
Une avalanche emporte
quatre groupes de skieurs

Sur la face nord du Rothorn de Brienz

Quatre morts et sept blessés dont un Neuchàtelois
¦

. . . .

BRIENZ , 11. — D i m a n c h e  matin , vers 10 heures, un grave accident
d' ava lanche  s'est produi t  sur la face nord du Rothorn de Brienz , dans les
environs de Nesslenwang. Une gigantesque avalanche, roulant du Rothorn
dans la vallée , emporta 4 équipes de skieurs, 15 personnes au total.

On a pu sauver quatre  personnes
indemnes et 7 blessés, tandis que
qua t re  avaient déjà péri.

Le « CAS > des militaires, la garde
a ërlenine su isse de sauvetage et des
ionctiwniniaires die la police du can-
ton die Lucerne ont participé aux re-
cherches qui se sont terminées à
16 h. 30.

Les quatre victimes
La police cantonale de Lucerne ap-

prend que les groupes de skieurs qui
ont été emportés par une gigantesque
avalanche sur le versant nord du
Rothorn de Brienz provenaient de
Fluehli , Lucerne , Berne et Neuchàtel.
Les quatre personnes qui ont perdu
la vie sont: Mme Rosa Felder et Hans
Burri , tous deux de Fluehli , le doc-
teur Hans Neuenschwander , chef de
c l in ique  à l'hôpital de l'Ile à Berne
et Mlle Thérèse Gisi , laborantine à ce
même hôpital.

Un Neuchàtelois
parmi les blessés

Les blessés qui se trouvent à l'hô-
pital cantonal de Lucarne sont MM.
Fnidolin Schoepfer et Ernist Wicki, de
Fluehli ,  taudis qu 'à l'hôpital de Lang-
nau se trouvent MM. Framz Suess, de
Fluehli , Roland Neuenschvtander, frè-
re du Dr Neu emschwandier, de Berne,

M m e  Adèle Glanzrnanin, d'iischolzmatt,
ainsi que M. Rudolf Zelleweger, de
Neuchàtel. Enfin , à l'hôpital d'Inter-
laken , se trouve Mme Hilde Thalmann,
de Fluehli.

Le groupe neuchàtelois
comprenait cinq skieurs

La tragique expédition du Rothorn
de Brienz comprenait cinq Neuchàte-
lois du Club alpin suisse, dont un , M.
Rodolp he Zellweger, professeur au
gymnase cantonal , a quatre cô-
tes cassées. Les autres s'en sont
heureusement sortis indemnes. Le
groupe neuchàtelois se trouvait sur
une petite éminence lorsque l'avalan-
che se déclencha. Certains participante
eurent le temps d'enlever leurs skis
car la masse n'était pas très rapide ,
mais les autres furent littéralement
soulevés par le courant neigeux.

L'alarme ayant été immédiatement
donnée, le pilote des glaciers Geiger
me transporta sur les lieux ainsi qu 'un
autre pilote. De plus trois compagnies
militaires furent  appelées en renfort
et c'est précisément les soldats de
l'une d'entre elles qui retirèrent M.
Zellweger des énormes masses de nei-
ge sous lesquelles il était écrasé.

LE SCR UTIN VU DE BERNE
Notre correspondant de Berne nous écrit :
On ne faisait preuve , au Palais fédéral , que d'un optimisme modéré à

la veille du scrutin.  Nul n 'ignore que tout projet fiscal , quel qu 'il soit , se
heurte à une opposition de principe et mobilise un fort contingent de
« Neinsager ». De plus, on n 'avait pas oublié la mésaventure de 1950. A cette
date — il s'agissait, je le rappelle , d'une véri table réforme qui , pour  les
personnes physiques , du moins , supprimai t  l ' impôt fédéral direct et le
remplaçait  par le système des contingents can tonaux  — le part i  socialiste,
les syndicats, les coopératives avaient  réussi à rallier près de 490 ,000
citoyens pour jeter bas l 'édifice si péniblement construit.

Sans doute , à l'époque , le front
« bourgeois » était-il vacillant , mais la
preuve était fa i te  de la puissance d'une
opposi t ion organisée par le mouve-
ment ouvrier au nom de la défense des
peti ts  et des consommateurs.

Et cette fois , la gauche embouchait
la même trompette.  Comme, en Suisse
romande , une partie de la droite re-
commandai t  aussi de voter « non » —
pour de toutes autre s ra isons d'ai l leurs
— l'issue de la consultation populaire
restait incertaine , encore que l'on don-
nât à M. Streul i  plus de chances qu 'à
ses deux prédécesseurs.

Quelques surprises
Sans être br i l l an t , le résultat satis-

fera certainement les chefs des partis
gouvernementaux  et le Conseil fédéral ,
grand argent ier  en tête. Le détail des
chiffres nous vaut cependant quelques
surprises. G. P.
(Lire la suite en l im e  page)

M. Pflimlin n'est pas assuré
de l'investiture

Les marchandages et les dosages gangrènent le gouvernement

Les radicaux-mendésistes et les indépendants de M. Duchet
sont hostiles et les socialistes paraissent indécis

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Sans avoir consulté aucun groupe parlementaire, M. Pierre Pflimlin ,

troisième président pressenti par M. René Coty, pour tenter de dénouer la
crise ministér iel le , a constitué son cabinet. Faisant appel « à titre indivi-
duel » à des personnali tés du centre-gauche et de la droite, le leader M.R.P.
a rassemblé autour  de lui une équipe où , à l'exception de M. Edgar Faure
(R.G.R.), ne figure aucune étoile de première grandeur.

Cette procédure celle du choix direct , assez insolite , a eu au moins un
avantage , c'est de permettre à la crise de sortir de l'ornière où elle s'était
enlisée. L'offre de portefeuil le est un de ces mirages auxquels les députés
demeuren t  rarement  insensibles ; M. Pfl imlin n 'a pas rencontré de di f f icul -
tés décisives à pourvoir les pr incipaux postes de son f u t u r  (?) gouver-
nement.

Où l'on reparle
de M. Pleven

A l'heure où nous téléphonons , trois
por te feu i l l e s  seulement demeuraient
sans titulaire. Les a f f a i r e s  étrangères
dont on disait qu 'elles pourraient al-
ler soit à M. René Pleven (U.DJS.R.),
soit à M.  Maurice Srhumann (M.R.P.)  ;
la dé fense  nationale qui aurait été of-
f e r t e  au modéré Jean Morcan ; l'indus-
trie el le commerce en f in  qui pour-
raient revenir à un autre modéré , M.
Ri heure.

Dans l 'é tat  actuel des choses , le mi-
nistère Pf l im l in  se présente sous l' as-
pect d' un cabinet à direction M.R.P . à
for t e  par t ic ipat ion modérée , ceux-ci hé-
ritan t en principe  de l 'Al gérie ( M .  Mul -
ler ) ,  de la d é f e n s e  nationale et de
l' agricul ture . La part  des radicaux est
moins belle avec l ' intérieur , l 'éducation
national e et la santé publ ique.  C' est
donc une f o r m u l e  orientée p lus à
droite que celle élaborée par M.  René
Pleven , et cette coloration « nationale »
n 'est pas sans susciter que lques remous
e l appréhens io ns  dans les part is  appar-
tenant au centre-gauche et à la gau-che .

La réponse des groupes
sera donnée aujourd'hui
Aujou rd'hui tflus les groupes parle-

men ta i r e s  vont  se réuni r  pour  exami-
ner la composi t ion  du cab ine t  cl fa i re
savoir  à M. Pflimlin s' i ls  lu i  accorde-
ront leur  con f i ance  le l e n d e m a i n  puis-
que aussi bien l 'Assemblée nationale
est convoquée pour la séance d'inves-
t i ture .

L' accueil est en général assez f ra i s
et la candidature P f l iml in  ne soulève
nulle  part cette adhésion psycho logi-
que qui pourrait permettre  de lui pré-
dire un succès à coup sur. Les socialis-
tes qui ne participent  pa s à la combi-
naison s 'interrogent encore sur l' oppor-
tuni té  île soutenir un président dn Con-
seil clérical. Les radicaux mendésistes
ne sont guère mieux disposés. Quant
aux indépendant s  eux-mêmes , ils sont
partagés  entre deux courants contrai-
res : celui qui , ayant à sa tête M.  An-
toine Pinny ,  souhaite la réussite de
M . Pierre P f l im l in  et celui animé par
M. Duchet qui assure que la droite n 'a
pas à soutenir un ministère à prési-
dence M.R.P. M.-G. G.

(Vire la suite en l ime I ta l ie )

M. Vorochilov
ajourne

son voyage
à Belgrade

LA CONTROVERSE
SOVIÉTO-YOUGOSLAVE

...et la « Pravda ¦ poursuit
ses violentes attaques contre Tito
BELGRADE , 11 (Reuter) .  — Le pré-

sident du Soviet suprême de l'U.R.S.S.,
le maréchal Vorochilov , a ajourné sa
visite officielle de 10 jours qu 'il devait
entreprendre dimanche à Belgrade , en
raison du conflit  qui a éclaté entre
Moscou et Belgrade sur la politique
de Tito.

L'ajournement du voyage a été pu-
blié par les autorités deux heures
avant qu 'aurait dû s'effectuer l'arri-
vée du visiteur , selon le programme
préparé il y a un mois. C'était aussi
la première Information officielle sur
ce voyage, soit du côté yougoslave,
soit du côté russe.

La campagne antiyougoslave
continue

' MOSCOU, 11 (AFP).  — La « Prav-
da» de Moscou, après avoir pris po-
sition vendredi contre « le révision is-
me yougoslave •, a poursuivi hier ma-
tin cette campagne, en exposant , cette
fois-oi, les violentes attaque contre
Tito, formulées par l'organe commu-
niste ailbamaiis « Zenri Popuillst ».

Il est à mortier que cet éditoriail al-
banais a été publié à Tirana le 4 mai ,
avant même la première attaque chi-
noise contre Belgrade. Ce n 'est qu 'hier
que la « Praxda • et la radio de Mos-
cou en ont repri s le texte.

Le vice-président des Etats-Unis effec-
tue une « amicale tournée » en Amérique
(lu Sud. Son périple ne se déroule pas
selon le; lois strictes- du protocole car,
t an tô t  sous l ' influence communiste tan-
tôt en raison d'une haine réelle à l'égard
des Etats -Unis , des manifestations s'or-
ganisent comme celle-ci qui vit les étu-
diants de Lima refuser obstinément l'en-
trée de leur université à M. Nixon. Celui-
ci essaya hlen d'adopter la politique du
sourire , mais les manifestants restèrent
de glace quand Ils ne devinrent pas
franchement hostiles , allant Jusqu 'à Jeter
des pierres. Aussi dut-tl précipitamment
battre en retraite. De semblables Inci-
dents se sont pro duits hier dans la capi-
tale colombienne. Une partie de la foule
reproche en effet aux Etats-Unis d'avoir
volé le canal de Panama et d'avoir mis
la mai n sur le marché du café.

M. Richard Nixon en bien mauvaise posture !

| Par 418.960 « oui > contre 348.361 < non > |

La partic ipation au scru tin a été de 52,2 °fo

Neuchàtel, Soleure, Baie - Campagne, Argovie et Berne
se sont prononcés négativement

Et maintenant aux actes!
LE 

projet de régime financier élaboré
par le conseiller fédéral Weber
avait été repoussé le 6 décembre

1953 par 488.888 voix contre 354.000,
c'est-à-dire à une majorité de 134.000.
Le projet Streuli qui n'en esi qu'une
cop ie édulcorée a été approuvé par
418.960 oui contre 348.361 non, sort
i une majorité de 70.599 voix. Il y a eu,
cette fois-ci, 140.000 non de moins qu'il
y a quatre ans el quelque 65.000 oui
de plus. Ces voix se sont déplacées à
la faveur des allégements fiscaux sup-
plémentaires qui étaient accordés aux
contribuables. 842.000 voix exprimées en
1953, 766.000 en 1958. Différence :
76.000. Or, il y a quatre ans, ceux qui
avaient voté non se recrutaient surtout
parmi les adversaires de l'impôt fédéral
direct. L'augmentation des abstentions
semble donc indiquer que ceux qui
sont restés dans l'expectative cette fois-
ci étaient dans camp des opposants en
(«3.
Quoi qu'il en soii, la politique du

porte-monnaie s'est révélée efficace. Les
principes sont passés à l'arrière-p lan
pour un bénéfice immédiat . Soit.

Mais tout n'es! pas dit. Le « nou-
veau » régime approuvé dimanche ne
durera que six ans. Ces six années,
les partis bourgeois, s 'ils n'entendent
pas se déjuger devant l'opinion publi-
que qui les a suivis, devront les em-
ployer à tenir leur promesse. « Le pro-
jet financier que nous vous proposons
d'accep ler, disaient-ils, n'est qu'une éta-
pe vers la suppression définitive de
l'impôt fédéral direct el la réforme
des finances. » Nous les prenons au mot.
Puisque la « réforme définitive des fi-
nances qui avait été formellement pro-
mise au peup le suisse , en 1950 puis en
1953, n'a pu se faire encore, les six
prochaines années devraient permettre
de la mettre sérieusement en chantier.
Tous les fédéralistes , tous les adver-
saires de la centralisation et de l'éta-
tisme , tous les défenseurs de la souve-
raineté cantonale attendent désormais
avec impatience le lancement de l'ini-
tiative libérale contre l'impôt fédéral
direct.

La voin À suivre serait dès lors toute
tracée : il faudrait soumettre au peup le
des projets séparés sur les impôts con-
testés : défense nationale d'une part el
chiffre d'affaires de l'autre ; puis sur
foules les mesures financières qui ne
rencontrent généralement pas d'oppo-

sition. Nous sommes persuadé que ce
serait le seul moyen de déblayer une
fois pour toutes le terrain et sortir de
l'impasse des régimes définitivement
provisoires.

DEUX mots des résultats neuchàtelois.
Avec 11.412 non contre 8691 oui,

notre canton a repoussé le projet finan-
cier fédéral à une majorité de 2721
voix. Proportionnellement, elle est la
plus forte de la Suisse. Seul le district
du Val-de-Ruz a émis un vote positif ;
les autres ont condamné le « nouvea u »
régime financier. Pour quelles raisons ?
Si l'on peut penser que les districts de
Neuchàtel, de Boudry, voire partielle-
ment du Val-de-Travers ont été sensi-
bles aux argument s fédéralistes , ceux
du Locle el de la Chaux-de-Fonds, par
contre, semblent avoir suivi plutôt les
mots d'ordre de la gauche. Mais ce
n'est qu'une indication. En effet , un ci-
toyen sur deux seulement a voté.

Jean HOSTETTLKR.

Lire en dernière page les ré-
sultats comp lets des votations
cantonales.

Les résultats
Oui Non

Zurich 90,875 70,493
Berne 59,398 59,687
Lucerne 25,167 12,441
Uni 3,505 2,997
Schwyz 8,028 4,553
Obwald 2,462 843
Nidwald 2,055 1,436
Claris 3,986 2,620
Zoug 3,648 2,254
Fribourg 10,010 4,725
Soleure 15,735 17,886
Bâle-Ville 14,830 13,820
Bâle-Campagne . 9,471' 9,614
Schaffhouse 7,397 6,554
Appenzell (Ext.) 5,163 3,993
Appenzell (Int . )  1,434 319
Saint-Gall . . . .  33,231 23,449
Grisons 13,231 7,261
Argovie 34,773 38,299
Thurgovie . ... 16,374 12,539
Tessin 10,050 7 ,868
Vaud 19,391 19,374
Valais 9,911 6,412
Neuchàtel .. 8,691 11,412
Genève 10.144 7,512

Total 
""

418,960 348,361

Cantons acceptants : 20 K
Rejetants : 4 %
Participation au scrutin : 52,2 %

Le «nouveau» régime financier accepté

Vainqueur à Lausanne de l'étape contre la montre

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Dans un évident désir de
bien faire, les organisateurs
suisses aiment bien copier les
grands tours cyclistes en fai-
sant figurer au programme la
classique course contre la mon-
tre. Pour le Tour de Roman-
die, c'est manifestement une
erreur car une telle épreuve
domine la course, l'écrase lit-
téralement et, surtout, la faus-
se dans son déroulement.

Nous ne voulons pas d ire par là que
cett e formule a avantagé Gilbert  Bau-
vin et jus t i f i e r  a insi  la dé fa i t e  de
l'équi pe bel ge d ' Impar t is  et rie Jans-
sens. Nous disons s imp lement  qu 'il a
suff i  au coriace Français de br i l le r
sur un circuit de quarante-trois kilo-
mètres  pour enlever  une course par
étapes voisine des 1000 kilomètres !

Bauvin , vainqueur du Tour de Romandie. passe en troisième
position à Sainte-Croix

(Press Photo Actualité)

D'autre part , la moi t i é  des coureurs
s'est réservée jus qu 'à samedi à midi
pour « l'étape rie vérité » et s'est dépê-
chée d' en accepter le verdict le lende-
m a i n , au cours d'une  étape qui aurait
creusé des écarts e f f a r a n t s  si les meil-
leurs avaient  voulu profiter des cotes
du Jura pour a t ta quer .

Cette malheureuse étape contre la
montre  que nous condamnons d'imp i-
toyable façon a eu pour le moins un
méri te  : celui de nous fourn i r  un  vain-
queur capable  rie fa i re  honorable fi-
gure dans la panop l ie  des va in queurs
dû Tour. En effe t , Gilbert  Bauvin .  sou-
vent  vedet te  à part  en t iè re  diu Tour de
F™nce,'supporte a l l èg remen t  la com-
pagn ie i l l u s t r e  rie Kubler . Forestier ,
Baiial i , F'omara ou du Koblet de la
belle époque.

C. R.
(Lire la sui te  en II tue page)

Le Fronçais Gilbert Bauvin
remporte le Tour de Romandie

M. « K » accordera la priorité
à l'industrie lourde

L'Union soviétique fidèle à la tradition stalinienne

En outre, il va développer les échanges industriels
avec les Etats-Unis, l 'Ang leterre et l 'Allemagne f édérale

MOSCOU ( AFP ) . — «Le maintien absolu de la priorité de
l ' industrie lourde, de la mécanisation et de l'automation sera le
trait dominant du plan sexennal 1959-1965 que l'U.R.S.S. va
adopter prochainement », a proclamé M. Nikita Khrouchtchev,
dans son discours de plus de deux heures à la session du comité
central qui s'est tenue mardi et mercredi derniers à Moscou,
annonce la radio soviétique.

» Si nous abandonnons ce pr incip e
aucun  progrès n 'est possible et nous
r isquons rie manger  tout au fu r  et à
mesure <| ne nous produisons . C'est
pourquoi nous devons rester fidèle!
aux •"-înHpps rie T,ép ine sur ce plan.  ¦

« Bientôt, nous gagnerons
le cosmos »

Après avoir décUtré que, pour assu-
rer son essor inri 'uwtri 'ol , l'U.R.S.S. était
prèle à commauwlier rie l'équi pement
iiuriiui .-!.! ici < ttons [.es pays capital is't es,
niotammiemil en Angleterre, en Alllema-
gne occid'Cnta'l* et aiux Etats-Unis ., le
premier secrétaire du parti et chef
diu gr-uvernemen 't soviétique a pou r-
suivi :

« Nous franchissons la bairrière qui
nous sépaire des Etats-Unis d'ans le
domaine économique sams recourir à
des fusées bailis HqTies ou à des bom-
bes A et H. Noua feo-ons tipiompher le

sooiaJ iisiroe en développa nt nuire pro-
duction et accu mai ta ni  nos richesses.

fLire la suite en l i m e  page )

Pour le contrôle de l'arrêt
des expériences atomiques

Lire nos informations en
ilernièras dépêches.

KHROUCHTCHEV
accepte

une proposition
EISENHOWER

RICHARD SKELTON
le petit leucémique

EST MORT

Alors qu'il allait fêter ses 10 ans

HOLLYWOOD, 11 (A.F.P.). — Ri-
chard Skelton , fils du comédien
américain Red Skelton , est mort  de
la leucémie samedi soir à l 'hôpital
de l'université de Los Angeles.

Le petit garçon qui devait fêter
ses 10 ans le 20 mai , était entré à
l 'hôpital  la semaine dernière. Aucun
des nouveaux médicaments qui lui
ont été administrés n'ont pu vaincre
la terrible maladie. Son père qui ,
l'été dernier , l'avait emmené en
voyage autour du monde pour qu 'il
puisse voir avant de mour i r  « toutes
les merveilles qu 'il avait lues dans
les livres », était à ses côtés, avec
sa femme, Georgia.

BOOOTA , 0 (Reuter). — Les dlx-
hult  hommes de l'équipage d'un ba-
teau à voiles et à moteur sont morts
de faim en haute mer, lorsque leur
navire , poussé par le vent et le cou-
rant, fu t  détourné de sa route nor-
male dans la mer des Caraïbes. Le
bateau se trouvait en route de Rlo-
Hacha (Colombie) à A ru ha (Antilles
néerlandaises).

Dix-huit hommes
meurent de faim

dans la mer des Caraïbes



VIUE_DE Hi NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires de bâti-

ments situés à Neuchàtel, que la contribution
due, pour l'année 1958, est payable jusqu'au
7 juin prochain à la Caisse communale, rez-
de-chaussée, Hôtel communal, ou au compte
de chèques IV. 251, Neuchàtel.

En raison de l'ampleur considérable prise
par les sinistres, ces dernières années, la
Chambre d'assurance a été contrainte de ra-
mener de 40 à 20 % le rabais accordé jus-
qu'ici sur les primes. De ce fait , toutes les
primes ont été augmentées, bien que le taux
des différentes classes soit le même que
l'année dernière.

Nous recommandons de ne payer la contri-
bution par chèque postal qu 'après s'être in-
formé à la Caisse communale (tél. 5 71 01) du
montant à verser.

Assurance immobilière.

U * >j _  • J / I Fr. 11950.- seulement /jf^̂ ^̂ ^^̂ ^fe^«voiture idéale».„,„ .̂ .JS^ ̂B n il  &* A 'SE
fâUXlldll ViëSld <~apĝ

Celui qui achète aujourd'hui une voiture sans avoir essayé la Cresta, eh bien Vi^>r ses amis le 3>igïm., lui diront!

M. FÀCCHINETTI , Neuchàtel Tél. 5 61 12

Jeune fille cherche &
louer immédiatement

STUDIO
ET CUISINE

ou chambre avec part
à la cuisine. — Adresser
offres écrites à R. F.
2063 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à la rue de l'Ecluse,
pour date à fixer et longue durée
si désiré,

LOCAL
pouvant convenir à artisans, en-
treposant , etc. Pour visiter et
traiter, s'adresser à l'Etude
Roger Dubois, notariat et géran-
ces, Terreaux 3. (Tél. 5 14 41).

Nous cherchons à
louer

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
offres écrites à U. V. 2055
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche à louer un

logement
de 3 ou 4 pièces* à
Neuchàtel ou environs.
Adresser offres écrites à
T. H. 2066 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOGEMENT
Je cherche a louer un

logement de trois ou
quatre pièces, assez cen-
tré , moderne. Adresser
offres écrites à B. E.
2030 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
BEAU CHALET NEUF

Jura neuchàtelois ; bon
chemin pour auto ; &
20 miruutes de Neuchà-
tel, à 30 minutes du
Locle ou la Chaux-de-
Fonds ; vue sur le lac
et les Alpes ; 5 pièces,
grande cuisine, bains,
etc., téléphone. A vendre
meublé ou non. Even-
tuellement petite forêt.
Pour visiter, demander
l'adresse du No 2065 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre au cen-
tre. Epoque à convenir.
Maison chaussures Kurth,
3me, à gauche.

A louer une chambre
meublée pour une ou
deux personnes. — Tél.
5 41 35.

Chambre à louer. —
Moninard, 3, Beaux-Art».

A louer chambre meu-
blée. Mme Slgg, chaus-
sée de la Boine 49, après
18 heures.

Vacances
A louer à Mutrux, pour

juin et Juillet ,

LOGEMENT
MEUBLÉ

de 6 chambres et cui-
sine, pouvant éventuel-
lement se sous-louer en
partie. S'adresser à Jules
Banderet, Mutrux sur
Concise, tél. (024) 4 52 28.

