
Le F.L.N. commet
de nouvelles atrocités

EXPLOSION DE COLERE EN ALGERIE

Deux f emmes et une enf ant assassinées
ïLe comité de salut public décide

que le 13 mai sera jour de deuil
PARIS (A.F.P.). — Samedi ont été découverts les cadavres

de deux femmes et d'une petite fille enlevées par les fellaga.
Les trois victimes , Mme Martinez ,

âgée de 60 ans, Mme Rose Quere, âgée
de 26 an-», et sa petite fille Nicole,
âgée de 4 ans , avaient été enlevées
par un groupe de rebelles à la ferme
Comard , qu 'exploitaient M. Martinez et
M. Quere à Qued Taria , entre Mascara
et Saida. L'enlèvement avait été fait
avec la complicité d'ouvriers agricoles
musulmans.  M. Quere, installé dans cet-
te ferme depuis deux ans , n 'avait fait
venir les siens du Midi de la France
que depuis six mois. Les deux famil-

les logeaient a la ferme, faute d'avoir
pu trouver un logement dans le vil-
lage voisin. On avait espéré que les
auteurs de l'enlèvement accepteraient
une rançon pour rendre leurs otages,
et les deux hommes s'étaient déclarés
prêts à la nayer.

Colère en Algérie
Survenant au lendemain de la révé-

lation des mesures de grâce prises en
faveur des 30 rebelles algériens con-
damnés à mort , qui soulèvent à Alger
de vives protestations de la part dea
groupements européens « intégration»
nistes », la découverte des cadavres
crée en Algérie un climat de grande co-
lère.

On sait que les manifestations da
13 mai dernier dont Alger s'apprête
dans quelques jours à célébrer l'an-
niversaire, avaient eu comme point de
départ une cérémonie à la mémoire
de trois soldats français fusillés par
les fellaga quelques jours plus tôt.
Aussi peut-on craindre que l'indigna-
tion suscitée par le meurtre des deux
femmes et de la fillette ne mette à
nouveau le feu aux poudres dans l'at-
mosphère surexcitée d'Alger.

La cruauté dont ont fait preuve
dans cette affaire les hommes du
F.L.N. frappe d'autant plus l'opinion
que, il y a quel ques jours, les trois
frère s Cesaro, enlevés un mois et demi
auparavant  en Kahylie , avaient  été libé-
rés. Cinq femmes et enfants de la
même famille d'origine sicilienne, en-
levés en même temps que les trois
hommes, avaient été relâchés précé-
demment.  Cet te  > générosité > avait
alors été interprétée comme une déci-
sion d'ordre politi que. La libération
de la famille Cesaro avait été, en ef-
fet , faite croit-on, à la suite d'une dé-
marche de l'ambassade d'Italie à Tu-
nis auprès du soi-disant « gouverne-
ment algérien ».

Le comité de salut public :
le 13 mai jour de deuil

ALGER , 26 (A.F.P.). — Un commu-
nique publié à l'issue des délibérations
du comité de salut public , réuni hier
matin à Alger pour examiner la si-
tuation à la veille de la « commémo-
ration du 13 mai », déclare que « cons-
cient de la gravité de la situation , le
comité de salut public a décidé à
l'unanimité en l'état actuel des événe-
ments que le 13 mai ne peut être que
jour de deuil. Il demande en consé-
quence aux populations de l'Algérie et
du Sahara de s'abstenir de participer
à toutes les manifestations organisées
à cette occasion ».

Le comité de salut public estime
d'autre part que les idéaux définis le
13 mai, k savoir l'inté gration totale
de l'Algérie et du Sahara à la métro-
pole , n'ont pas été réalisés et il dé-
clare partager l 'inquiétude des popu-
lations désorientées par l'incertitude
qui pèse toujours sur le destin fran-
çais de l'Algérie et du Sahara.

Mais l'U.N.R. n'est qu'en quatrième position (35 élus)
derrière les modérés (82), les radicaux (52) et les socialistes (46)

Spectaculaire redressement du M.R.P. - Faible déchet chez les communistes
De notre correspondant de Paris pa r téléphone :
Les élections sénatoriales qui se sont déroulées hier dans la

métropole ont donné des résultats qui ont quelque peu démenti
les prévisions des services du ministère de l'intérieur. En effet ,
et si comme on l'attendait, les modérés (indépendants et pay-
sans) ont amélioré leur position en gagnant 5 sièges (85 contre
80), l'U.N.R. en revanche a perdu deux fauteuils sur les 29
qu'elle détenait avec l'étiquette R.P.F. dans le précédent Sénat.
Autre surprise, la remontée spectaculaire du M.R.P. qui s'adjuge
29 sièges contre 21.