CHAUMONT
à louer, pour Juillet,
chalet, 4 lits. Adresser
offres écrites à P. D.
2062 au bureau de la
Feuille d'avis.

LM. 1644
loué, merci!

Week-end
A vendre Joli petit

chalet. Prix 7500 fr.
Tél. 7 10 40.

A vendre à Neuchàtel ,
haut de la ville , arrêt
du bus, une

maison
de 2 logements

de 2 et 4 pièces, con-
fort, chauffage central
général. Très belle vue
étendue, à l'état de neuf.

Agence Romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brier. Place Pury 1, Neu-
chàtel. Tél. 6 17 26.

A louer, à monsieur,
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

BORD D'EAU
sis sur rive gauche du lac de
Neuchàtel, est à vendre. Superficie
3000 m2 environ. Faire offres sous
chiffres P. 10485 N. à Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds.

A vendre à Neuchàtel, haut
de la ville,

VI LLA
7 pièces, construction récente,
arborisée, vue magnifique et
imprenable. Tél. 5 94 44.

On cherche Immédia-
tement une

jeune fille
pour servir au café. Vie
de famille. Pour tous
renseignements s'adres-
ser eu No 7 21 04.

Importante société internationale cherche, pour sa
direction générale à Bâle,

secrétaire-sténodacty lo
qualifiée. Français première langue, bonne connais-
sance de l'allemand et ayant instruction générale.
Diplôme de commerce exigé. Entrée immédiate ou à
convenir. Les offres détaillées sont à adresser sous
chiffres OFA. 70365 A. à Orell Fussli-Annonces
S. A„ Bâle.

Importante fabrique de boîtes de montres or du Jura neu-
chàtelois cherche

CHEF
DE FABRICATION

collaborateur direct de la direction. Technicien mécanicien
si possible. Expérience approfondie du métier, sachant
prendre ses responsabilités, ayant l'habitude du personnel.
Capable d'assurer une production élevée et de qualité.
Connaissance parfaite des méthodes actuelles de rationali-
sation par outillage moderne.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Offres détaillées sous chiffres V. J. 2070 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante maison du canton d'Argovie cherche pour
son département de modes une

employée de bureau
capable d'effectuer la correspondance française, des
traductions d'allemand en français et divers travaux de
bureau. Les intéressées ayant quelques notions d'alle-
mand sont priées d'adresser leurs offres sous chiffres
S.A. 2381 N.-A. Annonces-Suisses SA., « ASSA », Aarau.

Pour les beaux jours, choisissez
/ s *s\ nos sup erbes tissus

àJL NYLON

/ Y^^KT*̂ W^™BW^^y«Sw^^,v Magnifique dessin sur fnnd  blanc

i "̂̂ SÊ'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Mê^̂ ^̂ m  ̂ Nylon mousseline
'<i» -3(^Sirai '&}

^
:̂ Ë^m^^Ê^^^^^̂ ^S^^ '

'̂ ^  ̂ 'rr" '1c, ll p quali té  
pour 

robes 
habil-

' Tj Largeur 110 cm. ¦> *'"

/ / Le mètre Ĵ
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PLACE STABLE pour
CHAUFFEUR

expérimenté, 25 à 32 ans,
dans bonne maison d'ali-
mentation de la ville.
Faire offres avec photo,
prétentions et références
à case postale 687,
Neuchàtel 1.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, pour notre rayon

confection pour dames

première vendeuse
connaissant la branche à fond, ayant
de l'initiative, pouvant participer aux
achats et ayant l'habitude des grands
magasins, ainsi que

bonne vendeuse
pour notre rayon mercerie-laine
Places stables et très intéressantes, le
lundi matin congé.
Personnes capables, parlant le français
et si possible l'allemand, sont priées de
faire offres, avec certificats, photos,
prétentions de salaire et date d'entrée :

Aux grands magasins

GALERIES DU MARCHÉ
Le Locle

On cherche à louer
Immédiatement ou pour
le 24 Juin, à Neuchàtel,

appartement
de 3-4 pièces, ml-confort.
Adresser offres écrites à
S. G. 2064 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple, situation
très stable, cherche

appartement
3 - 4  pièces

pour le 24 Juin , à Neu-
chàtel ou environs. Tél.
5 32 83 pendant les heu-
res de bureau.

Personne s o i g n e u s e
cherche à louer

chalet
au bord du lac

pour un ou deux mois
d'été , ou période à con-
venir. Offres sous chif-
fres H. U. 2031 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

4 heures par semaine.
Faire offres sous chiffres
X. L. 2068 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
(pour remplacement d'employés italiens se
rendant en Italie pour les votations), du
22 au 27 mai 1958,

garçons ou filles d'office et de cuisine
en plus

1 garçon d'office tout de suite
S'adresser au café du Théâtre, Neuchàtel.

Jeune fille, de langue maternelle alle-
mande, cherche place

d'employée de bureau
a Neuchfttel, Immédiatement ou pour date
à convenir. — Ecrire sous chiffres TJ.I. 2067,
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date à convenir

MÉCANICIENS
sur automobiles

connaissant à fond leur métier et ca-
pable de préparer, essayer et mettre
au point les voitures.
Places stables et bien rétribuées.
Offres détaillées avec prétentions de
salaire à L. Mettraux et fils S. A.,
Agence Ford, Montreux.

Maison d'alimentation
de la ville cherche pour
le 1er Juin ou date à
convenir, Jeune

magasinier-
commissionnaire

travail facile, ambiance
agréable. — Faire offre
avec prétention sous
chiffres O. T. 2026 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons un

POLISSEU R
pour le polissage d'articles en
matières plastiques. Offres avec
certificats, date d'entrée, pré-
tentions de salaire ou se
présenter à

ELECTRONA S.A.,
BOUDRY

On demande tout de
suite un

Italien
étant si possible déjà en
Suisse, pour travailler
chez un agriculteur. —
S'adresser chez M. Jean
Jequler , la Prise-Margot
sur Môtiers. Tél. 9 15 79.

On demande pour le
15 mal , une

fille de buffet
ou un

garçon de buffet
connaissant le métier.
— Tél. 5 24 77, de 10 à
14 heures et de 18 à
20 heures.

On cherche, pour
tout de suite,

dame de buffet
Se présenter avec
certificats et réfé-
rences à « Baga-
telle », tea-room -
restaurant, sous les
Arcades.
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Bureau de la place
cherche, pour entrée
immédiate,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

débutante ou à la
demi-journée.

Faire offres manu-
scrites à case postale
21847, Neuchàtel.
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Place de vacances
est cherchée par élève
d'école secondaire, dès le
20 Juta, pour une durée
d'environ 2 mois, en vue
d'apprendre la langue
française. P. Decasper,
Paspels (GR). Tél. (081)
6 62 40.

Je cherche à acheter
un

caniche nain
Adresser offres écrites à
O. B. 2038 au bureau
de la Feuille d'avis.

Madame Sjj vla FANTI - GUIDONI, ses
enfants et petits-enfants , ainsi que les
familles parentes et alliées , remercient
très sincèremen t les personnes qui ont
pri s part à leur grand deuil .

A tou tes, nous exprimons notre recon-
naissance.

Couvet et Morges, 9 mal 1958.

PIANO
Société demande à

acheter piano brun, cor-
des croisées ; petit prix,
paiement comptant. (—
Ecrire en Indiquant prix
et marque, sous chiffres
P. 10491 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Demandé à acheter

1 PIANO
(cordes croisées), paie-
ment comptant. Ecrire
sous chiffres W. K. 2069
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occa-
sion une

poussette
de poupée

Tél . 5 64 92.

YVES REBER
Sandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

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



Matelas pneumatiques
Sacs de couchages

aux prix les plus bas, mais toujours
de première qualité

B. Schupbach • Stock U. S. A.
Neuchàtel - Saare 60 - Tél. BBT 80 I
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SIBIR GRANDS MAGASINS
Luxe, 90 litres, 
c o m p l e t  pour
grands ménages

495 - f | PFSQ
Facil ité-, de payement, conditions très KuÉl
avantageuses - Location

Les petits pulls... de la saison !
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PULL-CASAQUE
en coton mercerisé ; fa- Autres modèles
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I Emincé de porc I
très avantageux

I les 100 gr. . . -./ 3
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TAPIS BENOIT
TAPIS CLOUES
TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLÉS
TAPIS D'ORIENT

TAPIS BENOIT
TOURS DE LITS
PASSAGES
GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

TAPIS BENOIT
Malllefer 38 - Neuchàtel

Tél. S 84 69 Fermé le samedi

.̂ .... I

...... 
^BELLES SANDALES

HYGIÉNIQUES
exécution supérieure et soignée avec sup-
ports plantaires, empêchent l'affaissement

spécialiste orthopédiste bottier diplômé.

J. STOYANOVITCH
NHTUCHATEL - TEMPLE-NEUT" 4

m. ^

T Premières Communions
Grand choix an

Votlei (toutes longueurs) • Couronnes - Dia-
dèmes - Bonnets • Brassards - Pochettes,
Missels - Chapelets - Art religieux, etc.

Mlle J A C O B  Oratoire î - Tél. 589 94

I

... la maitresse de maison voit où est H
son Intérêt.
C'est pourquoi elle fait ses achats régu-
lièrement chez les adhérents

S. E. N. J.
qui, & toute heure du Jour, se font un
plaisir de bien la servir.

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 S 3". 20©©,»

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21
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Perceuse Birapid
capacité 13 mm., déparasitée, robuste

Fabrication suisse, à 2 vitesses

400 tours 800 tours

Fr. 245.—

ftJÀÎtlbsu
NEUCHAT EL

Machine
à laver

Belle occasion à enlever.
Tél. 5 34 69.
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Une véritable BMW N̂

Essais et démonstrations à l'agence

Garage des Poudrières
Neuchàtel Tél. 5 27 60 !

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au métré dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme B. Menuet

Rue du Seyon 6 o
Neuchàtel

f Los bons reblochons \S H. Maire, Fleury 16 J

t Voici la «CARAVELLE» un air de Paris... i
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Vente et réparations soignées
de toutes marques
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Toute sécurité

Cantonal perd contre Lucerne
le fruit des efforts d'une saison

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Céhtonal - Lucerne 0-3 (0-0)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Cheval-

ley ; Péguiron , Tacchella , Gauthey ; Mi-
chaud , Bécherraz , Blank , Sosna, Richard.
Entraîneur : Artimovlcz.

LUCERNE: Plazza; Schumacher, Blîett-
1er ; Vœgell , Huber , Arn ; Beerll, Gu-
tendorf , Wolfisberger, Frei , Glaus. En-
traîneur : Gutendorf .

BUTS : Deuxième mi-temps, Beerll
(3me) ; Ernl , auto-goal sur tir très
tendu de Gutendorf (19me) ; Beerll
(3fime).

NOTES : Temps chaud , lourd. Terrain
sec, mais dans un état satisfaisant. So-
leil défavorable à Cantonal en première
mi-temps, puis à Lucerne. Public consi-
dérable : 7500 personnes. Nous avons eu
le plaisir de remarquer à la t r ibune le
sympathique ex-international Gyger qui
était venu voir ses anciens coéquipiers.
Forte galerie dé Lucernois. A la 30me
minute de la seconde mi-temps, Frei
sort durant quelques minutes pour se
faire soigner. Durant le dernier quart
d'heure, on opéra plusieurs changements
dans l'équipe neuchàteloise. Tacchella
devint centre avant, Blank allier droit,
Michaud arrière droit et Chevalley ar-
rière central. Excellent arbitrage de M.
DIenst (Bâle) qui a confirmé être un
de nos meilleurs directeurs de Jeu. Cor-
ners : Cantonal - Lucerne 7-7 (3-4).

X x x
Neuchàtel , 11 mai.

_ Cantonal n 'ira pas en ligue na-
tionale A. L'équi pe neuenateloise
a perdu hier contre Lucerne le
fruit des efforts d'une saison. Elle
avait obtenu un sursis au soir de
¦sa défaite contre Zurich , car Lu-
cerne avait également connu la dé-
faite ce jour-là , à Yverdon. Au-
jourd'hui , c'est terminé ! Lucerne
conservera son point d'avance. Les
adversaires qu 'il affrontera n 'appa-
raissent , en effe t, pas de taille à
l'inquiéter. Ne s'agit-il pas de
Schaffhouse et de Nordstern ? La
victoire a souri à l'équi pe la mieux
préparée, possédant le moral le plus
solide. Lucerne a présenté un foot-

ball vif , rapide , direct. Cette équi-
pe fut également sup érieure dans
l'attaque de la balle... et de l'hom-
me. Elle s'est fort bien organisée
en défense où, grâce à leur mo-
bilité , ses joueurs se regroupaient
toujours suf f i samment  tôt pour pro-
téger leur gardien Piazza.

Malgré la position de prudence
occupée par certains de ses élé-
ments, Lucerne resta constamment
dangereux en attaque. Il opérait
avec le centre avant en retrait et
deux iniers en pointe, ce qui dé- •
routa passablement la défense neu-
chàteloise , laquelle aurait  dû *rfe--
courir à un rigide marquage « hom-
me à homme ». Chacun de ses dé-
fenseurs aurait eu ainsi une tâche
bien déterminée et beaucoup moins
de difficultés à museler les avants
adverses. Et nous nous sommes
étonnés que l'entraîneur Artimo-
vicz , qu 'on disait pourtant bien
bavard puisqu 'il avait écopé d'un
avertissement le dimanche précé-
dent à Thoune , n 'ait pas jugé bon
de conseiller à Tacchella et à Pé-
guiron d'inverser leurs consignes ,
c'est-à-dire charger le premier de
la surveillance de Frei qui se por-
tait à la pointe de l'attaque et le
second de la surveillance de Wol-
fisberger qui organisait le jeu en

ILe Lucernois Beerli, auteur de deux buts, nux prises avec
Jaccottet. Au second plan : Erni

(Press Photo Actualité)

retrait  ! Cette erreur occasionna un
surcroit de travail  à la défense
neuchàteloise qui f in i t  par le payer
chèrement puisque deux au moins
des trois buts furent causés par un
excès de préci p itation de sa part.

Cantonal souffr i t  en outre de la
carence de p lusieurs éléments , de
Michaud en part icul ier , qui fi t  une
p iètre partie. On comprend mal que
dans une rencontre ou l'enjeu est si
important, on puisse se montrer
d'une telle apathie .  Richard ne par-
venant que rarement à fausser com-
pagnie a son cerbère, Sosna étant
musclé par le longiligne Voegeli ,
l'at taque neuchàteloise se réduisit
pratiquement la plupart du temps
à deux hommes : Blank et Bécher-
raz. Ces deux footballeurs dispu-
tèrent un match excellent et s'ils
baissèrent les bras vers la fin , ce
serait se montrer injuste que de
leur en vouloir : ils avaient  travail-
lé. Demis et arrières luttèrent
beaucoup eux aussi, mais leurs ef-
forts furent  mal récompensés à la
suite de la carence tacti que dont
nous avons parlé plus haut. Dom-
mage ! car rarement Cantonal  avait
été aussi près de la promotion
en catégorie supérieure que cette
année.

V. B.

i

Notre service sp écial
sur les matches de ligue A

Winterthour - Granges 2-2
(0-0)

Cette rencontre resta longtemps
équilibrée. Ce n'est qu 'à la 8me mi-
nute de la seconde mi-temps qu'on vit
le premier but. Il fut l'œuvre de Gli-
sovic. Six minutes  plus tard , Etter-
l in  égalisait .  Et Winter thour  prenai t
l'avantage  à la 17me m i n u t e  à la
sui te .d 'un autogoal de Sidler. A douze
minutes  de la fin , Hamel remetta i t
cependant les équipes à égalité. Trois
m i l l e  cinq cents personnes ass is ta ient
à ce match dirigé par M. Heymann
(Baie) .  Les équipes jouèrent dans
les formations suivantes  :

WINTERTHOUR : Werder ; Mon-
chow , Schneider; Kaspar , Fah , Schwan-
den;  Akeret , Brizzi , Etterlin , Kno-

bloch (Gyssling), Berger.
GRANGES : Campoleonl; Raboud II,

LSffel ; Sidler, Mort, Facchlnetti ;
Fankhauser, Hamel, Gllsovic, Moser,
Mader.

Bâle - Chiasso 0-2 (0-1)
Les Tessinois semblaient avoir re-

trouvé leur vivaci té  du premier tour
du championnat. Ils multi plièrent les
ut taques  et seul un Stettler en grande
forme évita une défai te  plus sévère
k son équi pe. Riva ouvrit la marque
;'i la 14me m i n ut e  en exp lo i tan t  une
passe de Chiesa au terme d'une des-
cente de toute la ligne d'attaque de
Chiasso. Le deuxième but fu t  obtenu
par Boffi à la 17me minute de la
seconde mi-temps, un Boffi qui se
aermit de dribbler trois fois Bopp

avant  de loger la balle au fond des
filets. Quatre mille cinq cents per-
sonnes assistèrent à cette rencontre
dirigée par M. Surdez (Delémont) .  Les
équi pes j ouaient  dans les formations
suivantes :

BALE : Stettler ; Bopp, Weber ; Re-
dolfl, Bohrer, Thiiler; Obérer, Burger,
Hiigi II , Suter, Magyar.

CHIASSO : Nessi ; Binda, Colombo;
Boldlni , Gllardi , Cavadini Chiesa, Lau-
rito, Boff i , Bianchi, Riva.

Urania-Bellinzone 1-2 (0-0)
Ce match très important fut heurté

en première mi-temps, les deux équi-
pes t é m o i g n a n t  d'une  grande nervosité.
Urania ouvrit la marque par Pillon
à la 5me m i n u t e  de la seconde mi-
temps. Bell inzone , jusqu 'alors sur la
défensive, contre-a t taqua vigoureu se-
ment  et égalisa sur autogoal de Joye
à la suite d'un centre de Ghilardi,
Et Bellinzone se replia à nouveau,
Urania multipl iant  les attaques. Mais,
comme c'est fréquemment le cas, Bel-
l inzone profi ta  d'un rare mouvement
de « contrepied » pour marquer le but
décisif deux minu tes  avant l'ul t ime
coup de siff let  ; auteur de ce but :
Simoni. Ce match , qui avait attiré
2000 personnes, fu t  dirigé par M.
Wyssling (Zur ich) .  Les équi pes
jouaient  dans les formations sui-
vantes :

URANIA : Chevrolet ; Joye, Dumont;
Kuster, Franchino, Laydevant ; Llnder,
Dufaux , Prod'hom I, Casser, Pillon.

BELLINZONE : Pernumlan; Ghilardi,
Zilet t i ;  Reaentera, Gallf , Gianoni; Si-
moni, Terzaghi, RobuatelU, B«ZZO!J>,
Sartori.

Chaux-de-Fonds s'effondre
en seconde mi-temps

CONCÉDANT CINQ BUTS EN DIX MINUTES

Grasshoppers • Chx-de-Fonds
7-2 (0-1)

GRASSHOPPERS : Elsener ; Schmled-
hauser, Bouvard ; Bani , Faccin , VetschI;
Hafner, Vuko , Robbianl , Scheller, Du-
ret. Entraîneur : Hahnemann.

CHAUX-DE-FONDS : Schmldlin ; Ehr-
bar, Leuenberger ; Jœger, Kernen , Bat-
tistella ; Pottier, Antenen (Peney) , Mo-
rand , Mauron , Regamey. Entraîneur :
Sobotka.

BUTS : Antenen (7me). Deuxième mi-
temps : Duret (lime et 8me) ; Scheller
(9me) , Duret (13me), Hafner (16me),
Pottier (23me), Robbianl (27me) , Duret
34me, penalty.

NOTES : 5200 spectateurs assistent à
ce match qui se déroule sur la pelouse
du Hardturm' en excellent état. L'arbitre
est M. Victor Schicker (Berne) , très
bon , aidé d'ailleurs par la parfaite cor-
rection des deux équipes. Il fait une
chaleur étouffante. La série noire con-
t inue pour Grasshoppers p u i s q u 'on plus
des Koch , Ballaman, Armbruster  et Zur-
muhle, Winterhofcn est également blessé
et manque à l'appel. Quelques minutes
avant la mi-temps, Antenen quitte le
terrain , il sera remplacé à la reprise
par Peney. Corners : Grasshoppers -
Chaux-de-Fonds 6-5 (4-1).

X X X
Zurich, 11 mai.

Malgré la chaleur accablante ,
nous avons assisté à une partie me-
née rondement et de façon plai-
sante. On pensait généralement que
Grasshoppers qui avait tout intérêt
à se réserver pour la finale de jeudi
prochain et qui de plus devait pré-
senter une équi pe incomplète subi-
rait la loi des Neuchàtelois , qui
pouvaient se présenter décontractés
puisque pour eux les jeux étaient
pratiquement faits. La première mi-
temps sembla vouloir confirmer
cette thèse, les Chaux-de-Fonniers
remarquablement emmenés par un
Antenen au jeu subtil et clairvoyant ,
dominèrent nettement leurs adver-
saires ! Hélas ! leur jeu aussi plai-
sant fut-il manquait d'efficacité .
Que s'est-il passé a la reprise ? Est-
ce l'absence d'Antenen au milieu

du terrain qui fut le point de dé-
part du renversement de situation ?
Toujours est-il que la défense neu-
chàteloise se mit à flotter dange-
reusement , ouvrant de nombreuses
brèches dans lesquelles les avants
des Grasshoppers et surtout Duret ,
qui réussit quatre buts à lui tout
seul , s'engouffrèrent pour aller bat-
tre cinq fois Schmidhn en quelques
dix minutes. Pottier parvint à ra-
mener le résultat à de plus justes
proportions. Cependant , au jeu trop
fignolé des avants neuchàtelois qui
manquèrent plusieurs occasions de
marquer , Grasshoppers répondit
par des attaques plus directes qui
devaient encore par deux fois por-
ter leurs fruits. Chez les Grasshop-
pers, excellente partie de Schmid-
hauser , de Bani et de Duret. Les
juniors Hafner et surtout Faccin ont
fait de bons résultats en première
équi pe. Au Chaux-de-Fonds , bon
match de Kernen , Antenen , Pottier
et Morand. Dommage que les avants
neuchàtelois , qui sont tous d'excel-
lents techniciens , perdent leur effi-
cacité en abusant des échanges de
petites passes à courte distance.
Cette façon de jouer permet trop
souvent à la défense adverse de se
regrouper.

D. L.

Sept mille cinq cents personnes as-
sistèrent à ce match que Young Boys
tenait à gagner pour être enfin sacré
officiellement champion suisse. Spl-
oher ouvrit la marque à la 5me mi-
nute ; Zivanovic égalisait à la 18me
minute.  Mais dans les cinq dernières
minutes  de cette première mi-temps,
les Bernois devaient réussir deux buts
par Meier et Wechselberger. A la 3me
m i n u t e  de la reprise, Bernasconi ré-
du is i t  l'écart en t ransformant  un pe-
nalty,  mais à la 12me minute, Meier
rétablissait les distances. Lausanne en-
f in  obtint son troisième et dernier
but par Kle in  a la 17me minute. L'ar-
bitre  de la par t ie  était M. Guinnard
(Glet terens) .  Les équi pes jouaient  dans
les format ions  suivantes :

YOUNG BOYS: Eich; Zahnd, Bigler;
Hauptli , Steffen, Schneiter ; Spicher,
Wechselberger, Mêler, Alleman , Rey.

LAUSANNE : Schneider; Flschli , Ma-
gnin, Michaud (Moray),  Fesselet,
Roesch ; Klei n , Zivanovic, Bernasconi,
Willlmann, Tedeschl.

Lugano - Servette f-0 (0-0)
Ce ne fu t  pas un grand match.  Les

Lugana is  se f i r en t  plus souvent sif-
f ler  qu 'app laud i r  par leurs suppor-
ters. Un seul homme émergea du lot:
Larsen. L'unique  but de la partie fut
marqué par S te f f anina  à la 18me mi-
n u t e  de la seconde mi-temps à la
s u i t e  d'une action personnelle.  Ce
match fu t  dir ige par M. Schorer (Ber-
ne).  Les équi pes j ouèrent  dans les
formations su ivan tes  :

LUGANO : Ghlsletta;  Ranzanicl, Lar-
sen; Poma, Perroud , Coduri;  Deglorgl,
Clerici , Kauer, Sormani (Broccini),
Steffanina.

SERVETTE : Thlébaud; Debaillet,
Grobéty; Muller , Gonin , Kaelln; Her-
tlg, Eschmann, Fatton , Pastega, Anker.

Young Boys - Lausanne
4-3 (3-1 )

Bienne empoche deux points précieux
Grâce à un penalty transf o rmé par Maurer

Bienne-Y. Fellows 1-0 (0-0)
BIENNE : Jucker ; Kehrli , Allemann ;

Maurer, Hanke, Landesberger ; Bœchler,
Turin , Koller , Thalmann, Kehl. Entraî-
neur : Nicolas.

YOUNG FELLOWS : Armuzz i  ; Fries,
Cavadini ; Miirner, Wespe, Weissbaum ;
Schennach, Kocsls, Bossi, Bernasconi,
Steiger. Entraîneur : Buhtz.

BUT : Seconde mi-temps, Maurer
(28me, sur penalty).

NOTES : Stade de la Gurzelen ; temps
ensoleillé ; terrain bon ; 3000 specta-
teurs ; bon arbitrage de M. Baumber-
ger (Lausanne).  Young Fellows rem-
place Reutl inger, malade, alors que
Bienne fait  confiance au juni or  Baech-
ler à l'aile droite. Bienne bénéficie de
l'avantage d'un fort soleil en première
mi-temps qui gênera considérablement
Armuzzi .  A la 5me minute, à la suite
d'un « coup f ranc  » indirect dans les
seize mètres zuricois , Maurer envoie un
violent tir retenu par un arrière sur la

ligne de but. Bernasconi, seul à quel-
ques mètres de Jucker à la 20me mi-
nute, tire sur la barre transversale.
Maurer connaîtra la même malchance,
son tir , pris à t ren te  mètres au moins,
étant dévié sur la barre par le gardien.
En seconde mi- temps , Bienne remanie
ses lignes, Al lemann passant en attaque
à la place de Kehl , Koller devenant ai-
ller droit. A deux occasions, Allemann ,
absolument seul devant Armuzz i , s'off re
le luxe de tirer par-dessus. Enfin, à la
2Bme minute, Fries fauche  Thalmann
dans le carré fa t id ique  et le penalty,
accordé par M. Baumberger , est magni-
f iquement  t ransformé par Maurer. Cor-
ners : Bienne - Young Fellows 7-8 (2-1).

X X X
Bienne , 11 mai.

Bienne a remporté hier fade à un
Young Fellows peu convaincant ,
une victoire qui lui permettra peut-
être de se sauver de la relégation.
Ce succès s'est pourtant trop laissé
attendre pour que l'on puisse espé-
rer un sort meilleur pour les Bien-
nois dans les deux dernières parties
qui leur restent à jou er. En effet ,
une fois de p lus , la ligne d'attaque
s'est montrée d'une alarmante fai-
blesse et fut incapable de mener à
bien une seule de ses offensives.
La défense zuricoise , pourtant,
était loin d'être imperméable. Mais
lorsqu 'on est à quelques mètres du
gardien adverse et que l'on se mon-
tre incapable de pousser une balle
reçue dans d'excellente conditions

Malgré nn plongeon désespéré, le gardien Armuzzi n'a pn retenir
le penalty botté par Maurer

(Phot. Neeser )

au fond des filets , on ne mérite pas
de gagner. Allemann , qui rata ainsi
deux chances qui devaient être au-
tant de buts, aura l'excuse de n'être
qu'un centre-avant d'occasion; mais
n'empêche que Bienne se devait de
battre autrement que par un pe-
nalty ce Young Fellows apathi que
et sans ressort malgré la présence
de Kocsis que le demi Landesber-
ger ne quitta d'ailleurs pas d'une
semelle durant les quatre-vingt-dix
minutes.

Si Bienne souffrit énormément
de la carence de ses avants parmi
lesquels Koller apparut hors de
forme et Thalmann beaucoup trop
lent , on n 'en dira pas autant de la
défense où Hanke livra une partie
remarquable devant un Jucker qui
ne commit aucune erreur. C'est bel
et bien la défense qui permit aux
Seelandais de s'attribue r les deux
points.

Young Fellows , on le savait déjà ,
est une équipe fantasque. La pré-
sence de Kocsis lui avait permis de
livrer de bril lantes parties contre
des équi pes de valeur , alors qu 'en
cette f in de saison , les Zuricois
semblent jouer sans conviction et
privés de tout esprit de lutte. Car
le Hongrois ne peut , à lui seul , tout
faire ; on s'en est aperçu une fois
de plus hier.

Intérim.

Fribourg peina contre Soleure
Brùhlmann gâchant un penalty

Fribourg - Soleure 1-0 (1-0)
FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher, La-

roche ; Reetzo, Poffet, Haymoz ; Gia-
noni, Mauron I, Brùhlmann, Mauron II,
Bulllard.

SOLEURE : Wider ; Fath, Gyr ; Mar-
rer, Lesjak, Hourlet; Kuhn , Cuche, Held ,
Zurcher, Bohner.

BUT : Mauron I (43me).
NOTES : Temps ensoleillé. Tempéra-

ture estivale. Chaleur orageuse. Specta-
teurs : 1300 seulement. Arbitrage de M.
Muller  (Baden) , très bon dans l'ensem-
ble. Blessé à la 2(Sme minu te  à la suite
d'une rencontre avec un adversaire, Gia-
noni a cédé sa place à l'ailler Schorde-
ret qui avait déjà disputé le match de
réserves gagné par les « noir et blanc »
par 9 à 0. La rencontre Fribourg - So-
leure prit l'al lure d'une lut te  farouche
au cours de laquelle les visiteurs
essayèrent de glaner au moins le point
qui  leur était nécessaire pour se mettre
à l'abri de toute surprise. Il f a l l u t  atten-
dre la 43me m i n u t e  pour que Mauron I
marque, à la suite d'un bombardement
de la cage soleuroise, le seul but de la
partie. Il fau t  dire que B r ù h l m a n n  avait
laissé échapper , à la 21me minu te, une
belle chance d'ouvrir la marque, à la
suite d'un foui  commis par Gyr dans le
carré des seize mètres, l'arbitre s i f f la
penalty, mais le centre avant  frlbour-
geois expédia le ballon à la portée du
gardien Wider qui n 'eut pas trop de
peine à maîtriser ce tir. Corners : Fri-
bourg - Soleure 4-4 (1-1).

X X X
Fribourg, 11 mai.

Les matches entre Fribourg et So-
leure donnent toujours lieu à de
rudes empoignades plutôt qu 'à des

démonstrations de football classi-
que. La rencontre d'aujourd'hui
reste dans la tradition. Les visi-
teurs possèdent une équipe rapide ,
très bien entraînée et endurante.  Sa
manière de jouer en profondeur
correspond à une conception mo-
derne du football. Ce sy.stème por-
tera sans doute ses fruits lorsque
quelqu 'un dans la ligne d'at taque
soleuroise se décidera à t i rer  au
but. Il semble que personne ne
veuille prendre celte responsabilité
et , dans le carré des seize mètres ,
on se passe et repasse inutilement
la balle , ce qui permet à la défense
adverse de se rep lier en temps utile
pour écarter le danger.

Les Fribourgeois furent  techni-
quement supérieurs et leur victoire
de justesse peut être considérée
comme méritée. C'est grâce à la
belle partie de sa défense et à la
br i l lante  part ie de son gardien An-
sermet que Fribourg réussit à bat
tre la coriace équi pe de Soleure

P. Mt.

-k ta XXIVme journée du cham-
pionnat suisse de football a permit
à Young Boys d'empocher les deux
points dont il avait besoin pour con-
server le litre national. Il y est par-
venu après une lutte épique avec
Lausanne. Félicitations donc aux foot-
balleurs bernois qui, grâce à leur ré-
gularité, ont mérité de s'adjuger le
championnat.

-k Chiasso , qui est encore capable
de se distinguer lorsqu'il en a envie,
s'en est allé battre, sur les bords du
Rhin, un Bâle qui n'avait plus l'habi-
tude de perdre sur son terrain.

ir Chaux-de-Fonds a résisté du-
rant une mi-temps à Grasshoppers.
Puis ce fut l'effondrement...

-jSr La situation d'Uranla a empiré ;
cette équipe a perdu contre Bellin-
zone le match qu'elle ne devait
absolument pas perdre. Les Gene-
vois se font ainsi rejoindre pai
Bienne, victorieux de Young Fellows,
ef ne possèdent qu'une longueur
d'avance sur Winterthour, tenu en
échec par Granges.

-A- Tous deux vainqueurs, les clubs
tessinois Bellinzone et Lugano son!
pratiquement hors de danger, car il
est vraisemblable qu'ils empocheront
chacun le point qui manque à leur
sécurité dimanche prochain, lors du
derby qui les mettra en présence.

•k En ligue B, cette journée a
marqué un tournant Important pour
Cantonal et Lucerne. Les Neuchàte-
lois, battus au stade de la Maladière,
s'effacent devant Lucerne qui sera,
sauf accident, le second club promu
en catégorie supérieure.

j r  Le champion de groupe Zurich
a réalisé un « carlon » assez rare
contre Schaffhouse. Il a marqué pas
moins de onze buts a son adversaire
qui a vraiment de la chance de voir
Malley accumuler les défaites. Sinon,
Il ne faudrait pas chercher bien loin
l'équipe qui accompagnera Nordstern
en première ligue.

j e  Les autres matches n'étalent que
de la liquidation. Mentionnons ce-
pendant le match nul obtenu par
Concordia à Sion, qui constitue une
demi-surprise.

XXIV jOlirnée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Chiasso 0-2 Rang» ÉQUIPES MATCHES BUTS

(9) (2) J* G- N- p- P- °- ptl

Bienne - Young Fellows 1-0 \> *™*  ̂¦ ¦ 2* » > 8
fi 

« » 3»
2. Chiasso 23 14 4 5 49 37 J!

( } (7) 3. Grasshoppers . 23 14 3 6 72 43 31

Grasshopp. - Chx-de-Fds 7-2 4. Chx-de-Fonds . 24 13 4 7 49 47 30

(4) (3) 5. Lausanne . . . .  24 9 9 6 48 41 27
6. Servette . . . .  24 10 4 10 48 41 24

Lugano - Servette 1-0 7. Yooimg FeMows 24 9 5 10 52 48 23
(10) (6) Granges . . . .  24 7 9 8 46 47 23

TT „ ... , „ 9. Bâle 24 7 6 11 50 50 20
Urania - Bellinzone 1-2 

w ^  ̂ 24 ? <. „ „ 43 ,g
(12) (11) Belliinzona . . 24 7 5 12 33 48 19

Win te r thour  - Granges 2-2 12. U rania 24 6 4 14 32 49 16

(13) (8) Bienne 24 6 4 H 22 45 16

Young Boys - Lausanne 4-3 "• Winterthour ¦ ¦ 24 5 5 14 43 71 15

Sport Toto - Colonne des gagnants
(Entre parenthèses, le rang „ . 1 0 v 1 0 1  1 9 Y
qu 'occupaient les équipes avant « 1 1  1 A A l z 1 l i. A.

les matches de dimanche) Loto-Tip : 12 - 20 - 31 - 45

»w.>wMSgw. . .. ....-...: ¦ •.•ŝ ^MMMflggœgaaaWBBiwwBafcia'. 
 ̂

: ¦•:.>gTO?jg^^y^^^A.v:̂ g::w.:-:-.:Pl.»gff:?̂ Si

m Championnat suisse de première li-
gue : Forward - Langenthal 2-1 ; Inter-
national - Vevey 2-0 ; Martlgny - Ber-
thoud 2-1 ; Slerre - Payerne 2-3 ; La
Tour-de-Pellz - Mon they 4-0 ; Aarau -
Olten 4-2 ; Baesecourt - Old Boys 4-3 ;
Blrsfelden - PeUt-Hunlngue 3-1 ; Em-
menbrûcke - Porrentruy 2-2 ; DereiicUn-
gon - Baden 1-2 ; BrUhl - Rapld 4-1 ;
Locarno - Salnt-Gau 1-1 ; Mendrlslo -
Wil 1-3 ; Pro Daro - Bodlo 1-2 ; Rors-
chnch - Blue Stars 1-4 ; TJster - Red
Star 2-0.
m Championnat de France de Ire divi-
sion (34me et dernière Journée) : Reims -
Saint-Etienne 4-0 ; Toulouse - Nimea
4-0 ; Monaco - Raclng Parts 3-2 ; An-
gers - Lens 5-0 ; Lille - Sochaux 3-2 ;
Lyon - Valenclennes 1-1 ; Marseille - Se-
dan 1-1 ; Metz - Béziers 4-0 : Aies - Nice
1-1.

Classement final : 1. Reims. 48 pointa;
2. Nimes, 41 p. (goal average 1.56) ; Mo-
naco 41 (1 ,42) ; Angers 41 (1 .38) ; 5. Se-
dan 38 ; Lille 37 (1 .20) ; Saint-Etienne 37
(1.05) ; 8. Lyon 35 ; 9. Racins; Parts (33);
(0 ,98) ; Toulouse 33 (0.94) ; 11. Lena
33 (0 .88) ; 12. Sochaux 32 ; 13. Nice 31 :
14. Aies 28 (0 .69) ; Valenclennes 28
(0,57) ; 16. Marseille 26 (0 .707) ; Metz 26
(0 ,661) ; 18. Béziers 24 . Les équipes de
Metz et Béziers sont reléguées en deu-
slème division.
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car je viens de faire changer mes p H C U S US6S
chez le spécialiste

Réparations et vulcanisations
>y en tous genres

iC Mèffîk PA R"e r'es Saars 14

Tél. 5 23 30

PNEUMATIQUES Maison fondée en 19Q0

A remettre une

épicerie-mercerie
dans important village du bord du lac de
Neuchàtel . Chiffre d'affaires à disposition.
S'adresser à l'étude R, Mermoud, notaire,
Grandson.
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H PREVOYANCE

i L'assurance CHOMAGE - INCENDIE j
==¦ vous garantit toutes ces S
^=. pertes moyennant un© =
=. prime modique. =
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A. C A R D I N A U X  J|

S agence générale d'assurances ;
S.. Neuchàtel / La Chaux-de-Fonds - ' |

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHàTEL - Tél. 5 so 86

Chez Loup, place des
Halles, à vendre piano
brun, cadre fer , 500 fr. ;
lit à 1 place, complet,
120 fr. ; secrétaire noyer,
100 fr.

m
SI

vous désirez faire l'achat
d'un fri go

SI
vous n'avez a consacrer
qu'une somme modique

à cette acquisition

SI
vous tenez pourtant

à posséder un appareil
de qualité offrant
toutes garanties ,

de fabrication suisse

... alors

SIBIR
est là pour résoudre
tous vos problèmes.

En vente chez fous les
électriciens

Garantie 5 ans
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SAINT-BLAISE
René SCHENK, Chavannei 15, Neuchàtel

maître opticien
ne paa le perdre de vue 'i

Hôpital 17

de qualité chez E. Notter ,

Double-couche
tapissier, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par t
JEA:V MUECLèRE

Le père, cependant , s'efforça de
morigéner \-

— Ton institutrice me rapporte
des choses, ma petite Michelle, des
choses regrettables Tu t'émancipes
beaucoup trop. Je conviens qu 'il
sied d'être moderne ; mais , en tout
'exagération est un défaut.

Ce lieu commun n 'eut pas le don
d'impressionner la je une fi l le  Elle
embrassa son père, pirouetta sur ses
talons, jeta un éclat de rire, puis
répondit :

— Connais-tu bien la dénommée
Michelle Valriand , polit père ? C'esl
une demoiselle de vingt-deux ans
qui aime die tout son cœur son pa-
pa, et sa vieille gouvernante, mais
qui a mis dans sa tète que les con-
seils ne toi valent rien !

II
M. Valriand dormit mal. Il pensa

un peu aux jérémiades de miss
Mouffin , davanta ge aux façons
d'être de Michelle. L'indépendance
de cette enfant  devenait  excessive
et pourrait  un jour ou l'autre ame-
ner de graves diff icul tés  : que miss

Mouffin fût incapable de freiner sui
la route périlleuse , ce n 'était que
trop certain , et lui-même avait au-
tre chose à faire que de s'instituer
le régent d'une petite fille indocile

Soudain une solution apparut au
père : marier Michelle. De son ca-
ractère difficile, un autre s'arrange-
rait !

Le négociant montra un visage
souriant au déjeuner du matin , qui
le réunit ;i Michelle et à son insti-
tutrice. Dans la salle à manger, un
soleil déjà éclatant jouait aux sur-
touts qui paraient le dressoir.
Quand la femme de chambre appor-
ta le courrier , avec un petit glous-
sement d'allégresse mis Mouffin
s'exclama :

— Oh ! ma bonté ! Je suis heu-
reuse , très !

— Allez , allez , sourit M. Valriand ,
rendez-vous libre , mademoiselle.

A peine la vieille demoiselle eût-
elle refermé la porte sur elle :

— Je suis content , Michelle , de
me trouver seule avec toi. J'ai lon-
guement songé à ton avenir , et mes
réflexions...

— Dis-les vite , papa ! interrompit
la jeune fille, en beurrant  une bis-
cotte avec ardeur.

— Il s'agit de ce que l'on désire
le plus à ton âge. Que penserais-tu ,
si je te trouvais un mari ?

-J- Je penserais que j'aimerais
mieux le trouver toute seule ! Du
reste , j' ai bien le temps !

— Sans doute , ma chérie : je ne
suis pas pressé de te perdre. N'ou-

blie pas, toutefois , que tu as déjà
vingt-deux ans !

— Eh ! justement : l'âge d'être li-
bre !

La courte toison noire secouait
ses mèches ondées d'un mouvement
déterminé. Le père insista ;

— La liberté n 'est pas toujours
le bonheur , Michelle !

— Mais il n 'est pas de bonheur
sans elle , papa !

— Heu !... il y aurait beaucoup à
dire là-dessus !... Enfin tu m'accor-
deras que la destinée d' une jeune
fi l le  auprès de son vieux bonhom-
me de père présente quelque chose
d'inachevé... Je suppose que tu n'es
pas ennemie du mariage ?

Michelle jugea , au ton de son
père , qu 'il fallait répondre sérieuse-
ment.

— Ennemie ? Non pas ! Seule-
ment, tu sais, papa , il faudrai t  un
prétendant  très chic , pour plaire à
ta Miquet te  !

La jeune fille se leva , rieuse, ses
réserves de gravité épuisées ; elle
s'ébroua dans la lumière.

— On parlera de ça plue tard ! Ce
matin , je vais prendre Jeannine , elle
doit me mener chez sa couturière.

Michelle embrassa son père. Puis,
ayant coiffé un amour de petit bibi ,
la jeune indépendante  gagna le ga-
rage , où le chauf feur  fourbissait la
voiturette de mademoiselle.

Toute la matinée, M. Valriand pro-
mena dans ses bureaux un esprit
distrait. Nul lement  découragé par
rette première escarmouche , il pas-

sait mentalement la revue des gen-
dres possibles ; tous les jeune s gen<
de sa connaissance défilèrent devan t
ce tribunal ; mais, si étendues que
fussent ses relations, le père rie Mi-
chelle ne découvrait  point l'oiseau
rare à qui confier son trésor. Car
s'il souhaitait se débarrasser de cette
gamine encombrante, du moin*
avait-il le souci de ne la point sa-
crifier à sa convenance.

Pendant le repas de midi , ce pro-
blème l' absorbait encore, le rendant
sourd aux tentatives de Michelle
pour donner quelque vie à la con-
versation ; mais deux heures plus
tard , à la Chambre de commerce, le
bon sens de M. Valriand se joi gnit
à son amour paternel pour lui dési-
gner soudain le gendre de ses rêves.

La séance terminée, les membres
de la Chambre, par petits groupes,
gagnèrent la colonnade qui supporte
le palais de la Bourse. Le père de
Michelle frappa cordialement sur
l 'épaule d' un de ses collègues :

— Eh bien ! mon cher , comment
va ?

Le rhanrpagnisnteur Brillac se re-
tourna , montrant  un visage auquel
de forts sourcils noirs , sous un front
couronn é de cheveux déjà blancs ,
prêtaient une expression qui eût
été rude, sans la franchise du re-
nard , sans la bonhomie de la bou-
che, volontiers souriante.

Pour tous ceux qui  le connais
saient . la loyauté  et. la bonté de .lu
lien Brillac étai t  de ces vérités élé

mentaires qui ne sauraient prêtei
à la discussion.

Des politesses échangées, M. Val
riand poursuivit :

— Je n'ai pu m'approcher , tout e
l 'heure, c'eût, été troubler le débit , de
Chouhrier. - Permettez-moi de vout
reconduire cours du Médoc : j'ai ur
mot à vous dire.

— Comment donc ! Avec plaisir
cher monsieur.

« Mon cher », avai t dit Valriand
« cher monsieur », répondait  Brillac
Ces quatre mots suffisaient à mar-
quer , entre les deux hommes, la
distance qu 'établissait la différence
de leurs fortunes, opulence chez
le premier , large aisance chez le se-
cond. Cependant, à peine le chauf-
feur  avait-il démarré, le père de
Michelle mettait les fers au feu :

— Avez-vous de bonnes nouvelles
de votre fils ?

— Excellentes . De Vera-Cruz , où
la « Ville^de-Libourne » opérait son
déchargement , Fernand nous a écrit
une longue le t t re  que nous avons
reçue la semaine dernière. D'après
le temps de rotat ion du cargo, dans
quelques jours il sera près de nous...
en attendant un nouveau départ.

— C est le lot. des carrières mari-
times.

— Jusqu 'à présent, cela - lui plaît
— Votre fils est un excellent ma-

rin... Je suis persuadé qu 'il recevra
un commandement ,  de bonne heure ,
Brillac. C'est un garçon que j'ap-
précie beaucoup.

— Je ne puis que me réjouir d'une
opinion aussi flatteuse, part agée par
beaucoup de ceux qui approchent
Fernand.

— Parbleu ! reprit M. Valriand en
présentant un étui de cagares à son
compagnon. Mais comment se fait-
il que vous ne l'ayez pas encore ma-
rié ?

Surpris par un intérêt qui ja-
mais ne s'était montré aussi vif,
depuis tant  d' années que les deux
hommes se t rouvaien t  en contact à
la Chambre de commerce , Brillac
répondit :

— L'occasion ne s'est pas présen-
tée. Femand n 'a que vingt-cinq ans ,
vous savez ! Et les officiers des car-
gos ne sont pas recherchés comme
leurs camarades des navires de
guerre !

Le plus riche , qui pouvait se per-
mettre d'être le plus fami l ie r , se-
coua les épaules :

— Peuh ! f i t - i l , préjugé... sottise !
Des hommes comme nous ne s'ar-
rêtent  pas à cela.

Le champagnisateur ne compre-
nait  pas. Il m u r m u r a  :

— Due voulez-vous dire ?
— Voyons , Brillac , cartes sur ta

ble : c'est le meilleur entre hon
nêtes gens. Si je caressais le pre
jet de confier le bonheur de ma pe
tite Michelle au lieutenant, que di
riez - vous ? Et Mme Brillac ?

(A snîvre)

h folle idée de Michelle



m La Targa Florlo, troisième épreuve
comptant pour le championnat du
monde des voitures de sport , s'est dispu-
tée en Sicile sur un circuit de 72 km..
que les concurrents devaient boucler
quatorze fols (soit au total 1008 km.).
La victoire a souri à la paire Musso-
Gendebien, Italie-Belgique, sur « Ferrari
3000 » .
m Course cycliste Bourg-Genève-Bourg
(250 km.) : 1. Emmanuel Busto . France.
7 h. 27' 40" ; 2. Elena, 7 h. 28- 52 ' ; 3.
Blanchi. 7 h. 29' 01" ; 4. Thlelln ; 5. Co-
hen, même temps ; 6. Lampre, 7 h. 32'
40" ; 7. Anglade, 7 h. 34' 30" : 8. Agut.
7 h. 34' 58" : 9. Baudechon (Belgique) ;
10. Vltetta.  même temps.
m Circuit cycliste du Llmbourg : 1, Wil -
ly Vannltsen. Belgique, les 245 km. en
6 h. 1' 21" ; 2. Debruyne, à 40" ; 3.
Guillaume Hendrlck ; 4. Mach iels ; 5.
Star ma.