Autre sujet d'étonnement enfin ,
l'excellente tenue du centre-gauche
qui gagne quatre élus avec 51 sé-
nateurs, contre 47 dans la précéden-
te haute assemblée. Alors que les
préfets dans leurs rapports avaient
laissé prévoir un effondrement de
la vieille garde républicaine, c'est
très exactement le contraire qui
s'est produit.

Une fois de plus, les augures se
sont trompés mais avec ce correc-
tif qu 'ayant tiré trop court pour
l'U.N.R. à l'occasion des élections
législatives, ils ont cette fois tiré
trop long pour les sénatoriales, sur-
estimant sans doute l ' importance de
la poussée gaulliste orthodoxe au
sein des assemblées municipales.

Résultats contestés
Bien entendu ces résultats sont con-

testés. L'U.N.R. a déclaré fausses les

stat is t iques off iciel les  en assurant
qu'elle avait , toujours en métropole
puisque aussi bien c'est la seule métro-
pole qui fait  l'objet de cette analyse ,
obtenu disons-nous non pas 27 mais
bien 37 sièges de sénateurs. Qui dit  la
vérité de M. Berthouln, minis t re  de
l ' intérieur , radical , ou de M. Albin
Chalandon , secrétaire général de l'U.
N.B. ? Ils sont l'un comme l'autre vic-
times d'un phénomène classique qui
est celui de la double ou t r i p le  éti-
quette.  De nombreux candidats  en ef-
fet se réclamaient de patronages com-
plémenta i res  et l'r.N.R. no tamment ,
avait accordé fort l ibéralement son in-
vestiture à des candidats  dont en ne
saurait dire en réalité sous quel dra-
peau ils allaient au combat. Une dé-
cantat ion est donc nécessaire. Elle se
fera dès demain au Sénat lorsque les
groupes seront off iciel lement  consti-
tués. D'ici là , on se chamaillera ferme
sans grande raison d'ail leurs , car même
si comme l'annonce l'U.N.R. elle dis-
pose de 37 élus et non pas de 27,

elle n arrivera qu en quatrièm e position
dans la hiérarchie des partis. En tête
nous trouvons les modérés , 85 élus , di-
rectement derrière les amis de M. Sous-
telle le centre-gauche qui en revendi-
que 51, en troisième position enf in  la
S.F.I.O. qui , malgré une perte de 5 élus,
ma in t i en t  à peu près ses positions an-
térieures.

Un avertissement pour l'U.N.R.
L'excellente tenue du M.R.P. qui pas-

se officiellement toujours , de 21 à 27
élus a été l'une des surprises majeu-
res de cette votation au second degré.

M.-G. G.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Incontestable succès de la droite
aux élections sénatoriales françaises

Le premier sous-marin atomique
anglais sera lancé cet été

Grâce à la collaboration des Etats- Unis

Le premier sous-marin atomique
britannique, le « Dreadnought », se-
ra lancé cet été. Les travaux d'équi-
pement seront ensuite poursuivis
avec le maximum de célérité af in
que la date de mise en service soit
la plus rapprochée possible. Ce sont
les Etats-Unis qui fourniront l'unité
complète de propulsion atomique.
Le réacteur utilisé sera d' un type
semblable à celui dont est équipé le
dernier sous-marin atomique amé-
ricain de 2700 tonnes, le « Skipjack »,
c'est-à-dire un réacteur à eau pres-
surisée.

La fourniture par les Etats-Unis
de l'unité de propulsion atomique
permettra une mise en service du
soue-marin beaucoup plus rapide
que si cette unité  avait été cons-
truite en Grande-Bretagne comme
on l'avait un moment envisagé. De
plus, l'accord intervenu permettra
aux atomistes britanniques de re-
cevoir des renseignements qui se-

ront précieux pour d' autres recher-
ches.

UNE BALADE « ATOMIQUE »
COUTE CHER !

Le « Dreadnought » aura un équi-
page de 80 hommes. Officiers et tech-
niciens subiront un entra înement
spécial aux Etats-Unis et en Angle-
terre pour acquérir les connaissances
particulières qu 'exigent ce nouveau
type de sous-marin et son réacteur
nucléaire.