0 Un accord est Intervenu entre le co-
mité d'organisation de la coupe dxi
monde et la radio-télévision suédoise sur
la retransmission en direct de dix mat-
ches ainsi que les rencontres intéressant
ces dix matches qui pourraient être re-
joués . Cette émission sera retra nsmise
en même temps que le réseau d'« Euro-
vision ».

Voici la liste des matches qui seront
retransmis :

Dimanche 8 juin : Mexique-Suède et
Argentine-Allemagne. Mercredi 11 Juin :
Brésil-Angleterre. Jeudi 12 juin : Suède-
Hongrie. Dimanche 15 Juin : Suède-Pays
de Galles et Irlande du Nord-Allemagne.
Jeudi 19 Juin : un quart de finale au
choix. Mardi 24 juin : une demi-finale
au choix . Samedi 28 Juin : match pour
les 3me et 4me places. Dimanche 29
Juin : finale.
£ Match International à Katowice : Po-
logne-Elre 2-2 (1-1).

Le Grand Prix de Suisse
Le Grand Prix de Suisse de moto-

cross s'est déroulé, hier , à Genève.
L'épreuve des 500 cmc. comptant
pour les championnats du monde.

A l'issue de cette troisième man-
che comptant  pour le champ ionnat
du monde , le Suédois Bill Nilsson ,
détenteur du titre , reste en tête
du classement général provisoire,
avec 20 points ,  devant  les Belges
Bené Bat ten (14 points)  et Hubert
Scaillet (13 po in t s) ,  l 'Anglais Peter
Taf t  et le Suédois Stan L u n d in , ex-
aequo (4 poin ts) .  Pour la coupe
d'Europe des 250 cmc, c'est le
Tchèque Jaromir Cizek , qui est
leader avec 14 points.

Voici les p r i nc ipaux  résultats :
CLASSE 250 cmc. (Coupe d'Europe) :

/. Jaromir Cizek , Tchécoslovaquie , sur
« Jawa », les 12 tours, soit environ
24 km., en 3V 09" k ; 2. Emilin Os-
torero, Italie , sur « Mi-Val », 3b' 30" ;
3. Frantisek Ron. Tchécoslovaquie,
sur « Jawa » . 34' 36" 7 ; -'<• Carlo Ca-
roli. I talie , sur « Bianchi » , 35' 16" 1 ;
5. Rohuslav Roucka, Tchécoslovaquie ,
sur t Jawa », 35' 20" 7 ; 6. Antonio
Mnret t i .  I tal ie , sur * Mi-Val » , 35' 33"
2 ; 7. Oldrich Hnmer schmid , Tchécos-
lovaquie , sur « Jawa », 35' 4.9" 9 ; 8.
Marcel Verhaegen , Belg ique , sur « .la-
ma » . 36' 2.9" 2 ; 9. Josep h van Pee ,
Belgique , sur < Jawa » , 36' 33" 1 ;  10.
Terri) Cheshire. Ang leterre , sur « B.
S.A. », 36' i6" 8 ;  tl. Georges Romail-
ler , Suisse , sur « Z i ï n d a p p  » , à i tour ;
12. Qlav Hammar.  Norvège , sur « Husq-
varna », à 1 tour ; 13. Anders He lge-
bostad , Norvège, sur <t Maico », à 2
tours.

CLASSE 500 cmc. (comptant pour le
champ ionnat  du monde)  : 1. René
Raeten, Belgique, sur « F..V. » , les 20
tours , soit environ i0 km., en 54' 01"
5 ; 2. Bill Xi lss on,  Suède,  sur « Cres-
cent », 54' 06" 9 ; 3. Hubert  Scaillet ,
Belg ique , sur « F..V. » , 54' 44" 6 ,- 4.
George-J. Draper, Angle terre, sur « B.
S.A.» , 56' 28" 5 ; 5. René1 Klg m , Fran-
ce , sur « B.S.A. » , 56' 33" 6 ;  6. Albert
Dirks , Hollande , sur « B.S.A. » , à 1
tour ; 7. Je f f req  Smith. Ang leterre, sur
« B.S.A. » , à l ' lotir ; S. .4/ftcrf Coura-
jod , Suisse,  sur « B.S.A. » , à 1 tour ;
9. Fernand Néri , Belg ique,  sur « B.
.S.A.» . à 1 tour ; 11. Florian Théve-
naz,  Suisse , sur « .4../..S.», à 3 tours ;
12. Michel Jacquemin , France, sur
« Matchless  ». à 3 tours ; 13. Dennis
Bickerton , Angleterre , s-ur « B.S.A. » ,
à 5 ronrs ; H. Alfons Rombauls. Bel-
gi que , sur « B.S.A. » , à 7 tours.

Le concours de Lucerne
Voici les résultats enregistrés diman-

che au concours hippique international
de Lucerne :

Prix du lac des Quatre-Cantons (par-
cours international par équipes , ba-
rème B )  : 1. Lt Glancarlo Gutierrez , Ita-
lie , avec « Pagoro » , et marquis Lorenzo
Medicl, Italie, avec « Irish River », 50 "3 ;
2. M. Fritz Thledemann , Allemagne, avec
« Finale » , et M. Hans-Gunther Winkler ,
Allemagne , avec « Sonnenglanz » , 50"6 ;
3. Major Gamal Hares , Union arabe , avec
« Zein », et lt-col . Omar El Hadari, Union
arabe , avec « Thohotmos » , 55"9 ; 4. Lt
William-A. Ringrose . Irlande , avec « Bal-
lymonty » , et lt Michael-D. Ringrose ,
Irlande , avec « Hollyford » , 59"5 ; 5. M.
A. Dumont de Chassart, Belgique, avec
« Caddi » , et Mlle Francise Vanderheegen ,
Belgique , avec « Etincelle K » , 1' 01"4 ;
6. Lt Paul Weier , Suisse, avec « Vivaldi »,
et M. Hans Môhr , Suisse, avec « Flinky»,
l'04"5 ; 7. M. Hermann Schrldde . Allema-
gne , avec « Fugosa » , et M. Alfons Lutke-
Westhues, Allemagne, avec « Flagrant »,
l'05"5 ; 8. Major Mohamed Sellm Zakl ,
Union arabe, avec « Awad » , et lt-col.
Omar El Hadari , Union arabe , avec
« Bah-Ja » , l'06"3.

Sur les vingt-cinq équipes en iice,
trois ont été éliminées et une a aban-
donné .

Gustave Sebes écarté
du pouvoir en Hongrie

M. Gustave Sebes, surnommé le
« patron » de la grande équipe de
Hongrie qui n'avait connu aucune
défaite pendant cinq années consé-
cutives, vient d'être complètement
écarté de la direction du sport hon-
grois.

Il fu t  d'abord démis de ses fonc-
tions de sélectionneur unique et de
vice-ministre des sports , mais il res-
ta encore pendant quelques mois
président du comité olympique hon-
grois.

Le comité olympique hongrois a
été réorganisé et M. Sebes n'y fi-
gure plus , ni comme président ni
comme simple membre.

.Voici la nouvelle composition de
cette organisme suprême du sport
magyar:

M. Gyula Hegyi , président : M.
Istvan Murai , vice-président; M. An-
dras Gyenes , secrétaire général; M.
Arpad Csanadi , secrétaire.

0 Championnat dTtalle (32me Journée) :
Alessandria - Attalanta 0-0 ; Bologna -
Lanercssi 4-0 ; Flonentina - Milan 4-3 ;
Internazlonale - Roma 1-1 ; Lazlo - Spal
1-1 ; Padova - Verona 2-0 ; Smapdoria -
Juventus 3-2 ; Torlno - Genoi 4-2 ; Udi-
nese - Napoll 7-0. Classement : 1. Ju-
ventus, 47 points ; 2. Padova et Floren-
tins, 40 ; Napoll 38 ; Roma 34.
m En match International à Belgrade, la
Yougoslavie a battu l'Angleterre 6-0
d-0).

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

facilités de paiement W&ÏT j «  MBlfil
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puissance , le moteur communique rai .
son énergie directement à la roue M en marche instantanée. 2 - turbine d'air modi-
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le scooter le plus vendu en Suisse!

^W^ ENFIN! ^^B
Bfl Vos manteaux dans l'armoire, ^BSfi
HB ma 's Ê̂È
BH nettoyés iH
HH chez nous .dtâ.ll Ê̂SÈÊÈÊLm  ̂ m

NEJCHATEL M |k I
Rue du Seyon 3a (Croix-du-Marché) ^H -^

Tél. 5 33 16 ^B

mmmMJmm ULê Ë 9L i èm\mm\mà3Âmm\m\mJ 9 
^̂ m̂mj'wÊ^^^^

wBËÈ américain Ê̂SmÊ m̂Wmm m̂mWmw I

M Normal PARDESSUS M
BB 15.- hommes
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Yverdon
impitoyable

avec Nordstern
Yverdon - Nordstern 5-2 (0-1)

YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,
Weiler ; Llechti, Vialatte, Collu ; Bau-
din , Châtelain II, Pahud, Bornoz, Nicola.
Entraîneur : Châtelain.

NORDSTERN : Stieger ; Brodman , Auf
der Mauer ; Burger , Menet , Ehrsam ;
Kiefer, Frossard, Muller , Jakobi , Fisch-
ler. Entraîneur : Hufschmied.

BUTS : Auto-goal de Llechti sur tir
de Jakobi (2me). Deuxième mi-temps :
Pahud (4me , 5me, 36me) , Bornoz (6me,
39me), Menet (35me).

NOTES : Stade municipal en bon état.
Temps très chaud et lourd , fort vent.
Arbitrage correct de M. Anton Helbling
(Urznach). Mille deux cents spectateurs.
A la 30mc minute , tir de Pahud sur la
latte. Corners : Yverdon - Nordstern
4-3 (3-1).

X X X
Yverdon , 11 mai.

En introduisant cinq juniors dans
son équipe, Nordstern prépare déjà
la saison prochaine. C'est la raison
pour laquelle les « Siciliens » ne
considérèrent pas cette rencontre
comme une simp le formalité et mi-
rent dès le coup d'envoi Schwar-
zentrub en danger. Ces attaques se
soldèrent par un avantage d'un à
zéro à la mi-temps.

Pendant  cette première partie du
match , Nordstern pratiqua un je u
assez plaisant , ouvert et rapide,
alors que les Vaudois , désorientés,
perdaient trop de temps en arrière,
dégageant mal la balle.

Après la mi-temps, Yverdon se
reprit bien et confectionna un beau
jeu , très efficace. II domina cons-
tamment  un Nordstern désorganisé
qui ne réagit que sporadiquement.
Yverdon ne relâcha ja mais sa pres-
sion et l' emporta ainsi largement.

C. R.

DEUXIEME LIGUE

Etoile - Fleurier 1-1 (0-0]
ETOILE : CorsLnl; Bachelin , B. Robert;

Steudler, Léonard!, Egloff ; Qullleret . A
Robert, Graber , Droz, Emmenegger.

FLEURIER : Floret ; Huguenin, Mlles!
Leuba, Niederhauser, Trifonl ; Sermet
Borel , Gutmann, Welssbrodt , Blattner.

ARBITRE : M. Gasohoud, Lausanne.
BUTS : Emmenegger ; Niederhauser.

TROISIEME LIGUE
Le Locle II - Floria 1-4 (1-2)

LE LOCLE II : Droz ; Béguin, Cattln
Dubois, Maire, Piffarettl ; Comte, Jacot
Favre (Blanc), Furrer , Huguenin.

FLORIA : Krennheller ; Galley , Grobe .
ty ; Glacomlnl, Berly, Cattln ; Bauer
Piaget , Tripet, Wenger , Jacot.

ARBITRE : M. Roulln , Colombier.
BUTS : Pilfarettl ; Bauer , Piaget , Tri-

pet , Jacot.

Auvernier - - Hauterive 1-2 (1-1)
AUVERNIER : Perdrlzat ; Kaufmann

Saam ; Galland , Burgat, Clôt ; Oesch , NI-
cod, Sandoz, Pellet . Pasche.

HAUTERIVE : Amarca ; Capt (Drl )
Matthey ; Chappuls, Fasnacht , Valentln
Nelpp, Gutmann , Gerber , Wehrll . Mon
nard (Capt).

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

BUTS : Pasche ; Wehrll , Capt.

Noiraigue • Boudry 2-8 (0-5)
NOIRAIGUE : Thlébaud ; Stoppa . Ba-

cuzl ; Calame. Isenschmtdt , Jeannet I
Panese, Jeannet II . Pecorelll , Monnet
Gobbo.

BOUDRY : Aebv ; W. Marti , Chassot
Burgi , Salvi , A. Marti ; Mombelli, Wahli
Buzzi . Locatelll, Bledermann .

ARBITRE : M. Bernet. Neuchàtel.
BUTS : Gobbo. Monnet ; Buzzl (4) . Lo

catelll (3) .  Bledermann.

Ticlno - Etoile II 4-1 (3-0)
TICINO : Rosenberger; Hostettler, Pes

cla ; Mtnottl, Planezzi . Mestro ; Veda
Maggiotto , Dallavanzi , Santl , Magrograni

ETOILE II ; Schumacher ; Perrenoud
Schmutz ; Girard. Junod. Roth . Cuenat
Guerro. Droxler , Bourquln. Roesi.

ARBITRE : M. Lautenschlager , Neu
châtel.

BUTS : Maggiotto (4) ; Droxler.

Xamax II • Béroche 4-1 (3-0)
XAMAX II : Uldry ; Crescoll, M. Favre;

Maspoll, Ravera, Salvl ; A. Favre, Vullle-
mln , M. Tribolet, L. Trlbolet, Peter.

BÉROCHE : Schmutz ; Resln. Jeanne-
ret ; Martinet (Duvolsln), G. Fehlbaum,
R. Fehlbaum ; Rognon, Ray, Gattoliat ,
Pltteloud , Payot.

ARBITRE : M. Robert , le Locle.
BUTS : L. Trlbolet , M. Trlbolet , Vull-

lemin, Peter ; Gattoliat.
Blue Stars - Colombier 5-1 (2-1)

BLUE STARS : Gelger ; Guenat I,
Mast ; Piaget , Melenholer, Guenat II ;
Porta , Duffey, Wittwer, Perrenoud, Knap-
pen.

COLOMBIER : Dunkel ; Maccabej
(Monnler), Welssbrodt ; Gregorttti, Ver-
naz, Nussbaum ; Bader , Steinmann, Ritz-
mann, Schmidt, Mlon.

ARBITRE : M. Amstutz , Neuchàtel.
BUTS ; Perrenoud (3), Duffey , Knap-

pen ; Mlon.
Buttes - Comète 0-2 (0-0)

BUTTES : Domenlconl ; Dalna I, Dal-
na II ; Muller , Goulot , Percassi ; Jeanne-
ret, Trlfoni , Borel , Steiner , Dalna III.

COMÈTE : Durlnl ; Schlichtig, Dubey ;
Sansonnens, Ruetz, Jaccoud; Schmocker
Blnggely, Hurnl , Roquler , Muller.

ARBITRE : M. Merlo, Colombier.
BUTS : Blnggely, Hurnl .

Fontainemelon • le Parc 3-0 (1-0)
FONTAINEMELON : Rltachard ; Hay-

moz. Soguel ; Auderset, Gattoliat , Moret
Schaffer, Duruz, Aeby, Theurlllat, Man-
dry .

LE PARC : Antenen ; Kernen, Sandoz ;
Rlgamontl , Porrierl , Glrardln ; Surdez
Leschot, Colomb, Chedel , Suson.

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

EN QUATRIEME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

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

QUATRIÈME LIGUE : Gorgler-Boudry
II 0-2 ; Comète Ila-Sarnit-Blaise Ib 9-2 ;
le Landeron-Hauterlve II 3-0 ; Comète
Ib-Ecluse la 1-2 ; Fontainemelon II-
Cressler 9-3 ; Travers-Ecluse la 14-1 ;
Audax-Salnt-Sulplce 12-0 ; Areuse-Cou-
vet II 3-4 ; Blue Stars II-Fleurler II 3-3 ;
Ticlno II-Chaux-de-Fonds II 0-3 ; lee
Geneveys-sur-Coffrane-le Paxc II 0-3 ;
Etoile III-Floria II 0-2.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX: Chaux-
de-Fonds-Vevey 4-1 ; Etolle-Yverdon 1-4;
Urania-Cantonal 8-1.

JUNIORS A : Fontainemelon-Florla
4-1 ; Chaux-de-Fonds-Etolle 2-1.

JUNIORS B : Cressier-Sailnt-Blaise 3-0;
Travers-Comète 3-0; Cantonal la-le Lan-
deron 13-0 ; Boudry-Auvernler 2-0 ;
Chaux-de-Fonds Ia-Floria 0-3 ; Salnt-
Imler-Etoile la 2-0 ; Chaux-de-Fonds Ib-
le Locle 1-0.

JUNIORS C : Cantonal la-Comète 6-1 ;
Xamax Ia-Fleurier 2-0 ; Chaux-de-Fondf
Ia-Satnt-Imler 6-0 ; le Locle-Florla 3-1 ;
Fontalnemelon-Sonvilier 0-3 ; Etoile Ib-
Chaux-de-Fonds Ib 3-0 ; Couvet-Colom-
bler 0-3.

XXSV fOUrnée Résultats et classement de ligue B

Cantonal - Lucerne 0-3
(2) (3) Rangs ÉQUIPES MATC HES BtlTS

Fribour K - Soleure 1-0 •>• G N- p "' c' Pts

(fi ) < U > 1. Zurich 24 18 3 3 84 35 39
Longeau - Thoune 3-0 2 Lucernie . . . .  24 15 4 5 07 38 34
(4) (8) 3. Cantonal . . . .  24 14 5 5 49 25 33
Malley - Berne 2-7 4. Longea u . . . .  23 11 7 5 59 32 29

(13) (7) 5. Fribourg . . . .  24 11 6 7 47 27 28

Sion - Concordia 1-1 6. Sion 23 11 5 7 42 42 27
,-. n(n 7. Berne 24 9 8 7 43 43 26

„ i XT J . - 9 8- Yverdon . . . .  24 9 4 11 41 47 22
Vverdon - Nordstern 5-2 g Cf>ncordi,a . . . 24 9 3 12 47 60 21

W (,4) 10. Thoune 24 7 6 11 45 53 20
Zurich - Schaffhouse 11-1 n Soleure . . . .  24 7 5 12 30 41 19

(1) (12) 12. Schaffhouse . . 24 fi 4 14 38 fi2 16
(Entre parenthèses. le rang 13. Malley 24 4 5 15 28 5fi 13
qU '
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m A Muralto, l'équipe féminine de bas-
ketball de Chine a battu celle de Suisse
par 107-37.
m La course de relais à travers Berne
disputée par 90 équipes (environ 1100
concurrents) a vu la victoire en catégo-
rie A de la S.F.G. de Berne qui a battu
le record en 11' 28"7 devant Stade Lau-
sanne 11' 29' 8.
m Le tennisman italien Nicola Pletran-
geli a battu en demi-finale des cham-
pionnats Internationaux de Rome l'Hin-
âou Ramanathan Krishan 6-3, 5-7, 2-6,
B-l , 6-1.
m Le boxeur Martiniano Pereyra , cham-
pion d'Amérique du Sud des poids
moyens, a conservé son titre national ar-
gentin en battant Adalberto Ochoa pal
k. o. au douzième et dernier round d'un
combat qui s'est déroulé au stade de
Luna Park de Buenos-Alres.

0 Fritz Gallati de Mumpf a remporté
la course cycliste sur route pour ama-
teurs disputée à Obergôogen.

m Le tour cycliste du canton de Fri-
bourg a vu la victoire en ca tégorie ama-
teur A de Alfred Ruegg. d'Oberergstrln-
gen devant Gino Bill , de Zurich.

0 Sept cent t ren te-huit inscriptions
ont été enregistrées pour le tour cy-
cliste de Suisse orientale, qui aura Heu
dimanche prochain pour la 17me fols,
iivec départ et arrivée h Kreuzlingen . Ce
seront notamment 45 professionnels et
indépendants . 108 amateurs A, 249 ama-
teurs B et 136 Juniors et seniors qui
prendront part k cette épreuve.
m Une des éliminatoires du prix Clic
1958 pour juniors s'est disputée hier è
Peseux et a vu la victoire de Jacky Ma-
rengo, de Lausanne, qui a parcouru les
80 km. en 2 h. 13' 35". Il a battu au
sprint dans l'ordre ; Raymond Dlener,
Prllly ; Hubert Macheret. Fribourg, et
Louis Baumgartner. le Sentier.



(wso)
publie dorénavant

ses
prix d'huiles de chauffage
Depuis des années , le renouvellement rationnel et en temps voulu des réserves pri-
vées d'huile de chauffage souffre d'une incertitude générale quant aux prix courants.
Nous avons donc décidé , afin que la clientèle soit mieux renseignée , de publier nos
prix. Nous vendons les huiles de chauffage Esso , de qualité bien connue , aux prix
suivants :

Huile combustible spéciale Huile combustible légère

2501 — 6001 — 10 001 kg 2501 — 6001 — 10 001 kg
6000 kg 10 000 kg et plut 6000 kg 10 000 kg el plu»

Dans les régionsi 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Neuchàtel - Boudry -
Val-de-Ruz - Franches-
Montagnes 19.75 19.05 18.75 18.95 18.25 17.95

Va l-de-T revers 19.90 19.20 18.90 19.10 18.40 18.10

Ces prix s 'entendent aux 100 kg, livraison franco' citerne du client , et sont
. valables jusqu 'à nouvel avis.Les commandes sont

exécutées soigneusement Grossistes Esso : Carburants S. A., Neuchàtel, tél. (038) 5 48 38 *, _„ ... . Carburants S. A., la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 44 44 * Barbezata ces conditions pari ^., 
_, 

. . ,--„, „ ,, .. 'r & Cie, Fleurier, tél. (038) 9 13 15.

Pour autant que le laisse entrevoir la situation du marché international , ces prix
actuels sont à considérer comme avantageux. Aujourd'hui comme naguère , la pru-
dence recommande un stockage suffisant. Saisissez donc l'occasion de faire remplir
votre citerne d'huile de chauffage Esso.

E S S O  S T A N D A R D  (S W I T Z E R L A N D )

Auj OUrd tlUl aeOUW Q C0mme ailleurs, la production lait et de

r APTlflN FROMAGE èsssssr
^Fll ¦%#¦ ïll avec une réduction 

de prix deGRUYERE Jî Frl5!
^» fl A ir il T A 1 *~V  ̂ pLte d" ettfoïsïxcepfennelle et demandez

t RfllUli" N 1 III ^  ̂ expressément à votre fournisseur les fromages d action ,

1 iVEiWlEL.I« if f̂eS ils sont en vente partout

^*®g  ̂ TÉLÉVISION

HPSRft ' «|H Appareils portatifs à
TRANSISTORS

|3j^^^^ *e **¦ 215.- à rr. 275.-
^^^ Batterie de 600 heures

J f̂ tjf t jOP Neuchàtel. Sablone 4a,

mummaammmMmWmWmmM9T 20,000 Fr.
sont demandés pour l'EXTENSION d'affaire
industrielle de bon rapport. Bonnes garanties.
Adresser offres écrites à O. C 2061 au
bureau de la Feuille d'avis.

Matelas pneumatiques \ j
en toile caoutchoutée V

A 36 -\
Ê̂ ^'-J?Sî%fe>v 198 X 74 TS««™ l||

en fauteuil <l|lcn ^%' Ëk\
depuis . . .. . w V  flll
Coussins _ /
en toile caoutchoutée 790 J|
depuis m Js.

^—v avec ristourne Kte$wJwÉM(WB;
^
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ou 
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j MOROMIT j
détruit les mites !

Avantageux
le grand paquet vert = 1 fr.

Pharmacie - Droguerie

j F. TRIPE T !
SEYON 8 - NEOCHATESi

I Iumm ¦¦¦ % SENJ mmat mma

Sans engagement

Complets
Manteaux
Pantalons
Costumes

Service de choix
à domicile

Téléphone 8 12 07
ou une carte à

Vêtements Moine
PESEUX

Âvez-vous vu
ces occasions magnifiques ?

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

CHOIX IMMENSE EN OCCASIONS

IffpUBLE Ŝ Jo
irp

CROIX-DU-MARCHÊ 3 - NEUCHATEL

y ^L^ U^Z%%Z^^mL *BM> KSSŜ y

c 'Dans le inonde

assure dep uis 130 ans
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchàtel

Tél. 5 44 63
s

mSi
mobilier + décor

B. BECK
Ecluse 12 0 038 5 87 77

Pour couse de service militaire
— du 12 eu 24 mai — le magasin est ouvert

de 15 heures a 18 h. 30 seulement.

Soucis d'argent ?
81 voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NE UCHA TEL
se f era un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Si
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BS^^^^̂ Si 

dictez 
avec Assmann.. .

"̂ sss* j z &g É détendu et indépendant

jfe de votre secrétaire !
,̂ **-v , Oui, étant possesseur d'un ASSMANN, vous ne dépendez plus

|k I «m
 ̂

ni des heures de bureau ni d'une secrétaire. — Supposons
1 ^L que vous deviez partir en voyage demain. Subitement —

j — U 
 ̂ I peut-être en soupant — vous vous rappelez que telle ou

BHP?̂  .sttfÉÊmvÂt. I 'e"e 'e"re doit encore être dictée avant votre départ. Que
¦
j f êl JM È m  \. J faire ? Si .vous avez un appareil à dicter ASSMANN, la ques-

% ¦* JéÊL\ W ŜÊ":- l ,ion ne se poso mêrn e Pas ' P^lique el maniable, il est tou-

v
"'>*" tfOti T̂m J 

jours a votre service. Vous n'avez qu'à penser à haute voix,

illls j £0ês m Ë r ̂ y ¦ votre ASSMANN enregsitre votre dictée et informe vos colla-

f̂c ^̂ f*Spr̂ *̂~ - " boraleurs... El quand vous rentrerez de voyage, voire corres-

'̂ P̂ jjP^ pondance sera tapée et n'attendra plus que votre signature.
"""¦ "y.ér

 ̂ Demandez aujourd'hui encore un appareil à dicter ASSMANN
à l'essai , pour éprouver pratiquement ses avantages. ASSMANN

Enregistreur-reproducteur Fr. 998.— , , . ... ... • . .. .
Reproducteur Fr. 777. permet de dicter défendu et vous fai t  gagner beau-
Combinaison «Elle et Lui» Fr 1775.— coup de temps pour d'autres fâches.

Qui aime le confort - dicte avec ASSMANN !
Commande d'une seule main Correction claire, instantanée
Maniable et portatif (7,3 kg.) Reproduction limpide (100 à 5500 Hz)
Disques ou feuilles a envoyer Sécurité de fonctionnement opfima

I 

AGENCE RÉGIONALE _^_^ -,, , , . .ĝjiggBa Téléphonez maintenant...
% 1- rJf \̂ 

Le mieux est que vous demandiez tout
» WîT\a Erl P F U 7 fl&»v»CR rIf ' sulte un appareil à dicter ASSMANN
Vft lllU ¦¦«• ¦ '• w tm * 4̂,*3P* pour un essai gratuit de 8 |ours, qui

INSTALLATION DE BUREAUX 
^  ̂

pTte^eSernent 
supeS 

 ̂appareils
HAUTERIVE-NEUCHATEL | ^ 5 7 2 1 5  à dicter ASSMANN.

Avez-vous besoin

de meubles
et n 'avez-vous pae

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

Llestal (BL).

^

La bonne É̂jfefe Pour le bon
enseigne R *Wy commerçant

Enseignes sous verre '̂ mTSmmliWr Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^  ̂ ^  ̂ e' inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

f a  L C V- '̂ m̂

K> Agent général pour la Suisse romande:

' Henniez uthinée s.A. La boisson au kola la plus vendue en Suisse

COLOMBIER
(PLANEY3B)

Samedi 14 et dlmanclie 15 Juin

ÎT Fête cantonale
de gymnastique

avec la participation
d'environ 500 pupilles

et de la section de Chiasso

Le XII me Tour de Romandie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est tant mieux pour les organisa-
teurs qui font de leur mieux mais
cette victoire de façade cache une
épreuve morne et insipide où les
étrangers sont venus admirer un ver-
doyant paj'sage et où les Suisses
n'ont même pas l'excuse d'une indo-
lence contemplat ive tant leur faibles-
se fut  criarde et souvent outrageante.
On peu t jouer les escargots ou les
tortues mais encore convient-il  de ne
pas se prendre pour un lièvre !

X X X
Pendant la première et trop longue

étape, nous avons vu le peloton se
promener à 30 kilomètres à l'heure.
Samedi mat in  MM. Graf , Strehlèr et
Schellenberg y sont allés d'une bal-
lade de santé qui s'est soldée par un
retard de plus de vingt minutes. En-
f in  d imanche , au terme de la seconde
cote , celle de Fleurier sur la Rrévine ,
c'est Alcide Vaucher qui s'est payé le
luxe de passer en tête ! C'est vous dire
si la course a été animée ! Pour évi-
ter désormais que le Tour de Roman-
die ne devienne une épreuve de second
plan , il faut  à tout prix l'animer
par des prix plus élevés aux vain-
queurs et surtout par la création de
primes de combativité. En dehors des
soubresauts die Rohrbach , de Cerami
et de Janssens, il n 'y aura eu qu 'une
seule échapp ée digne de ce nom , celle
lancée par Jacky Rovay à la sortie
de Genève. Certes, elle n'a pas abouti
mais elle a eu au moins le mérite
de donner un peu de vie à une course
qui sombrait dans la monotonie.

X X X
A la décharg e des coureurs , disons

qu 'une course cycliste a besoin d'une
ambiance , d'unie public vibraiint oui
encourage les exploits téméraires. Or,
depuis que le cyclisme suisse n'a plus
de vedettes , le public boude sérieuse-
ment ce genre de sport à un point
tel qu 'on s'est souvent cru mêlé à
une toute petite course de province
groupant des coureurs de troisième
ordre. Chez les Suisses , seuls Dubach
(très bon contre la montre }, E. Platt-
ner , Heinz Graf , Gimmi , Grâser et
Traxel ont donné sat isfact ion alors
que Rolf Graf et Strehlèr étaient mi-
nables et que Koblet ne tenait plus
le rythme dès que la course s'animai t
un peu. Et dire que ce garçon mono-
polise encore les photographes et les
chasseurs (ou chasseuses !) d'auto-
graphe !

A défaut  des Suisses , on comptait
sur les Belges pour donner à la cour-
se un brin de vie. Malheureusement ,
aprè s avoir donné quelques petits
échantillons de leur classe jusqu 'à
Lausanne , les coureurs d'Elvé n'ont
pas cherché à porter la moindre at-
taque contre Gilbert Bauvin le di-
manche.

Modeste bilan donc pour une épreu-
ve qui promettait beaucoup et qui
nous a apporté — à part un vainqueur
valable — des déceptions indiscu-
tables.

C. R.

Résultats
Classement de la demi-étape Genève -

Lausanne (119 km.) : 1. Bellay, France
3 h. 20' 24" ; 2. Oerami, Belgique , même
temps ; 3. Montl . Italie, 3 h . 22' 28" ;
4. Schweizer. Suisse ; 5. Gimmi, Suisse ;
6. Koblet, Suisse ; 7. Emmanuel Plattner ;
8. Graser, Suisse ; 9. Traxel , Suisse ; 10
de Gasperi, Italie-Suisse ; 11. Anzlle
France ; 12. Ecuyer , Suisse ; 13. Dubach
Suisse ; 14. Mazzacuratl , Italie ; 15. Pettl -
nati, Italie ; 16. Keller , Suisse ; 17. ex-
aequo : Sabbadlnl (Francel, Annen (Suis-
se) , Heinz Graf (Suisse), Rohrbach
(France), Impanls (Belgique), Grêt (Suis-
se), Bauvin (France), Zuffelato (Suisse)
Costaaunga (Italie), Olose (Belgique),
Bergaud (France) , Galeaz (Italie).
Schmltz (Luxembourg), Janssens (Belgi-
que), tous même temps que Montl .

Classement de la deuxième demi-étape ,
Lausanne-Lausanne (42 km. 200 contre la
montre) : 1. Bauvin , France, 1 h . 08' 06";
2. Impanls, Belgique, 1 h . 08' 44"; 3,
Dubach. Suisse. 1 h . 09' 40" ; 4. Saint,
France, 1 h . 09' 54" ; 5. Koblet, Suisse,
1 h. 10' 11"; 6. Janssens, Belgique , 1 h .
10' 24"; 7. Heinz Graf , Suisse, 1 h . 10'
38"; 8. Rolf Graf . Suisse, Emmanuel
Plattner , Suisse, et Vaucher , Suisse, tous
1 h. 10' 50"; 11. Traxel , Suisse. 1 h . 10'
53"; 12. C'eramt. Belgique , 1 h . 10' 57";
13. Pettinatl . Ital ie. 1 h . 10' 59"; 14. Sab-
badlnl , France, 1 h . 11' 13"; 15. Anzlle,
France, 1 h. 11' 24"; 16. de Gasperi Ita-
lie/Suisse. 1 h. 11' 30"; 7. Rohrbach ,
France, 1 h. 11' 49"; 18. Montl , Italie ,
1 h. 12' 37" ; 19. Dacquay, France , 1 h,
13' 06" ; 20. Schmltz. Luxembourg. 1 h
13' 08"; 21. Schweizer . Suisse, 1 h . 11'
37"; 22. Gimmi, Suisse, 1 h . 14' 05";
23. Close, Blaglque, 1 h . 14' 16"; 24.
Ecuyer. Suisse, 1 h . 14' 33'"; 26. Mta-
der . Suisse. 1 h . 14' 41".

Classement de la 4me étape. Lausan-
ne-Porrentruy (202 km.) : 1. Graser,
Suisse. 5 h . 49' 24"; 2. Bauvin . France,
5 h. 51' 47"; 3. Galeaz Italie; 4 . Jans-
sens, Belgique; 5. Plattner . Suisse ; 6.

Gimmi. Suisse; 7. ex-aequo: Traxel
( Suisse), Sabbadlnl (France), Rohrbach
(France), Montl (Italie), Impanls (Bel-
gique), Saint (France), Bovay (Suisse),
de Gasperi (Italie Suisse), Pettinatl
(Italie), Dubach (Suisse), Dacquay
( France), Schellenberg ( Suisse) et Mln-
der (Suisse) ; 20. Close, Belgique; 21. Ce-
rami. Belgique, 22 . Bergaud, France; 23
Schmltz, Luxembourg; 24. Heinz Graf ,
Suisse, tous même temps que Bauvin;
25. Mazzacuratl , Italie. 5 h . 53' 39"; 26 .
Grêt. Suisse. 5 h. 55' 13"; 27. Rossler,
Suisse ; 28. Ecuyer, Suisse ; 29. Roll
Graf. Suisse; 30. Anzlle. France. 31.
Strehlèr, Suisse, même temps.

Classement général final ; 1. Gilbert
Bauvin, France, 24 h . 04' 50"; 2. Fine
Cerami. Belgique, 24 h . 05' 37"; 3. Gio-
vanni Pettinatl , Italie. 24 h . 06' 33"; 4,
R aymond Impanls. Belgique , 24 h . 07'
02"; 5. Heinz Graf , Suisse. 24 h . 07'
22" ; Marcel Janssens. Belgique. 24 h . 07'
32"; 7. Tlno Sabbadlnl. France. 24 h,
07' 57"; 8. Adriano de Gasneri . Ita l ie/
Suisse. 24 h . 08' 14"; 9 . Marcel Rohr-
bach . France, 24 h. 08' 33": 10. Han-
suell Dubach. Suisse. 24 h . 08' 58".

Le toclois PIERRE LANDRY remporte brillamment
la finale du championnat cantonal de gymnastique

Samedi soir à Travers

Le championnat cantonal neuchàtelois de gymnastique artis-
tique a eu son épilogue samedi soir à Travers. Devant une salle
enthousiaste, les sept sélectionnés de la catégorie A et les six
de la catégorie B fournirent un bon travail , malgré des instal-
lations insuffisantes pour deux disciplines.

Sou s la direction du chef technique
de l'A.C.N.G.A., A. Carm iim.it i et des
juges F. Dubois, P. Penrinjaquet, R
Wiiiiteregg et T. Perrenoud , l'es treize
finalistes avaient à exécuter les cinq
épreuves traditionnelles.

Chez Les jeunes de la catégorie B,
Pierre Amacher du Locle se montra le
plus sûr et le pluis régulier. Classé
quatrième avaimt la finiaiie, il termina
aiu premier rang avec cinq notes au-
dessus die 9. Le jeune Weiss de Neu-
chàteil-A'nciienne réussit à se mainte-
nir à lia deuxième place pair un tra-
va il souple et élégauit , malgré urne dé-
faiElamoe aux barres.

Schumacher, classé premier après les
éliminatoires débuta fort mal aux
barres, eut une grosse défaillance au
reck et se classa troisième. Son cama-
rade de la Chaux-de-Fondis, R. Frasse,
kvupa sa sortie aux bairres , se blessa
à un bras et dut abandonner à la
quatrièm e épreuve.

Chez les seniors, Pierre Landry, du
Locle, qui se classa dixième Ions du
dernier championnat suisse, se montra
dans une forme éblouissamile, se jouant
dies pires difficultés ; il domina tout
lie lot, obtenant les meilleures notes
à quatre épreuves, et confirma son
titre de champion cantonal.

X X X
Ch. Démunis, de la Chaux-de-Fonds,

avec quatire notes supérieures à 9,50,
se classa bon second malgré une dé-
faillance aux anneaux (8,95).

Le malchanceux de la soirée fut le
bri'1'ianit R. Waldvogel , Neuchàtel-An-
cienne, qui fit un excellent travail
aux barres, la moilllouire note aux an-
neaux, mais se blessa à un genou lors
dies exercices au sol SUT un plancher
défectueux, et se vit contraint d'aban-
donner. Son camanade die section, P.
St auiblii, termina par une belle série
au reck et prit la troisième place. Si-
gnalons enfin , le travail plein de va-
riété et d'audace diu vétéran Fuinreir ,
du Loole, et le remarquable exercice
au sol diu j eun e Simoraet (Neuchàtel-
Ancienne ) .  Le champion de la catégo-
rie B de l'an dernier , G. Wlednier
(Neuchâtel-Ancienne), obtint une  des
meilleures notes pou>r les exercices au
sol.

Le comité d'organ isation sou s la di-
rection de M. L. Frasse a parfaitement
rempli la mission que lui avait con-
fiée l'association des art istiques neu-
chàtelois. Les instaliaitioros dont il dis-
posait ne donnèrent pas satisfaction
aux gymnastes, mai s les organisateurs
me pouvaient donner plus qu'ils
n'a/vaisni.

B. G.

Le président de commune, M. J.-P.
Joily adressa des remerciements et des
félicita lions aux gysna<stes et on pro-
clama les résultats suivants :

Catégorie A :
1. Pierre Landry, le Locle, 136,85 ; 2.

Charles Deruns, la Chaux-de-Fonds,
133.60 ; 3. Paul Staubll . Neuchâtel-An-
clenne, 130,45 ; 4 a G. Wklmer. Neuchâ-
tel-Anclenne, 127,70 ; 4 b Marcle Furrer,
le Locle, 127,70 ; 6. J.-P. Slmonet , Neu-
chatel-Ancienne, 125,65 ; 7. Rico Wald-
vogel, Neuchàtel - Ancienne, 122,5 (bles-
sé).

Catégorie B
1. Pierre Amacher, le Locle. 129,25 ; 2.

Eugène Welss. Neuchàtel - Ancienne .
128,90 ; 3. Armln Schumacher, la Chaux-
de-Fonds. 128,25 ; 4. Kurt Strauman, le
Loole, 123,80 ; 5. Yvan Cosanday, la
Chaux-de-Fonds, 119.20 (blessé) ; 6.
Roger Frasse. la Chaux-de-Fonds, 115,95
(bl essé).

Quatrième victoire
de Neuchàtel

Neuchâtel-Berne 92-68 (47-26)
Samedi soir dans la salie des Ter-

reaux de Neuchàtel s'est déroulé le
match de championnat le plus offensif
de tous ceux que n ous avinos vus cette
aminée à Neuchàtel . Il est très rare
chez nous que dieux équipes de même
ligue obtiennent um résultait pareil.
Cela est dû tout d'abord à la magni-
fique condition physique des deux
équipes, et ensuite à l'adresse des
joueurs qui réussirent um très fort
pouircenitaige de leurs tirs aux paniers.

Au début de la première mi-temps,
le jeu fut napidie, mais les défenses
jouaient bien, et le résultait montait
régulièrement pour les dieux équipes.
Renne, qui dis posait de moins de
joueurs que les Neuchàtelois, s'essouf-
fla plus rapidement, et, grâce à des
comfire-aititaques dont l'équipe de Neu-
chàtel devient décidément une spécia-
liste, le tiableau -marqua bientôt um net
avantage en faveur dies joueurs locaux.
Le match était joué, car l'écart de
dix-meuf points à la pause, donnait
confiance à nos joueurs, qui décon-
tractés reprirent le match dans de très
bonnes conditions et. marquaient tout
ce qu'ils voulaient. Cependant les Ber-
nois ne restèrent pas imactifs, et Wei-
bel, leur meilleur joueur, se permit
de mettre quinze fois la balle dans le
palmier réalisant à lui seul trente
points. Bon maitch que le public a for-
tement apprécié, et quii permet à
l'équipe de notre ville de se maintenir
en tête du classement . Cela constitue
un précieux encouragement pooiT la
formation locale et lui permettra de
ramener dieux points dimanche pro-
chain de son difficile déplacement à
Zurich .

Quant à l'équipe féminine de N eu-
chàtel, elle a battu en match d'ouver-
ture celle de Bern e pair 48-27 (22-8).

A Lugano, en match international

Suisse-Chine 51-77 (20-38)
Pour sa deuxième rencontre avec

la prestigieuse équipe de Chine, la
formation helvétique, bien que pri-
vée de Grimardias et Albreoht , a
réalisé un excellent match , succom-
bant avec un écart beaucoup moins
important que la veille, à Genève
(51-77 , mi-temps 20-38).

Par certaines attaques bien con-
çues, les Suisses ont soulevé l'en-
thousiasme des 1000 spectateurs,
conquis également par la virtuosité
des Chinois. Malgré la défaite , au-
cun joueur suisse ne démérita. Les
meilleurs furent encore Voisin , pré-
cieux par sa taille, et Cottier , dé-
fenseur imp étueux. Avec eux, le
Tessinois Dell'Acqua , survolté par
la présence de son public , se mit
particulièrement en évidence, mar-
quant 21 points !

Voici la composition de l'équipe
suisse :

Voisin (17 points) , Cottier (4),
Delapraz (0) . Schiess (2),  Weilen-
mann (0) , Defo re l ( l ) . Luccarini (0),
Dell'Acqua (2 1) et Filliettaz (6).

L'assemblée de Berne
Réunis à Berne sous la p rési-

dence de M. 0. Zinner (Liestal) , les
délé gués de la f édérat ion  suisse
d' athlétisme amateurs ont tenu une
assemblée extraordinaire.

Le point pr incipal de l'ordre du
jour  concernait l'étude des nou-
veaux statu ts. Cette question ne
posa aucun problème par ticulier.
Les délégués ont approuvé le pa ra-
graphe de base qui énonce que
seule la F.S.A.A. est habilitée à re-
présenter l'athlétisme suisse sur le
plan international.

En f in , il a été décidé d' organiser
à titre d'essai , un champ ionnat par
équi pes féminins  de cross à l'aveu-
g lette pour 1958.

Excellentes performances
aux Etats-Unis

De nombreuses réunions ont eu lieu
samedi aux Etats-Un is et d'excellentes
performances g ont été enregistrées.
Voici les principales d' entre ellles :

A Fresno (Cal i forn ie)  : P a r r g
O'Brien , 18 m. 68 au poi ds, meilleure
performance mondiale de l'année ;
Rink Babka , 56 m. 69 au disque ;
Ray Norton , 9" i au 100 yards (19me
victoire consécutive du jeune sprin-
ter noir)  ; Bill Jack son (19 ans) 7 m.
85 en longueur ; Charles Dumas , 2 m.
05 en hauteur ; Ra fer  Joh nson , 72 m.
83 au javelot ; An ccl Robinson , li" 2
au 120 yards haies ; Max Truex, Ï4 '
33" 9 au 5000 m.

A Durham (Caroline du N ord) .:
Dave Sime, 9'" 5 au 100 yards et
6i m. 86 au javelot (record person-
nel).

A Temne (Ar i zona )  : Alex Hende r-
son i' Oi" 1 au mille et 9' 24" 8 au
2 milles.

A Dallas (Texas) : Eddie Southern ,
20" 5 au 220 yard s , meilleure per -
formance mondiale de la saison (dé-
tenue par Ray Nor ton)  égalée , malgré
un lé ger j  vent de face , 9" 5 au 100
yards et 45" 6 au HO yards d'un
relais.

0 En match intervllles à Moscou, Mos-
cou a battu Berlin Est 4-0 (4-0).
m International , tenant de la coupe
suisse des vétérans, a battu Bienne Bou-
Jean 3-0 (1-0).

*g|k AUJOURD'HUI I
JrSy Démonstration de langes ZÉWI I

U

l / M i l  PLUS DE LESSIVE ! ¦

I nw^^5L PHARMACIE -DROGUERIE TRIPET ¦
f  I f-~\ ^^r "\ flj I ^ >^> Seyon 8 NEUCHATEL

\\ I xOs-r N-—ŝ y vend tout pour soigner et nourrir ¦
\ Xv. votre bébé

^̂ ^^̂ *̂ iff^ ^a^gjpr ^^r
~~^*mtml^^̂ Smm^̂ ^̂ ^̂ ^—m^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ Smm^̂ ^̂ ^̂ ~—^̂ ^

BILBAO. — Tour cycliste d'Espagne
12me étape , Vitoria-Bilbao (169 km.) .
1. Iza , Espagne , 5 h. 09' i2" ; 2. Otano
Espagne , 5 h. 15' 11" ; 3. Manzaneque
Espagne , 5 h. 15' 17" ; i. Itura t, Espa-
gne , 5 h. 15' 26" ; 5. San Emcterio
Espagne ; 6. Morales , Espagne ; 7. Cou-
vreur , Bel gique ; 8. Lorono , Espagne ,
9. Fornara , Italie ; 10. Bahamontes ,
Espagne , même temps ; 11. Botella , Es-
pagne , 5 h. 16' 11" ; 12 , Mahé , France ;
13. Stablinski , France ; 14. Grabzy k ,
France , même temps .

Classement g énéral : 1. Jean Sta-
blinski , France , 70 h. 22' 13" ; 2. Fer-
nando Manzaneque , Espagne , à 2' 27" ;
3. Pasquale Fornara , I ta l ie , à 3' 59" ;
4. Hilaire Couvreur , Belgi que , à 5' 51 ;
5. Srrn Emeterio , Espagne , à 11' 18" ;
6. Federico Bahamontes , Espagne , a
11' 52" ; 7. Jésus Lorono , Espagne , à
IT 15" ; 8. Salvador Botella , Espagne ,
à 18' 49" .

L'ex-Ieader du classement général, le
Bel ge Rik van Looy, a abandonné au
cours de cette douzième étape.

;::|- ;::: ;: .; : .;̂ :'i;| /̂S/.ff ^̂ V ' ,T?̂ _ . »̂f



il \\/yg- j  il Vne seule maison 3 adresses
Il M l  

Iomple Neu* " ^*S ».. /t - N E U C H A T E L

H I **T*-Â Neuchàtel (yOu&foltcf Y V E R D O N
M V V y Télép h 5 J' 33 TAILLE UR L A U S A N N E

11? T 'i» ",; ne"°'e- répare, Jrnns fo rme, stoppe, retourne I

p ^ 1 A -x- | tous vê tements  Dames-Messieurs | 1

V\ r̂ W>r̂ B *4» REMISE... à votre taille de vêtement» échus par héritage

Hr} 1 I ^ l 1 « j lîff MADAME... pour Fr. 98.—. faites recouper un comp let
Bfl 1 1 11 1 l jSJH * d* votre marî . qui vous (ero un mag nifique costume !
N» pa» confonde» ,„.. .. M.re Costumes 78— Comp lets 88.—
il y a 2 tailleurs »««««««« - Manteau» 68 + 5.— démontage

a l'étngo VÊTEMENTS SUR MESURE Jgj

Pàrty... le cocktail choisi par le fumeur exigeant' ^"̂ ^|pP^^

i?M

I

Père et fils chez PKZ
Pour le jeu, pour le sport, en promenade, en voyage,
à l'école, au bureau - partout dans la vie active -
un veston de sport PKZ confortable et seyant et
une solide paire de pantalons !