Le coût du réacteur fourni pâl-
ies Etats-Unis serait de l'ordre de 10
millions de livres. Le prix de revient
de la navigat ion d'un sous-marin
atomique est 20 fois supérieur à ce-
lui d' un sous-marin fonctionnant
avec un carburant  ordinaire.

La première Exposition suisse d'horticulture
à Zurich u été inaugurée samedi matin

En présence de M. Chaudet, président de la Confédération

De notre correspondant de Zurich :
Cette exposition a été inaugurée sa-

medi ma t in  en présence de très nom-
breux invités venus de toutes les par-
ties de la Suisse. Après une réception
off ic ie l le  dans le « Cluhhaus » de la
Rentenanstal t  et un ravissant restau-
rant construit  au bord du lac, les
invités se sont rendus vers l'entrée
princi pale , où , un peu après 11 heures,
M. Paul Chaudet , président de la Con-
fédérat ion , a coup é le ruban symboli-
que , marquant  ainsi l'inauguration de
cette exposition consacrée à la verdure
et aux fleurs. Et des fleurs , il y en a
à profusion , ainsi que les partici pants
eurent l'occasion de le constater au
cours de leur première visite. Peut-
être moins sur la rive gauche du lac ;
là , ce qui  frappe surtout, ce sont les
vastes pelouses vertes , les très nom-

[/'.-c p artie de l exposition sur la rive gauche. Au premier p lan, le patio
qui a été aménagé par les horticulteurs-pausaqistes romands.

breux étangs et bassins qui jet tent
dans le paysage nne note aimable et
sympathique; bien entendu , les at trac-
tions ne manquent  pas non plus de ce
côté, et des massifs aux vives couleurs
forcent l'attention , éclatant comme
une symphonie printanière.

Beauté enchanteresse
Pour voir des fleurs en abondance

il faut se rendre sur la rive droite ,
trajet pouvant être effectué par télé-
phérique ou bateau . Ce téléphériqu e se-
ra sans doute l'un des grands succès dp
l'exposition , le parcours s'aceomp lis-
sant à une hauteur respectable. Com-
me notre journa l donnera encore un
reportage sur cette exposil ion , je me
contenterai de dire que le spectacle
offert par les massifs de fleurs est
d'une beauté enchanteresse : notam-

ment dans quel ques pavillon s et serre s
en min ia tu re , il y a des arrangements
floraux dont la splendeur est une ré-
vélation. Des orchidées aux formes
étranges évoquent la forêt vierge , ép i-
phytes croissant sur les arbres ou ins-
tallés à même le sol ; roses aux nuan-
ces délicates et d'une richesse insoup-
çonnée , tul i pes fo rman t  des groupes
compacts ou dispersés , muguets , œil-
lets aux te in tes  d'une invraisemblable
délicatesse , fleurs somptueuses dont
j'ignore les noms, tout  cel a formant
un ensemble rappelant  un ja rd in  des
Mil le  et une Nuits...  Et de nouveau ,
des bassins créent une atmosp hère de
fra îcheur  et de détente.  Et sur tout
cela , en ce jour d' inauguration , brille
un soleil radieux.

Longue et minutieuse
préparation

Au cours du banquet , qui a eu lieu
à la Botonde, M. Hans Remund , prési-
dent du comité d' organisation , a in-
sisté sur le fa i t  que l' exposi t ion G/69
n'a pas pour but de souligner  l ' impor-
tance rie l ' h o r t i c u l t u r e  suisse , qui
compte 4700 ent repr ises  et occupe en-
viron 5000 ha. de terres. En fai t , il
s'agit  avant  tout de faire connaî t re
la capacité de cette ac t iv i té  économi-
que et de montrer  tout  ce dont  elle
est capable. Notre pro duct ion horticole
mène souvent  une lu t t e  d i f f i c i l e  con-
tre l ' impor ta t ion  de produits venus de
pays jouissant  d'un meil leur  climat
que celui  qui est la règle en Suisse ,
de sorte qu 'au point  de vue des prix ,
il se pose souvent des problèmes ex-
trêmement délicats .  De tou te  façon , au
m i l i e u  fie l ' existence que nous menons
aujourd 'hui , les valeurs idéales re-
prennent  de l'Importance ; c'est ainsi
que l' aménagement  de parcs dans les
aggloméra t ions  urba ines  devient  une
exigence fie p lus  en plus imp érieuse.
Le temps n 'est p lus où les espaces
verts é ta ient  considérés uni quement
comme des réserves de construction ;
les routes ne doivent  pas servir exclu-
sivement au traf ic , il faut encore
qu 'elles s'incorporent harmonieuse-
ment dans le paysage.