Nos nouveaux tissus de tweed sont particulière-
ment résistants: la mère de famille les appréciera
également.

Les vestons de sport PKZ pour garçons sont en tous
points semblables aux modèles pour messieurs.

Vestons de sport dès frs. 58.-
Pantalons assortis dès frs. 44.-
Vestons de sport pour garçons dès frs. 40.-
Pantalons longs pour garçons dès frs. 32.-

NEUCHATEL, 2, rue du Seyon. Tel. 038-516 68
M. Burland. gérant

H. Vuille
vis-à-via

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour répara tions de

•k Montres
ic Pendules
• Réveils
-k Bijouterie
•̂ r Argenterie

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

COUPE AUTORISÉ
HARDY --fcH*-

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

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

^ 5.31.83

X &u—vi/ ir

service domicile gratuit

ÏÏu f SK ^mWiHEinË=ÈïH
teinturier

nettoyage à sec • stoppage

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

MM. lee actionnaires des sociétés cl-aprée sont
convoqués en assemblées générales pour le mardi
13 mal 1958, aux heures indiquées ci-dessous, en
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollln,
12, rue Saint-Maurice, avec l'ordre du Jour suivant:

Opérations et nominat ions  statutaires
Société ImmobHlère de la rue de la Côte, 10 h.
Société Immobilière de la rue Bachelln, 10 h. 45
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital , 11 h. 30

Les bilans, les comptes de profita et pertes, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchàtel, le 1er mal 1958.

f  STOPPAGE D'ART!
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchàtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

Accorduge de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent-
représentant : Fd Deglez , Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

• • • •§3  S) ŷ salades

¦

KjB de vinaigre

^Ĥ Hj  ̂ Stoma • • •
JB '--y "

' %

Le vinaigre Stoma est très éco-
nomique.

^^MHH De goût relevé , il en faut peu pour
. «nnr nt  > assaisonner une salade.

\l*"  ̂ £; >/ *•/« Sa saveur franche plaît à chacun.
^VJ(S3L"X'̂  Un excellent vinai gre pour tous

' ','<
¦ 
^mmÊ f̂c»w <

¦*"*" ^*mWr̂  Uhvt.i--ui .̂ Bê ~ vi ^^fc^^ / ^^mm HT 
S B̂M^

*̂ ^B si ''*». ^̂ mWS F&î.'' ' '

ty\) C'est une spécialité Chirat
Avec bon-images A V A N T I

A vendre
1 POTAGER « SARINA »,
grande plaque chauf-
fante, à l'état de neuf ;
1 CALORIFÈRE ; 1 gran-
de SEILLE en bols. —
S'adresser à Henri Chal-
landes, la Chapelle,
Fontaines.

« BMV » 250
revisée, belle occasion,
à vendre. Tél. 8 19 55.

Beau choix de bonnes voitures d'occasion
garanties 3 mois

PEUGEOT 203, 7 CV, limousine 4 portes, avec
toit ouvrant, chauffage dégivrage - Plusieun

voitures, modèles 1953 à 1956
Depuis Fr. 3400.—

Limousine s CONSUL 8 CV - OPEL RECORD 8 CV
RENAULT 4 CV - TAUNUS 6 CV, garanties 3 moi»

HUMBER 10 CV, à bas prix
Facilités de paiement par banque de crédit ORCA

Demandez la liste comp lète avec prix
Venez les voir et les essayer sans engagement

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

Début route des Falaises Tél. 5 99 91 ef 5 99 92

AGENCE T?^gîjgfffc

« VW »
à vendre, en parfait état,
64.000 km., modèle 1951,
facilités de paiement. —
Henri Presset, 29, Pas-
quier, Fleurier.

« Topolino »
décapotable, peinture et
batterie neuves, pneu»
neufs, moteur et inté-
rieur en parfait état.
Vendue pour cause
d'achat d'une autre voi-
ture. Tél. 7 21 78.

50 tours
de lits

neufs, 2 descentes et
1 passage tissé genre
moquette, dessin mo-
derne rayé rouge et vert.
Le tour de lit , Fr. 45.—.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél .
(21) 24 66 66.

A VENDRE
d'occasion : un buffet de
cuisine, un potager a
gaz, 4 feu x , avec fours,
un pousse-pousse avec
coussins, le tout en bon
état. Adresse : M. Grena-
dier, rue des Moulins 5,
Salnt-Blalse. Tél. 7 51 27.

A vendre

pousse-pousse
camping. — Tél . 6 24 45.

CAMPING
A vendre une remor-

que, une tente 3 places,
2 lits de camp, une table
et divers articles pour
2 personnes, ainsi qu 'un
CANOË et une « VESPA »
1953 complètement revi-
sée. Le tout en très bon
état. TéL 5 16 29, heures
des repas.

A vendre ancien

piano
Joli meutoie en palissan-
dre.

A la même adresse,

valise
enregistreuse

sur fils. Tél. 6 34 37.

 ̂M MUSES |
r $mA\\ tJr^ I

F.V/ EUET £ £̂SEEc£7i"->
cV 0/01/-6/P CO/1/7ANOE J
(H domicile S.Si SI S.90 S 9  bureau

II ALPINA I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.. ZURICH I

TOUTES ASSURANCES
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
11, faubourg du Lac

NEUCHATEL Tél. 5 14 14 I

J

aa^̂  Peinture an pistolet !

3r* Le profes sionnel et l'amateur
emploient le pistolet électrique

g] SUPER-CHAMPION
Prix : Fr. 158,— net

Etes milliers d'appareils fonctionnent
dans tous les pays du monde. SUPER-
¦ I CHAMPION est un produit suisse de

_ Demandez notre offre détaillée

E. & R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie,
LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7

Tél. (021) 22 43 98

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHATEL, TÉL. 5 46 89

/ i£, """"̂ SL'' m
l ~̂ Ŝ?» m

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



ŜHJP*» Seul regtaurant
mfm CaVe " Keuchâtel

ii.S.%i«.i..t.- délluront tes bières INeuchàteloise de m Brasserie
¦g>» du Saumon,

T — RfieinfeldenTerreaux 7

 ̂* * * m\mmmmw\m\\WBSÊmW

Beaucoup de pneus vendus aujourd'hui W
sur le marché suisse sont d' une haute WB

Toutefois , vu le raffinement des suspen- ? 1*
sions ainsi que le faible diamètre des ,...-̂ 8 "̂ ^I.MM -̂
roues, ils ne donnent pas tous des résul- HKBEEHPI
tats également satisfaisants sur toutes I

Muni de pneus adéquats, une automo-  ̂  ̂ w ;¦¦

bile peut améliorer de façon décisive ses .M^^mééiÊÉ.

Faites donc comme les Italiens, enthou- W[

de l'auto ; choisissez un pneu qui offre 
^ ,^mm$kmV*aâmmmm\. m̂mfÊÈb.<*miB&

réellement le maximum détenue de route |JP̂ H P̂ W
et de sécurité, et qui convient admirable- ™ _ **" :^^ :̂
ment aux voitures d'aujourd'hui: le nou- 

^

derne idéal , outre ses qualités Pirelli déjà RainMMSBHHI
proverbiales , roule plus aériennement
sur la chaussée , donne encore plus de j Mf :- :. ' Jr ¦ 

S;: '¦ jj r̂
confort , transmet encore plus immédia- JT W Jf w 4?
tement la puissance de freinage , tout en I

Pirelli «Rolle»: sans chambre à air ou ; Ifc 
 ̂

ML 
\

normaux , dans tous les garages et les JjA JBB
jflfl Ĥ jB 

'̂ II Ĥ ' M ' ¦ '¦¦'¦'¦y':'mmw!mWr~'-' •»maisons de pneus. Smmk 1 .....Êmmm..... M 'Tl

ê̂^̂  Une Créa tion
§3BÈk\ Parisienne
V F à&P pSPif^̂

J- j  \imWm .̂ Pur coton, agré-
Â . 0: JbKk JflH ^^?»Sî mente de biais

_^ <ay ' ¦ ¦~_^Êm\ ï», ; ;  \ blanc, pour être a
,/*> ¦̂ F M̂ 'tf-'v.. taise.

| ^^^^B ï» *' ^L Seulemenit

V j  Hr en blanc, jaune, mous-
I / a» se, corail ou ma/rime

^̂ ŴBB m̂\ÊÊU0  ̂ —

La maison du Grand Choix

L4 ££LL£ CONFECTION POUR DAMES WjSfa <£fj JtimS^
.- -'•¦¦; ¦  ¦'. ;S . . . . , ' ¦ ..,

c —

au bord de la route des Falaises, dans un cadre de
toute beauté...

Les bons vins de Neuchàtel blanc, rouge et œil
de Perdrix. Un choix d'assiettes chaudes et f roides,
copieusement garnies et servies à prix doux...

La f riture au citron moyannaise Fr. 3,80

Les bonnes glaces et cassatas et bientôt la véri-
table Pizza Napolitaine, servie le soir

^———— I

Âula de . Université, Neuchàtel
MARDI 13 MAI 1958, à 20 h. 15

Conférence

Le poète Rilke en Egypte
donnée par

le Dr Abdel Rcihman Badaoui
professeur à l'Université du Caire et conseiller culturel

près l'ambassade de la République arabe unie

PROJEC TIONS EN COULEURS ET FILMS
SUR LES ANTIQUITÉS ÉG YPTIENNES

ENTRÉE LIBRE

W. HURNI
Tailleur pour dames et messieurs

Rue Pury 6 - Tél. 5 42 64 - Neuchàtel
FINE MESURE

ET CONFECTION SUR MESURE
Tissus de qualités

Transformations au p lus juste prix
. 

Union commerciale, Neuchàtel
Nous organisons un

cours de français
pour élèves de langue étrangère.
Durée du cours : 7 semaines à raison de 2 leçons hebdoma-
daires de 2 heures.
Prix du cours : Fr. 20.—.
Début du cours : lundi 19 mai 1958, à 20 heures , à notre
local , Coq-d'Inde 24.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : lundi , mardi etmercredi 12, 13 et 14 mai , au local , dès 20 heures (télé-phone 5 32 39). Pendant la journ ée, téléphone 5 77 51.

/ Les MAI. I.ES Ignorent ^l la volaille congelée J

MARIAGE
Veuve, 55 ans. désire

faire la connaissance
d'un monsieur sérieux ,
protestant. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres F. S. 2027 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

( La fr i ture  mi nouvea u \
V Pavillon des Falaises J

Jw

Mesdames, une belle permanente
dernier «ri, coiffure très souple, teinture ,
reflets modernes faits par premier spécialiste.

Une seule adresse s'impose :

Ch. Burkhalter-Cornu
Salon de coiffure DAMES et MESSIEURS

ÉCLUSE 12 - TÉL. 5 30 36
MESSIEURS,

Pous TOUS : COUPE RASOIR
Service prompt et soigné

m w m w m w m w w m M w m m m &m m m m m m m m m K 3 M P : <B ij x K S r *t x .<*ï:.

Réservez la journée de

L'ASCENSION
à la grande rencontre des

Eglises Evangéliques Libres
à Neuchàtel

9 h. 30 et 14 h. 15, Salle des conférences
20 h., Chapelle de la Rochette

Invitation cordiale à toute la population

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi 14 mal : Baie - BALLON D'ALSACE, 26 fr.
7 au 11 Juin : Allemagne - HOLLANDE - BRUXELLES
250 fr. tout compris. — Tél. 5 47 54.

f RESTAURANT «LE JURA »"Ï
NEUCHATEL - Treille 7

Asperges traîches avec jambon
» cru des Grisons j



CORNAUX
Conseil général

(c) Notre Conseil général présidé par M.
Jules Gaffner a tenu la semaine dernière
uns séance extraordinaire ; un seul objet
Important était à l'ordre du Jour.

Achat de terrain. — La construction
des Installations de stockage de carbu-
rants par la Compagnie Shell sur notre
territoire communal qui va «e réaliser
dès maintenant par des moyens techni-
ques modernes, nécessite premièrement
des voles d'accès, une route et une vole
ferrée. Pour assurer à celles-d des assises
solides notre commune a l'occasion de
fournir quelques milliers de mètres cubes
de gravier.

Celui-ci sera exploité dans notre gra-
viers située entre Cornaux et Crassier,
mais cette dernière ne suffisant pas, no-
tre commune peu t acheter deux parcelles
de terrain — Jouxtant notre propriété —
lesquelles pourraient fournir le volume
nécessaire.

Après les explications données par M.
Edouard Clottu , président du Conseil
communal, le Conseil général vote par
13 voix deux arrêtés autorisant notre
exécutif à acheter à M. Raoul Clottu une
parcelle de 1206 mètres carrés pour le
prix global de 4000 fr. ; et une deuxième
parcelle de 1171 mètres carrés à M. Paul
Fasana pour le prix de 3 fr. le mètre car-
ré. Ces deux arrêtés sont soumis à la
clause d'urgence.

Divers. — Des critiques émises et des
questions posées en fin de séance, 11
ressort que des sapeurs-pompiers man-
quent de zèle pour prendre part comme
11 se doit aux exercices et aux Inspec-
tions de la compagnie et qu 'il est urgent
de revoir le tarif des amendes et des taxes
d'exemption.

D'autre part et dans un autre ordre
d'Idées, 11 est émis le vœu que l'Interdic-
tion de circuler en auto sur le chemin
bordant la Thielle soit levée ; pour les
quelques automobilistes du dimanche qui
désirent taquiner les perchettes et Jouir
de la tranquillité des lieux, cette abroga-
tion serait la bienvenue.

ENGES

Petite chronique
(c) Réunie dernièrement au collège, la
société de tir a arrêté le programme
de la saison, dont le point No 1 sera
le Tir fédéral. De son côté, la section
locale de l'Union des paysannes neuchâ-
telo'ses a tenu mercredi passé sa der-
nière assemblée de l'hiver.

Les travaux de réfection de la route
cantonale ont repris et avancent bon
train. Le goudronnage sera terminé avant
le 1er Juillet , pour autant que le mau-
vais temps ne vienne pas bousculer ces
très optimistes prévisions 1

Les hirondelles qui, l'an passé, avalent
délaissé leur nid, dans la cage de
l'escalier du collège, l'ont réoccupé pour
la plus grande Joie des enfants.

COUVET

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) Dimanche à 12 h. 30, un moto-
cycliste de Travers , M. Henri FUhrer ,
roulant de Travers à Couvet, est sorti
de la route après le grand virage du
Crêt-Tournirond. La police cherche à
établir les causes de cet accident , le
motocycliste ayant été projeté sur le
côté nord de la route, en dehors du
virage. Relevé avec des blessures à la
tête et des contusions multiples , la vic-
time a été transportée à l'hôpital de
Couvet par l'ambulance automobile. On
ne peut encore se prononcer sur la gra-
vité des lésions subies , mais on craint
une fracture du crâne.

SAULES
Collision de motos

Hier à 13 h. 50, deux motos sont
entirées en collision soir la rouite entre
Vilars et Savagnier, à la bifurcation
de la route de Saules. Le choc pro-
voqua une chute violente des deux
conducteurs, dont l'un, M. \V. H., de
Neuchàtel, souffrant de contusions et
de doigte de piied cassés, dut être
transporté à l'hôpital de Landeyeux.
Le second, M. C. V., de Saules, por-
tant dies contusions, a pu regagner
soin domicilie.
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Un automobiliste perd

le contrôle de son véhicule
(c) Samedi à 17 hennés, un automo-
biliste qui circulait à la rue Président-
Wilson, a . perdu subitement ta maîtri-
se de sa machimie qui est ewtirée dans
un jardin bardant la chau ssée où elle
s'est retournée fond sur fond. L'au-
tomobiliste, âgé de 35 ans, domicilié
au Locie, a été blessé, de même que
la passagère du véhicule. Quant à la
voiture, elle a subi d'importants dé-
gâts.

Une motocycliste blessée
(c) Dimanche à 14 heures, un auto-
mobiliste français qui venait die Biau-
fond , est entre en collision avec une
motocycliste, à la hauteur du stade
de la Charrière. La motocycliste, âgé de
42 ans , était au bénéfice d'un permis
provisoire et a subitement perdu la
maîtr ise de sa machine. Elle a été
blessée à une jambe.

Entre auto et moto
(c) Dimanche à 15 h. 45, une moto-
cyclette est entrée en collis i on avec
une automobile fribourgeoisie, k la
hauteur du garage des Forges, sur la
route des Eplatures. Le motocycliste,
domicilié à Corcelles, et sa passagère,
domiciliée à Auveni'ier , ont été pro-
jetés v iolemment au sol. Commotion-
nés et souffrant de plusieurs contu-
sions, ils ont été transportés à l'hô-
pital. Un petit enfant qui se trouva it
dams le véhicule fribourgeols, a été
égaHementt blessé par le choc provo-
qué par lia collision.

Deux motocyclistes blessés
sur la route

de la Vue-des-Alnes
(c) Dimanche a 17 heures, un acci-
dent die la circu lation s'est produirai sur
la route de la Vue-des-Alpes, près du
virage Pré dte Suze. Unie automobile
chaux-die-foniniière ayant dû subitement
freiner, a été tamponnée' à l'annière
par unie motocycliste. Le conducteur,
âgée de 53 ans. et sa paissagère, do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds, omit été
violemment projetés au sol. Ils ont
été transporté à l'hôpitall souffrant de
plusieurs blessures.

Suite mortelle d'un accident
(c) Il y a un mois, M. Georges Du-
bler , domicilié à la rue Numa Droi
124, âgé de 38 ans, qui s'était endor-
mi avec une cigarette allumée, fut
transporté à l'hôpital gravement brû-
lé, le lit ayant pris feu. Ce malheureux
accident vient de se terminer tragi-
quement par le décès de M. Dubler
qui  n 'a pu être sauvé malgré les soins
dont il y a été l'objet.

BIENNE
Embarcations en péril

(c) Les occupants d'un canot pl iant
ont dû être secourus samedi après-
midi par le service de sauvetage. Celui-
ci dut de nouveau prendre le large
au mil ieu de la nuit  de samedi à di-
manche. Il s'agissait de se porter au
secours de deux jeunes gens de Bien-
ne qui avaient décidé de passer la
nui t  sur un voilier ancré à la hau-
teur de la pla ge de Nidau. Le jor am
décrocha l'ancre et l'eau commença à
entrer dans le bateau. Effrayés, les
jeunes gens crièrent au secours. Grâce
a la rapide intervention du service
de sauvetage, Ils purent être remor-
qués à temps jusqu'à Vigneules.

En FRANCE, Lucien Lelong qui avait
fondé la maison de couture et la mai-
son de parfums qui portent son nom
vient de mourir  à l'âge de 69 ans.

89 arrestations de . membres actifs
du Front de libération nationale al-
gérien ont été opérées dans la région
parisienne.

« Le gouvernement français a appris
avec Indi gnation l'exécution par le F.
L.N. de trois soldats français pr ison-
niers et élevé contre ce crime odieux
une protestation solennel le. »

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
incendie s'est déclaré samedi soir sur
le chaland pétroli er suisse de 800 ton-
nes « Moran » alors que le navire redes-
cendait à vide le cours du Rhin au
nord de Bonn. Le bateau a été entière-
ment carbonisé et a été échoué sur le
fond.

En HONGRIE , deux procès se sont
déroulés dernièrement à Budapest et
ont abouti à un certain nombre d'exé-
cutions. Il s'agit toujours de faits re-
latifs à l'insurrection d'octobre 1956.

Au LIBAN, une dizaine de person-
nes ont été tuées et ' une centaine bles-
sées lors d incidents s'étant déroulés
dans la ville portuaire de Tripoli . Se-
lon certaines rumeurs , le gouverne-
ment aurait  décidé de décréter l'état
de siège si la situation s'envenimait.

En IRAN, Horrrow Rouzbeh , sur-
nommé le « Staline d'Iran », a été
fusillé dimanche matin . II avait or-
ganisé au sein de l'armée un réseau
communiste dont la découverte en
1954 avait amené l'arrestation de plus
de 500 officiers.

Au CANADA, 3000 cheminots sont
entrés en grève dimanche , une der-
nière Intervention du premier minis-
tre John Diffenhacker  pour aplanir le
confli t  ayant échoué.

En CHINE COMMUNISTE , le minls-
tre des affaires étrangères, M. Chcn
Yl , a déclaré dans une interview que
« la Chine communis te  allait avoir
dans l'aven i r  des armes nucléaires ».

En TUNISIE , M. Gabriel Puaux , am-
bassadeur de France , membre de l'Ins-
t i tut , sénateur des Français de Tunisie ,
qui  était arrivé à Tunis  le 7 mal , a été
invi té  le 9 mai à quitter le territoire
tunisien. Il est rentré à Paris vendredi
après-midi.

En FRANCE, une violente explosion
s'est produite vendredi matin dans une
fabrique d'amorces et de pétards située
à Paris. Un employé a été tué et sept
autres blessés. Les dégâts sont impor-
tants.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
quatre  derniers détenus de la prison
alliée pour criminels de guerre de
Landsberg, en Bavière, ont été libérés
vendredi.

En HONGRIE , le gouvernement a dé-
cidé de supprimer les t r ibunaux popu-
laires qui avaient été institués après
l'insurrection d'octobre 1956.

A CHYPRE , l'organisation de Jeunesse
de )'E.O.K.A. annonce que le mouvement
clandestin cypriote-grec observera un
dernier armistice pour permettre au
gouvernement br i tannique de réexami-
ner sa politique à l'égard de Chypre.

En ALGÉRIE , du 1er janvier au 1er
mai , 15.149 rebelles ont été mis hors
de combat (12.641 tués et 2508 prison-
niers). De nombreuses armes ont éga-
lement été saisies.

Le « Trident » ne volera plus
FRANCE

PARIS , 9 (Reuter). — Le construc-
teur de l'appareil français à réaction
« Trident », qui bat t i t  le record d'alti-
tude il y a huit jours, ne volera plus.
Le gouvernement français est contraint ,
en raison des réductions opérées dans
le budget de l'aéronautique , de suspen-
dre les travaux en vue de développer
cet appareil. Le record d'al t i tude du
« Trident » a été battu cette semaine
par un appareil américain du type
« P-104-Star-Fighter » .

LE SCRUTIN VU DE BERNE
( S U I T E  DE LA P R E M I ÈR E  P A G E )

On s'attendait à nn vote négatif dans
le canton de Vaud , en raison de la pa-
radoxale conjoncture, toute fortuite ,
mêlant le* « non > des communistes à
ceux de la Ligue vaudoise et ceux des
socialistes à ceux des libéraux. La ma-
jorité est minime, mais elle est acquis e
pour la colonne des Etats acceptants.
En revanche , et surtout après les élec-
tions cantonales de dimanche dernier ,
on attendait de Berne un vote a f f i r m a -
tif ; Bienne et le Jura ont fa i t  pencher
la balance de l'autre côté. En f in , si
l'on considère le < oui* massif des
cantons catholi ques, on s 'étonne . de la
majorité rejetante en Argovie et à So-
leure , où la droite conservatrice ou
chrétienne-sociale est influente , à côté
du parti radical, ferme soutien du pro-
jet.

Les cantons de la Suisse centrale, qui
passent volontiers pour les bastion s du
fédéralisme, ont donné de substantiel-
les majorités acceptantes, ObwaJd et
Lucerne venant largement en tète. Il
est évident, d'autre part, que la ma-
jorité des 348,000 opposants se com-
pose se citoyens qui reprochaient au
projet de ne point tirer assez de l'im-
pôt fédéral direct.

Il g a là une évolution qu 'il serait
vain d'ignorer, encore qu 'elle ne doit
pas empêcher de poser une bonne f o i s
la question de principe. Les six ans
de répit maintenant accordés à M.
Streuli devraient permettre d'étudier
les conditions d' une véritable réforme
financière.  Toute fo is , il serait naïf d' en
attendre l'in itiative du Conseil f édéra l

ou des Chambres. Aux citoyens donc
d' ag ir, la constitution leur en donne
les moyens.

Qu'adviendra-t-il
de l'initiative socialiste ?
Signalons encore que le scrutin

d'hier ne fixe pas le sort de deux ini-
tiatives pendantes. L'une, lancée par
les radicaux et déposée le 3 novembre
1955, munie de 139,000 signatures en-
viron , sera sans doute retirée , car les
disposi t ion s votées comblent les vœux
des promoteurs ; le 14 décembre de la
même année, les socialistes présen-
taient une ini t ia t ive concurrente —
l'une et l'autre avaient  vu le jour en
pleine période électorale pour le renou-
vellement des Chambres — qui a re-
cueilli p lus  do 180,000 signatures.
Qu 'en adviendra-t-il ? La gauche , bat-
tue, estimera-t-elle qu 'un nouveau
vote populaire pourrait lui donner
l'occasion d'une revanche ? Il est trop
tôt pour le dire.

Dans son message du 1er février
1957 , à l'appui du projet m a i n t e n a n t
accepté, le Conseil fédéral écrivait à
ce propos :

« Nous avons l 'intention de ne vous
présenter nos propositions conce rnant
le trai tement des deux in i t i a t ive s , dans
l'ordre de succession imposé par la loi ,
qu 'après la votation populaire sur le
présent projet. ».

Sans doute serons-nous bientôt fixés.
G. P.

Le parti péroniste
va renaître

sous un nouveau nom

ARGEN TINE

BUENOS-AIRES (A.F.P.). — Le parti
péroniste renaîtra prochainement de ses
cendres sous le nom de mouvement na-
tional justicialiste qui exercera son
action dans le cadre de la légalité et
prêtera , du moins au début , un appui
conditionnel au président Arturo Fron-
dizi.

Selon les milieux bien informés , M.
Oscar Albrieu, chef du commando tac-
tique péroniste, est rentré mercredi à
Buenos-Aires après un court voyage à
Montevideo où il a conféré avec M.
John William Cooke. représentant per-
sonnel de Peron . D'après les mêmes
sources , MM. Albrieu et Cooke ont mis
au point les détails concernant la réor-
ganisation du parti péroniste sous son
nouveau nom. Dès que le Congrès
argentin aura voté une loi d'amnietie
politique , ces mil ieux estiment que M.
Cooke rentrera à Buenos-Aires afin de
prendre la tête du mouvement et réfor-
mer dans la légalité une puissante for-
ce politique devant laquelle aucun autre
parti argentin ne comptera sérieuse-
ment.

Les observateurs politiques considè-
rent généralement que Je regroupement
des péronistes dans un parti légal ne
sera pas forcement néfaste au prési-
dent Frondizi dont  l'habileté est bien
connue. Le président , estiment les
observateurs , placé dans une position
d'arbitre entre un parti péroniste puis-
sant mais jouan t normalement le jeu
const i tut ionnel  et les forces armées ga-
rantes de la légalité républicaine con-
tre ces mêmes péronistes , pourra proba-
blement faire c sa » politique.

KHROUCHTCHEV
accepte

une proposition
EISENHOWER

MOSCOU, 11" (AFP) . — « Puisque le
président Eisenhower attache une
grande importance au travail que fe-
raient les experts pour étudier les
détails techniques liés au contrôle d'un
arrêt des expériences nucléaires ,
l'U.R.S.S., bien qu 'elle ait à ce sujet
des doutes sérieux , est prête à essayer
cette voie », déclare M. Khrouchtchev
dans un message qu 'il a fait parvenir
hier au président Eisenhower en ré-
ponse au message de ce dernier du
28 avril.

En conséquence, déclare M. Khrouch-
tchev, le gouvernement soviétique est
d'accord pour que les deux parties
désignent des experts qui commence-
raient aussitôt leur travail et qui
l'achèveraient dans les délais Iea plus
brefs fixés d'avance.

La crise française
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE1)

La situation , on le voit donc, n 'est
ni claire ni très encourageante. Il reste
malgré tout que M. Pierre Pfl imlin
est décidé d'aller jusqu 'au bout et,
même récusé par les groupes , de se
présenter devant les députés pour les
placer en face de Jeurs responsabilités.
Conclusion : pronostic réservé avec ce-
pendant  un très léger préjugé favora-
ble pour le leader M.R.P. D'après les
derniers pointages des spécialistes de
la criti que parlementaire, l'investiture
Pflimlin devrait se jouer à qu elque
cinq ou six voix.

M.-G. O.

Le président Coty chahuté
PARIS, 11 (A.F.P.) . — Au cours des

cérémonies qui se sont déroulées hier
matin devant la statue de Jeanne
d'Arc, place des Pyramides, au centre
de Pan s, un incident s'est produit au
moment où le président de la Républi-
que, arrivant sur la place, allait s incli-
ner devant le drapeau.

Des cris < Coty démission », « Coty
en Algérie » ont été entendus, cepen-
dant que d'autre part éclataient des
applaudissements à l'adresse du prési-
dent.

Le service a appréhendé une ving-
taine de jeunes gens.

Tradition
stalinienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lorsque nous atteindrons le niveau
américain de production par tête d'ha-
bitant — et mous y parviendrons dans
les délais h istoriques les plus brefs —
nous laisserons le monde capitaliste
loin derrière nous. C'est alors que no-
tre pays « gagnera le cosmos » en as-
surant a ses travailleurs le niveau de
vie le plus élevé. »

« Si le peuple frappe du pied
il y aura un tremblement»
« Le capitalisme tombera comme

tombent les branches mortes, le mon-
de de demain sera affranchi  des dan-
gers de guerre, car les forces du com-
munisme parviendront à un degré de
puissance tel que personne n'osera les
attaquer. »

M. Khrouchtchev a terminé son dis-
cours en citant un proverbe chinois:
« Si le peuple tout entier se met à
souffler il y aura une tempête. Si un
peuple frappe du pied il y aura un
tremblement ».

Trombe dévastatrice
dans le nord de la France

Quinze kilomètres de la campagne anvesnoise ravagés
en quelques secondes

En Bourgogne , les vignobles ont souffert de la grêle

AVESNE (Nord), 11 (AFP). — Une véritable trombe, ravageant en
l'espace de quelques secondes 15 kilomètres de la campagne anvesnoise,
dans le département  du Nord , sur une ligne étroite de 200 mètres, déra-
cinant  des centaines de pommiers en fleurs, transportant des toits à plus
de 100 mètres de distance, a semé vendredi la désolation dans trente foyers
tin In rinrinn H'Avpsnp.

A Cartegnles, Haut Lieu , Etroeungt ,
Avesnelles, Liessies, la situation est la
même.

Une trentaine de fermes et d'habita-
tions plus ou moins endommagées, de
nombreuses toitures éventrées, du bé-
tail tué , tel est le bilan de l'ouragan
dont les dégâts sont évalués à près
de 100,000 millions de francs français.

Circulation in terrompue
à Paris

A Paris où, en quelques minutes, la
oirouliaition a été pratiquement iwter-
rornpue, lies pompiers ont été appelés
cinquante fois de suite pour combattre

les inondations ou déblayer les gra-
vats tombés des toits. La température
est descendue en moins de deux heu-
res de plus de 8 degrés centigrades.

Grêle en Bourgogne
L'est et le nord-est n'ont pas été

épargnés : à Nancy, de nombreuses
vitres onit été cassées et dams les vil-
lages, des toitures ont été emportées
par le vent.

Enfin , en Bourgogne, les vignobles
ont également souffert en raison de
la grêle qui .est tombée en véritable
tempête.

CHRONIQU E RÉGIONALE

Le mystérieux colonel
Mercier serait au Maroc

(C.P.S.) Le colonel Marcel Mercier,
l'ancien « attaché financier » auprès de
l'ambassade de France à Berne, plus
connu par son rôle dans l'affaire Du-
bois-Ulrich, se trouverait actuellement
au Maroc. Ainsi que l'ambassade maro-
caine à Pari s croit le savoir, les auto-
rités de Rabat cherchent à savoir si le
mystérieux colonel ne « travaille » pas
au Maroc sous le couvert de l ' immuni té
di plomati que. Mercier, qui quitta pré-
cipitamment la Suisse au printemps
1957 après la découverte de l'a f f a i r e
d'espionnage Dubois-Ulrich, appartient
au « Service de documentation étran-
gère et de contre-esp ionnage» (SDECE)
du gouvernement français. Ce service
secret est directement subordonné à la
présidence du Conseil et dispose d'une
immunité totale vis-à-vis die la police
et des tribunaux. Lors de la célèbre
« affaire des fuites » en Indochine et
du procès en haute trahiso n qui s'en-
suivit, l'activité du SDECE fut maintes
fois évoquée, sans qu'un seul de ses
agents fût  j ama i s  appelé à déposer. On
ne sait toutefois si le colonel Mercier
— dont on assure qu'il se trouve au
Maroc depuis au moins trois mois —
remipliit sa mission sous le même nom
qu'à Berne et sous le couvert d'une
fonction dip lomatique.

CONFÉDÉRATION

Une jeune fille enlevée
FLAWIL, 11. — La préfecture du

Bas-Toggenbourg communique que le
6 mai , vers 21 heures, à Flawil , une
jeune fi l le  a été poussée dans  un e  auto
par un individu qui se renseignait sur
le chemin de la gare et emmenée à
grande vitesse dans la direction d'Ober-
uzwil-BichwiU L'inconnu serait âgé de
40 à 45 ans.

SAINT-GALL,

Encore un gang de jeunes
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
On vient , enfin , dans la région fron-

tière , à Annemasse, de mettre fin aux
fâcheux exploits d'un gang de tout jeu-
nes gens qu 'ils avaient int i tulé  « Tête
de mort » et qui avait comme chef un
enfant de quatorze ans, J. C, un An-
nemassien également.

Ces petits voyous dérobaient surtout
les vélomoteurs que les employés de la
S.N.C.F. déposaient dans l'enceinte de
la gare, avant de se rendre à leur tra-
vail.  Mais , ils s'en prenaient aussi à
maintes marchandises des magasins de
la ville.

Ed. B.

+, M. Adolphe Schaert, président de la
Confédération autrichienne, fera une
visite officielle en Suisse du 12 au 14
mai. Son train arrivera lundi à 8 h. 50,
à Sankt-Margrethen, où M. Schaert sera
accueill i par le chef du département
politique fédéral.

GENEVJB
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Lundi
SOTTKNS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit récital. 7.15, Informations.
7.20 , bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensembb'e : musiques et refrains de
partout. 11.25, vies intimes, vies roma-
nesques. 11.35, un compositeur genevois:
A. F. Marescotti. 11.45, piano. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, informations.
12.55, MM. Pic et Colégramme. 13.10,
et en avant... la marine. 13J35, femmes
chez elles.

16 h„ « Anna Karénine », feuilleton
de L. Tolstoï. 16.20, grands opéras ou-
bliés. 16.40, une œuvre de J. Slbellus.
17 h., causerie audition. - 17.20, solistes.
17.50, Image à deux sous. 18 h., rendez-
vous à Genève. 18.25, mlcro-partout.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, divertissement musical.
20 h., « Mme Mac GLnty est morte »,
pièce policière de A. Christle. 21.10, lais-
sées pour compte, chansons. 21.55, mu-
sique des Pays-Bas. 22.15, avec Georges
Blanès. 22.30 , Informations. 22.35. poésie
& quatre voix. 23.05, au seuil du rêve.
23.12, la chanson du Rhône.

BEROMUNSTEE ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , réveil en mu-

sique. 7 h., Informations. Musique légère.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., pages de Dvorak. 12.20,
wlr gratulieren. 12.30, informations.; 12.40,
fanfare. 13 15, musique de Berlioz. 13.30,
musique anglaise ancienne. 14 h., recet-
tes et conseils. 14.30, reprise dî'uii e
émission radloscolalre.

16 h., notre visite aux maladça. 16.30,
thé dansant. 17.05, flûte et plutio. 17.30,
pour les enfants . 18.05, chants de G.
Ropartz. 18.30, reportage. 1P.45, orchestre
A. Kostelanetz. 19. h., .notre cours du
lundi. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., concert
demandé. 21 h., « Dte Mundharmonika »,
pièce de J. Ruscoll. 21.35, concert récréa-
tif. 22.15 , Informations. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION- ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. Tour de Ro-

mandie 1958. 20.45, New-York - Canal 11.
21.15, le tour du monde en quatre-
vingt films. 21.45, Informations.

Emetteur de Zurich 
20.15, téléjoumal et prévisions du

temps. 20.30, revue du Tour de Romandie,
voir programme romand. 20.45, New-
York - Canal 11 : voir programme
romand. 21.15, la malédiction de la chan-
teuse. 21.40, miroir du temps. 21.50,
informations et journal tMévlsé.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30. Les glrls.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Les pantou-

flards.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Vacances

explosives. 17 h. 30. Les faux durs,
Palace : 20 h. 30. Cargaison blanche.
Arcades : 20 h. 30. Les œufs de l'autruche.
Rex : 20 h . 15. Viva Zapata.

DE LA CAMPAGNE
L_ii i —

Les Stations f édéra le s  d'essais
agricoles de Lausanne communi-
quent :

Les contrôles effectués ces jours der-
niers dans les vergers ont montré que
les pontes des hoplocampes sont assez
abondantes pour provoquer de sérieu-
ses pertes dte récolte.

C'est pourquoi les Stations fédérales
d'essaiis agricoles de Lausanne conseil-
lent d'appliquer un traitement post-
floral sur les pruniers au moment où
les 'trois quaints des pétaites sont tom-
bés ; utiliser, de préférence, une bouil-
lie mixte, fongicide- insecticide, telle
qu'elle est recommandée dans les ca-
lendriers de traitement.

Pour nie pas muire aux abeilles,
pnendno eotai de faucher l'herbe sous
les arbres.

Lutte contre
les hoplocampes des prunes

mSf f / a \  f f j / À m  mWTmmmV/Fm**mm7 ÈW~ Sr &̂l j f m  mmWS m̂mm mmml mrnm ^mW mmW mmTÊ mmT mW 9m HP** f

MM I ' ^̂  1

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

SÉLECTION DE
LA 2" DIVISION

contre

CANTONAL
La manifestation sera agrémentée

par un concert de la fanfare
de Rgt. d'inf . 9

Pour cause de service mil i ta ire
' l'Etude

Paul-Eddy Marfenet,
avocat , sera fermée tous les après-
midi du 12 au 2-1 mai.

Dr TURBERG
COLOMBIER

Pas de consultat ion ce lundi  12 mai.

les Halle*
EN ÉTÉ :

Fermé le lundi

(c) Samedi dans la soirée , un incendie
s'est déclaré dans la forêt des Roches,
au-dessus du terrain des Fourches
utilisé pour le moto-cross. Le comman-
dant  du corps des sapeurs-pomp iers ,
M. Zwahlen , alerta son état-major et
peu après minui t  tout danger semblait
écarté. Cependant, durant la nuit ,
le joran ranima les braises de ce foyer
et dimanche mat in  il fa l lut  combattre
à nouveau ce feu qui sournoisement
avait at taqué jeunes pins et buissons.
Dans la mat inée toutefois , tout rentra
dans l'ordre.

Sonnerie intempestive !
(cl Sans corrélation aucune avec les
faits  ci-dessus relatés , notre popula-
tion , du moins les habi tants  du bas
du village , a été mise en émoi dans
la nuit  de samedi à dimanche , vers
un heure , par la sonnerie des cloches
de l'église catholi que. On pense qu 'il
s'agissai t  d'une farce, bien peu intel-
l igente en vérité , de quelques jeune ;,
gens de la ville , lesquels durant  cet te
même nuit , se sont fait  remarquer en
lançant  des pétards dans les rues et
en causant ici et là quel ques dé pré-
dations.

SAIIVT-BLAISE
Incendie de forêt

Dimanche, au paddock des Four-
ches, s'est déroule , devant un nom-
breux public , le t radi t ionnel  concours
hippique. Nous reviendrons sur cette
manifestation.

Le concours hippique
des Fourches

Un cycliste contre une auto
Hier à 12 h. 15, vis-à-vis de la pos-

te, une auto hollandaise conduite par
un kidanstniel d'Amsterdam et roulant
en direction de Boudry, a bifurqué
soudain a gauche pour s'arrêter, puis ,
le conducteur s'étant ravisé, reprit sa
marche, coupant ainsi la route à une
cyçHiste venant en sens inverse. Celle-
ci, Mlle Anme-Li.se Artisan, de natio-
nalité allemande, domiciliée à Saint er
Croix, vint heurter l'avant de la voi-
ture. Relevée avec unie diistonsiion d'un
genou et dies plaies aux ma ins, elle
reçut dies soins sur place.

BEVAIX

La semaine de cinq jours
à l'école ?

(c) Jeudi soir, la commission scolaire
avai t convié ses membres, le corps
enseignant et les parents délèves à
assister à un forum placé sous la
présidence de M. Roger Nordmann, de
Radio-Lausanne, avec la participation de
M. Charles Bonny, Inspecteur scolaire.
Un large débat , dirigé avec beaucoup
d'entrain par M. Nordmann , permit de
faire le point sur un sujet actuellement
très discuté : la semaine de cinq jours
& l'école. La commission scolaire est op-
posée au déplacement des leçons du
samedi matin au mercredi après-midi
et n'estime pas utile de charger la
journée de travail actuelle de nos éco-
liers. Pour les mêmes raisons d'ordre
pédagogique et psychologique, le corps
enseignant dans son ensemble est
d'accord avec le maintien du statu quo.
Quelques voix se firent entendre pour
dire que la semaine de cinq Jours à
l'école nous sera probablement Imposée
par les circonstances, mais la très grande
majorité des parents semble persuadée
à juste titre qu 'une si profonde modi-
fication n 'est actuellement pas nécessaire.

Une discussion fort Intéressante, mais
beaucoup plus courte, se déroula sur
ce sujet : la concentration à l'école,
tandis que le manque de temps ne
permit pas d'aborder un troisième sujet
prévu : l'argent de poche chez les en-
fants. Ce sera l'occasion pour M. Nord-
mann de venir, l'année prochaine,
présider avec la verve et l'humour qui
l'animent , un troisième forum au foyer
PHF.
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^̂Jvu îMC\AA ce^
Monsieur et Madame

Philippe FR EUDWEILER et Line , ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Catherine
Lausanne. 10 mal 1958

Clinique la Source Monruz 30
Lausanne Neuchàtel

Avis à nos lecteurs
età nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchàtel »
ne paraîtra pas Jeudi 15 mal , Jour
de l'Ascension, et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
du vendredi 16 mal, devront, nous
être remises Jusqu 'à mercred i 14
mal . à 11 h. 30 (grandes annonces :
10 h.). Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents pour-
ront être glissés dans notre hotte
aux lettres, rue du Temple-Neu f 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchàtel »
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

LE CONSEIL COMMUNAL PROPOSE L'ACHAT DU THEATRE
Le Conseil général discutera ce soir une question importante

In extremis, le Conseil communal
présente  au Conseil g énéral , qui en dé-
libérera ce soir, un rapport concernant
l' achat par la ville des actions de la
Société de la salle des concerts (Théâ-
t re )  au prix de 1500 f r .  l' action. L' exé-
cu t i f  demande pour cela un crédit de
696 ,000 francs.

Le rapport rappel le  que depuis long-
temps  la quest ion du théâtre est posée
devant l'op i n i o n  p u b l i que. Jusqu 'ici la
v i l l e  n 'a eu que fort peu à dire dans

le débat, car le théâtre et l'organisa-
tion des spectacles relèvent de deux
sociétés privées. L ' immeuble appartient
à la Société de la salle des concerts,
qui loue la sal le  à une autre société,
Studio 31 S. A. C'est cette dernière so-
ciété qui loue la salle aux organisa-
teurs de spectacles. Une étude fa i t e
par une commission spéciale de l 'ADEN
avait conclu à- l ' insuff isance du bâti-
ment actuel et à la nécessité de cons-
truire un nouvel immeuble. Pour fa i re
suite à cette constatat ion, un fonds
d'études pour un nouveau théâtre, ali-
menté  par des versements annuels, a
été inscri t  au budget de la ville. Un
syndicat  d ' i n i t i a t i ve  a été consti tué
pour la con struction d' un pa la is  des
mani fes ta t ions, Un laps de temps vrai-
semblablement lon g s'écoulera jusqu 'à
l'achèvement d'un nouveau théâtre, et
c'est la préoccupation du Conseil com-
m u n a l  que le théâtre actuel puisse as-
surer la relève, sans qu 'on court le ris-
que que l'immeuble soit vendu ou
désaffecté.

Or, à la suite d'u n e  première off re
d'achat de l ' immeuble du t héâ t r e  pré-
sentée à la Société de la sall e des con-
certs .offre  qui ne fut pas acceptée,
la v i l l e  avait  pu o b t e n i r  l'assurance
de pouvoi r être renseignée en cas de
nouvelles tractations avec des tiers et
d'être préférée à prix égal , au cas où
la décision de vendre serait prise.

Le conseil d' administration de la So-
ciété de la salle des concerts a f a i t  sa-
voir au Conseil communal , en date du
6 mai dernier , qu 'il venait d 'être saisi
d' une proposit ion d' acquisition de la
totalité des actions , au prix de 1500 f r .
le titre ; cette o f f r e , émanan t de Stu-
dio 31 S.A. pour le compte d'un tiers,
est valable jusqu 'au samedi 17 mai

prochain. L' assurance a été donnée que
l' exp loitation du théâtre pourrait con-
tinuer pendant  deux ans au moins, soit
j u s q u 'à f i n  mai 1960 . Le Conseil com-
munal a obtenu des organes de la So-
ciété de la salle des concerts un délai
échéan t mard i 13 mai , soit demain ,
pour se déterminer.

Au vu de ces fa i t s  nouveaux, le
Conseil communal  a e x a m i n é  à fond
le problème. En cas d'acquisi t ion par
un tiers, la ville n 'aurai t  p lus aucun
moyen léga l de maintenir, au-del à du
31 mai  1000, le théâtre à la d isposi t ion
des troupes qui assu rent la saison
théâ t ra l e  à Neuchàte l .  Une  prolonga-
t ion du délai jusqu 'au p r i n t e m p s  1962
pourrait toutefois être obtenue. Le pro-
blème est de savoir si en quatre ans
on peut const ru i re  un nouveau théâtre.
Si cela est possible, la v i l l e  n 'a pas in-
térêt  à acheter l'ancien théâtre. Dans
le cas contraire, et c'est le p lus pro-
bable, la ville ne peut courir le risque
de se trouver pendant une certaine pé-
riode sans  théâtre.  C'est après avoir
mûrement é v a l u é  ce risque, que le Con-
seil communal s'est résolu a proposer
au Consei l  général  l' acha t  des act ions
de la Société de la salle des concerts.

Ces actions, de 250 fr. nomina l , sont
offer tes  à 1500 fr., ce qui fa i t  une
somme totale de 720,000 fr, à quoi il
faut ajouter une  dette d'environ 40,000
francs.  A supposer que tous les action-
naires cèdent leurs actions, abstraction
faite ries 16 actions propriété de la
v i l l e , la dépense serait de 730.000 fr.
environ , ce qui représente 1312 fr. le
mètre carré, chiffe sensiblement infé-
rieur à celui pay é pour des transac-
tions semblables dans un secteur voi-
sin de la ville.

Cortaillod distribue vin et richesses
Le 162me tirage de la Loterie romande

c Tous les billets se terminant  par 2
gagnent 12 francs ! » Leurs possesseurs
prennent un petit air supérieur, tandis
que les autres clignent de l'œil en mur-
murant : c On se réserve pour les gros
lots... >

Et même si l'on ne gagne rien cette
fois-ci, pensons que l'argent dépensé à
l'achat de billets de loterie fera des
heureux. Jusqu'à ce jour, la Loterie ro-
mande a fait du bon travail puisqu'elle
a distribué 36 millions aux oeuvres de
bienfaisance et d'utilité publique, dont
6 millions dans le canton de Neuchàtel.

La 162me tranche a été tirée samedi
soir à Cortaillod et les « Carcoilles » ont
bien fait les choses. Le Conseil commu-
nal avait demandé le soleil et préparé
un apéritif en plein air. Déguster le vin
au mil ieu des vignes, face à un paysage
merveil leux, ah ! l'heureux village de
Cortaillod ! Les invités, parmi lesquels
on reconnaissait M. P.-A. Leuba, conseil-
ler d'Etat, M. Kuffer, premier secrétaire
du département de l' intérieur, M. J.-P. Por-
chat , chancelier d'Etat , trinquèrent avec
un plaisir évident avec les autorités de
Cortaillod et les membres du comité de
la Loterie romande. Nous nous sentions
si bien que nous voulions proposer à
M. Eugène Simon , président du comité
de direct ion de la loterie , de procéder
à un t i rage au ralenti  : un , voire deux
lots pas jour . Mais l'e Union ins t rumen-
tale » de Cortaillod n était pas de cet
avis et une marche en t ra înan te  rappela
chacun à l'ordre , m e t t a n t  un terme à
l'excellent repas servi à l 'Hôtel de com-
mune au cours duquel MM. Simon ,
Leuba et Heuby, président de commune,
f i rent  de brèves mais combien aimables
déclarations.

Place à la chance ! La grande salle du
collège est remplie. Adul tes  et enfan t s
t iennent  à la main un ou plusieurs bil-
lets bleus. M. J.-P. Bourquin , notaire,
responsable ce soir-là ries opérations du
tirage, en explique les mystères, M. Si-
mon rappelle le but de la Loterie ro-
mande avant  de faire l'éloge de notre
canton;  enf it j , dans un silence total (il
ne faut  pas manquer un ch i f f re ) ,  les
sphères méta l l iques  sont vigoureusement
tournées par de jeunes gymnastes. Les
vignerons ne sont pas des lambins  : les
numéros se succèdent rapidement. Bonne
tactique : nous n 'avons pas le temps
d'être déçus si notre billet ne « sort »
pas ; l'espoir renaî t  déjà pour la nou-
velle série. De temps en temps, les no-
tes remplacent les chiffres, grâce à
l'« Union  i n s t r u m e n t a l e » qui complète
cette atmosphère de fête.

Et , je tant  un dernier regard sur le
vignoble neuchàtelois, nous vous sou-
haitons sincèrement de trouver le nu-
méro de votre billet dans la liste ci-
dessous.

RWS.

12.000 lots de 12 francs, tous les bil-
lets se terminant par 2.

1200 lots de 15 francs , tous les billets
se t e rminan t  par 19.

1200 lots de 18 francs , tous les billets
se terminant  par 52.

480 lots de 21 francs , tous les billets
se t e rminan t  par 066, 097, 435, 636.

120 lots de 30 francs, tous les billets
se t e rminan t  par 215.

120 lots de 36 francs, tous les billets
se terminant par 230.

36 lots de 60 francs, tous les billets
se terminant  par 3511, 4280 , 9925.

12 lots de 120 francs, tous les billets
se t e rminan t  par 2248.

10 lots de 150 francs, les billets sui-
vants : 447084 , 458225, 476376, 478532 ,
489429 , 495956, 518882, 545140, 550677 ,
557656.

10 lots de 180 francs, les billets sui-
vants  : 443013, 458691, 466990, 477694 ,
489876, 496692 , 524925, 529332 , 543797 ,
544684.

10 lots de 240 francs, les billets sui-

vants : 457266, 514623, 518141, 51S832,
523026, 525784, 534461, 539250 , 554151,
554161.

5 lots de 300 francs, les billets sui-
vants : 453308, 471682, 500347, 506834 ,
546502.

5 lots de 450 francs, les billets sui-
vants : 441480, 463316, 473110, 540696,
549362.

5 lots de 600 francs, les billets sui-
vants : 456816, 458908, 499951, 524831,
524913.

5 lots de 750 francs, les billets sui-
vants : 487059, 517398, 537932, 545659,
554254.

6 lots de 1500 francs les billets sui-
vants : 443157, 457469 , 466813, 500343,
502803, 543502.

6 lots de 24.000 francs, les billets
suivants : 463460 , 474288, 490122,
528863, 535064, 545221.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 10 mal

Température: moyenne: 21,4; min.: 16,3;
max.: 26,3. Baromètre : moyenne: 720,3
Vent dominant : direction : ouest-sud-
ouest; force: modéré. Etat du ciel : va-
riable, nuageux à couvert.

Observatoire de Neuchàtel. — 11 mal
Température: moyenne: 20,4; min.: 14,7;
max.: 26,7. Baromètre: moyenne : 718,2
Vent dominant: direction : ouest-nord'
ouest; force: modéré de 16 h. 45 à 20 h
30. Etat du ciel : nuageux.

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

Niveau du lac du 10 mal à 6 h. 30:429.58
Niveau du lac du 11 mal à 7 h.: 429.57

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, par moments très nuageux
mais temps en partie ensoleillé. Quelques
averses ou orages locaux possibles. Lourd.
Lundi un peu moins chaud. Par mo-
ments foehn dans les Alpes. A part cela
vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable. Pas d'orages importants Jusq u 'à
lundi soir. Encore chaud . Températures
comprises entre 23 et 28 degrés en plaine
l'après-midi.

DU COTÉ DE T H ÈM E S

Tribunal de police
Le tr ibunal  de police a siégé sa-

medi sous la présidence de M. Yves
de Rougemont , assisté de M. Yves Grau
en qua l i t é  de greff ier .

E. D. étai t  prévenu de dé ten t ion  d'ob-
jet saisi , mais il a régularisé sa si-
tua t ion  avan t  l'audience et l'a f f a i r e
est classée.

Poursuivis  pour lésions corporelles,
E. B. et P. F. s'engagent à verser 50 fr.
au p la ignan t , qui retire sa pla inte .

Mme A. M. n 'a pas payé les men-
sua l i t é s  qu 'elle devait  pour ses en-
f a n t s  ; l'arriéré est très élevé. Elle
s'engage à effectuer des versements
un peu plus  impor t an t s  pendan t  trois
mois, et l'a f f a i r e  est suspendue.

F. F. et Mlle M. D. sont accusés de
voies de fa i t  et d i nj u r e s .  Ils accep tent
de rembourser les f r a i s  du pl a i g n a n t ,
qui est alors d'accord de retirer sa
plainte .

Cinq personnes d'un  v i l l age  des en-
virons ont dé posé des p la in tes  réci-
proques pour voies de fa i t , injures,
v i o l a t i o n  rie domic ile .  Le président les
exhorte à s'arranger à l'amiable et à
retirer leurs plaintes. Pour ne pas
prendre de décisions à la légère , un
prévenu demande un délai de ré-
f lexion , qui lui est accordé.

F. M. s'est aperçu que son manteau
avait  disparu dans  un restaurant  et
s'en est approprié un autre qu 'il n 'a
pas res t i tué  dès que son propre m a n -
teau lui  a été rendu. Il est de ce fa i t
condamné à trois jours  d'emprison-
nement  avec sursis pendant deux ans;
20 fr. de frais sont à sa charge.

k Aujourd'hui

\ Â  I SOLEIL lever 05.00
coucher 19.14

' I LUNE lever 02.03
B coucher 13.47

Les votations cantonales

En un triple scrutin , les électeurs
neuchàtelois , ou p lus exactement
moins de la moitié d' entre eux, ont
donné leur adhésion à des dépenses
de p lus de 16 millions de francs ,
U compris les 1,145,000 f r .  que
coûteront annuellement l 'assurance
maladie et qui seront couverts par
une augmentation de 'l'impôt.

La p lus for t e  majorité a été ob-
tenue par le crédit comp lémentai-
re pour les routes cantonales , qui
a été accepté par l'unanimité de
nos 62 communes. Ce qui constitue
pour le chef du département des
travaux publics un vote de confian-
ce indiscutable.

L 'opposition la p lus for te  s'est
manifestée au sujet du crédit pour
la modernisation de l 'hospice de
Ferreux , ce qui peut s'exp li quer par -
le mot d' ordre né gatif  du parti li-
béral et , pour des communes com-
me Bevaix, Colombier et dans une
moindre mesure — à considérer les
c h i f f r e s  — B oudry , par des consi-
dérations relevan t d' une connais-

sance p lus directe des problèmes
posés par l'administration de l'éta-
blissement cantonal. C' est du moins
ce que nous nous sommes laissé
dire. Dix-sept communes ont re fusé
le crédit , dont huit au Val-de-Ruz.
Dans les communes acceptantes , on
constate que p lus que le montant
du crédit , c 'est bien le but médical
et humanitaire à atteindre qui a été
déterminant dans l' esprit de l'élec-
teur.

Quant au p rojet de loi sur l' assu-
rance maladie , assorti d'une éléva-
tion du taux de la contribution aux

charges sociales , il n'a rencontré
d' opposition que dans quatre com-
munes montagnardes , une cinquiè-
me donnant un nombre égal de oui
et de non. Aussi bien doit-on con-
clure que même l' obligation de l'as-
surance pour les enfants n'a pas
fait  hésiter l'électeur , pour qui les
assurances sociales doivent aujour-
d'hui être développées et perfec-
tionnées.

D. Bo.

SALE Votations cantonales
Régime Crédit Hospice Assurance

DISTRICTS financier routier de Ferreux maladie
Neuchàtel Oui Non Oui Non Oui Non Qui Non

Neuchàtel . . 1527 1709 2595 586 2232 953 2490 711
Serrières ' 95 151 209 35 169 74 202 40
Vausevon . . 97 159 193 60 172 79 211 45
I a Coudre .' 95 129 183 36 158 64 176 44
Monruz ' . . '. .  57 101 119 39 101 57 133 30
Hauterive 70 71 115 24 94 41 115 27
Saint-Biaise 146 120 226 37 181 81 208 57
Marin-Epagnier . . .  73 69 121 21 87 57 116 27
Thielle-Wavre 18 17 30 4 0 4 27 7
Cornaux 46 33 60 18 49 23 63 16
r ressier 75 60 116 17 88 48 116 19
Enges . : : : : : . . :  19 13 26 e ?i n 21 1
Le Landeron-Combes 111 157 198 68 1*8 :'6 201 70
Lignières 63 27 74 14 ii 4o 65 25

Total 2492 2819 4265 965 3575 1662 4144 1129

Boudry
Rr)nrlrv 203 169 316 49 209 160 293 74
Portai  loti ' 142 144 242 42 175 109 227 58
Colombier 186 175 282 79 180 178 267 92
Auvernier 98 98 157 42 149 50 163 36
Peseux 271 402 541 125 495 173 526 147
Corceïles

'-CormoAdr: 200 184 302 72 258 114 300 81
Ro le 70 52 101 20 72 50 86 34
Rocheiort '. '. '. '. '. '. '. 51 35 65 18 55 31 58 27
Brot-Dessous 7 22 18 8 18 8 22 7
Beva ix 116 108 154 70 93 130 179 49
Goraier 81 84 129 40 84 84 123 45
Saint-Aub'in-Saugés '. 109 100 170 34 112 92 163 44
Fresens 29 11 39 1 18 22 19 19
Montalchez 14 8 15 6 6 14 15 6
Vaumarcus-Vernéaz . 17 8 21 5 9 15 22 4

Total 1594 1600 2552 611 1933 1230 2463 723

Val-de-Travers
Môtiers 66 82 122 23 102 48 117 30
Couvet 186 252 361 72 292 137 365 72
Travers 104 133 . 176 51 124 105 160 68
Noirai gue 36 75 87 24 71 38 89 '.n
BOV™ : : : : . . :  27 22 4o 9 u 25 35 13
Fleur ier 229 278 375 105 339 153 414 87
Buttes ' . 45 104 114 32 76 69 116 33
La Côte-aux-Fées . . 66 35 88 12 33 65 56 42
Saint-Sulpice 10 82 62 28 51 36 73 18
les Verrières . . .  68 121 152 28 95 87 136 47
Les Bayards 30 43 58 13 15 54 30 41

Total 867 1227 1635 397 1222 817 1591 472

Val-de-Ruz
Cernier 85 116 155 47 130 70 152 50
Chézard-Sa'in't-'Martin 70 71 124 17 90 49 104 35
Dombresson 75 69 120 21 68 73 103 40
VilHers 22 15 20 15 15 20 26 10
I e Pâauiér ' " .' . . .  20 12 30 2 10 22 17 15
Savagnier 69 38 84 22 27 79 70 36
Fenin-Vilars-Saules . 32 18 38 8 25 20 36 13
Fontaines 41 34 56 . 19 26 48 47 27
Engollon H 3 13 1 6 9 11 4
Fontainemelon . . .  57 102 127 31 109 47 128 29
Les Hatits-Geneveys. 28 49 61 16 51 24 66 11
Boudevilliers 40 24 42 23 31 35 4o 20
Valangin 42 39 70 13 60 22 67 18
Coffrane 35 35 52 20 26 46 45 25
Les Genev.s.-Coffr. . 91 59 130 23 106 47 135 18
Montmollin 24 15 28 11 25 13 29 9

Total 745 699 1150 289 805 624 1081 360

Le Locle
T p  T or-ie 589 1362 1512 358 1683 249 1664 271
tes Rrenets 82 13'i 174 32 189 24 187 27

\ Cerneux-Pénuignot '. 30 36 56 9 35 29 30 34
La Brévine 52 58 80 27 58 50 45 61
Le Bérnônt '. \ '. '. . . 12 18 18 11 15 14 11 19

a Chaux-du-Mïlieu. 39 i'8 56 12 44 22 41 26
les  Ponts-de-Marte l 122 119 204 36 198 43 164 72
Brot-Plamboz 25 21 31 15 24 23 19 28

Total 951 1778 2131 500 2246 454 2161 538

La Chaux-de-Ffls
l a  Chaux-de-Fonds . 190 1 3159 3919 967 4108 876 4313 728
Les Eplatures 37 52 70 16 65 20 74 13

! Les Planchettes . . .  16 17 27 6 21 12 21 12
La sagne 85 61 111 31 82 63 97 50

Total 2042 3289 4127 1020 4276 971 4505 803

Récapitulation
i Neuchàtel 2492 2819 4265 965 3575 1662 4144 1129
I Boudry 1594 1600 2552 611 1933 1230 2463 723
I Val-de-Travers . . .  867 i*»27 1635 397 1222 817 1591 472
! Val-de-Ruz 745 699 1150 289 805 624 1081 360

Le Locle 951 1778 2131 500 2246 451 2161 538
La Chaux-de-Fonds . 2042 321-9 4127 1020 4276 971 4505 803

Total général 8691 1141 >. 15860 3782 14057 5758 15945 4025

Les trois projets ont été acceptés

Vous qui m'aurez aimé au tra-
vers de la vie, sachez que j'eus
ma part de bonheur ici-bas. Mais
d'avoir trop souffert , l'âme est en-
dolorie. Là-haut, c'est l'amour pur ,
là-haut, c'est la patrie. Vous qui
m 'aimez encore, ne me regrettez
pas.

Madame Clément Tinembart, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Jacques Tinem-
bart - Fehr el leur fils Alain , à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Ami Tinembart ;

les enfants et petits-enfants de feu
Armand Fauguel ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur  de faire
part du décès de leur cher et regretté
époux , père, beau-père, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami ,

Monsieur

Clément TINEMBART
qui est entré dans  son repos, samedi ,
dans sa fiTme année , après une longue
et pénible maladie, supportée avec
courage.

Bevaix , le 10 mai 1958.
(Les Mirettes.)

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, le 13 mai , à 15 heures.

Culte pour la f ami l l e  au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le travail fut  sa vie.

Madame Georges Bedaux , à Sava-
gnier  ;

Monsieur  et Madame  Georges Be-
daux - Borel , à Neuchàtel ;

Madame et Mons ieur  Edmond Per-
riard - Bedaux et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Messieurs Bobert et Ernest Bedaux ,
à Savagn ie r  ;

Monsieur  et Madame Charles Be-
daux - Girard , à la Coudre ;

Madame et Monsieur  Marc Cosan-
d i e r - B e d a u x  et leurs en fan t s , à Sava-
gnier  ;

Monsieur  et Madame Paul Bedaux-
Joss et leurs enfants , à Boudevill iers ;

Monsieur  et Madame  Marcel  Bedaux-
Joss et leurs e n f a n t s , à Neuchàtel ;

les e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  de feu
L o u i s - A u g u s t e  Bedaux ;

les e n f a n t s  et pe t i t s - en fant s  de feu
Louis  Piémontési ;

les f ami l l e s  parentes et alliées,
ont la douleur  de fa i re  part du

décès de

Monsieur Georges BEDAUX
leur cher époux. père. heau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , enlevé ce jour  11 mai  1058,
à leur tendre a f fec t ion , après une
longue m a l a d i e  supportée  avec courage
et rés ignat ion , dans sa 78me année.

Savagnier, le 11 mai 1958.

Voici , Dieu est ma délivrance.
Je serai plein de confiance , et je
ne craindrai rien ; l'Eternel est ma
force et le sujet de mes louanges ;
c'est lui qui m'a sauvé .

Esaïe 12 : 2.

L'ensevelissement aura l ieu  mercredi
14 mai , à 13 h. 30, à Savagnier.

Domicile mor tua i re : Grand - Sava-
gnier .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard
Schneiter et leurs enfants  Pascaline
et Ar iane , au Petit-Lancy (Genève) ;

Monsieur et Madame 'Pierre Moine-
Schneiter, à Genève ;

Monsieur et Madame Frédéric Rytz-
Spùhler, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Cyril Grize-
Rytz , et leur fi ls  Yves-Laurent, à
Paris ;

Mademoiselle Alice Schneiter , à
Neuchàtel ;

Mademoiselle Ida Schneiter , à Neu-
chàtel ;

les enfants  de feu Monsieur Fritz
Schneiter, à Zurich ;

ainsi que les f a m i l l e s  Morelle , von
Gunten , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Albert SCHNEITER
née Elisa SPUHLER

leur très chère et regretté maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu à reprise à Lui ,
après une courte maladie, dans sa
/Uni e année.
, Neuchàtel, le 10 mai 1958.

(Bue Louis-Favre 8.)

Maintenant donc ces trois choses
demeurent : la foi , l'espérance et
la charité ; mais la plus grande
est la charité.

Cor. 13 : 18.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi  12 mai , à H heures. Cuite à
la chapelle du crématoire.

Domicile  mortuaire : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section Croix-
Rouge des districts de Neuchàtel  et
du Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Madame Albert SCHNEITER
membre du comité depuis 1949.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Le comité des Dames samaritaines
a la grande douleur de faire part à
ses membres du décès de

Madame Elisa SCHNEITER
leur chère et regrettée présidente.

L'incinération aura lieu lundi
12 mai.

Pour l'heure, consulter l'avis de la
famil le .

La direction de Gardy S.A., Genève ,
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

veuve Albert SCHNEITER
mère de M. Edouard Schneiter, fondé
de pouvoir et chef du personnel.

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

Les commissions du p ersonnel de
Gard y S.A., Genève , ont le profond
regret de faire part du décès de

Madame

veuve Albert SCHNEITER
mère de M. Edouard Schneiter, chef
du personnel.

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

t
Monsieur Baptiste Peverelli , à Peseux;
Madame et Monsieur Michel Chuard-

Peverel l i  et leurs enfants, à Morges ;
Madame veuve Renzo Peverelli  - Ber-

nasconi et ses enfants, à Peseux ;
Monsieur Jean-Louis Peverelli , à

Genève ;
Monsieur et Madame Guido Proserpi ,

leurs enfan t s  et leur petite-fille, à
Vacallo (Tess in)  ;

Madame et Monsieur Ferm o Noseda ,
leurs  enfants et petits-enfants, à Va-
callo et à Zurich ;

Monsieur et Madame Elvezio Proserpi
à Peseux, et f a m i l l e  à Colombier ;

Madame et Monsieur  Georges Bastar-
doz , leurs en fan t s  et p e t i t s -enfan ts, à
Neuchàtel , à Lausanne  et à Peseux ;

Monsieur  Louis Peverelli , ses en fan t s
et pe t i t s -enfan ts, à Vacallo, à Balerna
et à Luino (Tessin) ;

Madame veuve Giovanni Peverelli et
son f i l s , à Lugano ;

Madame et Monsieur An ton io  Luppi ,
leurs en fan t s  et petits-en fants, à
Vacallo et à Mas l ian ico  ( I t a l i e )  ;

Mademoiselle J e a n n i n e  Nicolas , à-
Neuchàtel ,

ainsi que les fami l les  Proserpi-
Bossi , à Peseux et au Tessin ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marie PEVERELLI
née PROSERPI

leur très chère épouse , maman , belle-
mère, g rand-maman, sœur, belle-sœur,
t an t e  et cousine , enlevée subi tement  à
leur tendre affection dans sa 62me
année.

Peseux , le 9 mai  1958.
Heureux ceux qui meurent dans

le Seigneur. Dès à présent , ils se
reposent de leurs épreuves. Car le
bien qu'ils ont fait les accom-
pagne. Apoc. 14. : 13.

La messe de requiem sera célébrée
à l'église cathol i que de Peseu x, lundi
12 mai , à 10 heures. Absoute à 12 h. 45.
Ensevelissement, avec suite, départ de
l'église à 13 heures.

Domicil e mortuaire : rue de Neuchà-
tel 18.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le personnel tle l'en-
treprise Arrlgo & Cie, à Peseux , font
part du décès de

Madame Marie Peverelli
épouse de Monsieur  Bapt is te  Peverelli,
leur employé et collègue depuis de très
nombreuses années.

Le comité de Pro Ticino Xeuchâte l  a
le pénible  devoir de faire part du
décès de

Madame Marie PEVERELLI
épouse de not re  membre dévoué.
Mons ieur  B a t t i s t e  Peverelli et cousine
de Messieurs Jean et Bruno  Proserpi.

Pour l'enter rement  prière de consul-
ter  l'nvls Hp )n fj imlflp .

AUX VOLEURS !

Dams la nuit de vendredi! à samedi ,
un ou des voleurs se sont imibrodiuits
dams les bureaux de Tonnado S. A.,
appareils ménagers, dams l'immeuble
Geratre-Viilile, à la rue du Temple-Neuf.
Après avoir fracturé la ponte d'enitrée,
ils oral vidé unie caisse du secrétariat.
On igmoire encore le montiainit die la
somme emportée, qui dépasse proba-
blement 1000 fr. Les voleurs n 'ont
heuireus'cmemt pais trouvé l'airgemt , d'un
montant assez élevé, qui était déposé
dam le bureau diu directeur.

Des porte-monnaie disparus
Unie quinzaine die porte-momniaie ont

été volés dams les vestiaires dies halles
die gymmias tique de la Pierre-à-Mazel,
alors qu^ume classe de gymnastique
était sur le terrain. Plaimite a été dé-
posée.

Des scooters envolés
Un scooter «Lambretla», portant la

plaque NE 8359, a été volé dans la
soirée de samedi dievainit la Rotonde.
Un aUftire scooter «Lambretta», portant
la plaqoe NE 2227,' a disparu à la rue
dies Saaips entre samedi à midi et
dimanche ^ midi.

Le scooter NE 1672 volé jeudi à la
rue de la Côte a été retrouvé à Mont-
mollin.

FAITS DIVERS

Repris
La police cantonale a arrêté samedi

un Sainit-Gallois, Walter Klàngner, qui
s*é- '! '¦ échappé d'un pénitencier de son
canton d'ans lequel iil purgeait urne
peine. Il a été renvoyé à Sainit-Gall.

LES ACCIDENTS

Le mazout traître
Le motocycliste C. G., qui descen-

dait , samedi à 16 h. 15, la rue des
Sarcles, a dérapé suir une flaque de
mazout et a fait une chute. Il n 'a pas
été blessé, heureusemenit.

lin bureau commercial
cambriolé

Feu de broussailles
Hier soir, à 20 h. 20, te fou s'est

déclaré à quelque 300 mètres de la
décharge de Pierre-à-Bot. Les premiers
secours se sont portés immédiatement
sur les lieux où ils con battirent le si-
nistre jusqu'après 22 heures. Le feu,
dont les causes sont in connues, a dé-
truit environ 2000 m2 de broussailles.

Une voiture prend feu
Peu avant 22 heures un automobi-

list e qui venait de s'arrêter au « stop »
situé à l'intersection des rues de la
Maladlène et de Gibraltar vit soudain
son véhicule s'enflammer. Les occu-
pâmes en fument quittes pour la peur,
mais lia voiture est hors d'usage.

AV FEU !