J. Ld.

(Lire la suite en lime pag e)

D'un bout à l'autre..i
COCTEAU DÉCORERA

LA CHAPELLE DE LA VIERGE
A LONDRES

Selon des rumeurs dignes de f o i ,
Jean Cocteau aurait accep té d' en-
treprendre la décoration murale
d' une des chapelles de l'église No-
tre-Dame de France à Londres.
Cette ég lise catholi que qui est si-
tuée près de Leicester S quare a
été construite après la guerre. Les
fresques  que doit exécuter Cocteau
couvriront trois panneaux : elles
auront p our thèmes la Crucifixion ,
l'Annociation et l 'Assomption.
L'ECOLE VA A LA RENCONTRE

DES ELèVES
UNESCO. — Aux Etats-Unis on

utilise quel que quarante « écoles-
caravanes » pour apporter les bien-
faits de l'éducation aux enfants
indiens Navajos qui vivent dans
des régions isolées . Chacune de ces
écoles roulantes consist e en un
certain nombre de remorques uti-
lisées soit comme salle de classe,
soit comme logement pour les mai-
tres ; on y transporte , en outre,
une école démontable  qui peut
être érig ée au centre de la com-
munauté  visitée.

Tous les enfants d'une région
donnée f réquenten t  l'école pen-
dant la journée ; ils y font deux
repas et y sont souvent acheminés
par autocar. Ce type d'école a été
préféré au système des internats ,
du fait qu 'il permet aux enfants
de demeu rer en contact avec leur
familde et leur mi l ieu  social.

DES BEDOUINS TRAITÉS
AU MOYEN DE RAYONS X

BEERSHEB A ( I T 1 M ) .  — Le mi-
nistère israélien de la santé pu-bli que annonce que les 15 ,000 Bé-
douins vivant dans le Né gev vontêtre traités aux rayons X af i n  decombattre la tuberculose. Ce tra i-tement a déj à été f a i t  en lOôi. Onavait p u réduire chez les Bédouinsisraéliens à 0,6 % la mortalité due
à la tuberculose , alors que dans
les pa ys  arabes avoisinants , onl évalue à 1 ou même à 2 %.

... de la planète  ̂
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M. Khrouchtchev dit non
au président Eisenhower

L'interdiction des expériences nucléaires au-dessus de cinquante kilomètres

La conférence nucléaire de Genève compromise ?
MOSCOU, 26 (A.F.P.). — M. Khrouchtchev a répondu au message du

président Eisenhower du 13 avril . Le chef soviétique rejette la proposition
américaine tendant  à n 'interdire les expériences d'armes nucléaires que j us-
qu 'à un plafond situé à 50 kilomètres d'al t i tude , et demande que soient
recherchées en commun les bases d'un accord « résolvant entièrement le
problème ».

La ré ponse de M. Khrouchtchev sou-
li gne que la solution envisagée par le
président des Etats-Unis ne corres-
pond pas au but recherché : « emp êcher
la fabrication de nouveaux tj pes d'ar-
mes atomi ques toujours plus destructi-
ves ».

Elle indi que, d'au t re  part , que « les
explosion s à des a l t i tudes  sup érieures
i 50 kilomètres empoisonneraient l'at-
mosphère et la terre en contaminant
Par des retombées radio-actives la vé-
gétation servant de nourr i tur e  aux
animaux ». Ainsi , le danger couru ac-
tuel lement par l ' human i t é , ne serait pas
élimi né et «les peup les auraient  le
droit de condamner la conclusion de
l'accord proposé comme um marché
malhonnête ».

Accord possible sur la base
de la proposition Macmillan

Le président du Conseil de l'L'.It.S.S.

exprime l'op inion qu 'un accord sur le
contrôle des exp ériences nucléaires
pourrait êt re conclu sur la base des
propositions formulées à ce sujet par
M. .Macmil lan, au cours de son récent
voyage à Moscou.

La divergence la p lus sérieuse ent re
nous réside dans la question de l' en-
voi de groupes inspecteurs chargés
d' enquêter  sur les p hénomènes soupçon-
nés d' avoir  été provoqués par  des ex-
plos ions  nucléaires , note M. Khroucht-
chev. Or , pendant sa visite à Moscou.
M. Macmi l l an  a exprimé l'op inion que
l'on pourrait s'entendre sur l'organisa-
tion , chaque année , d'un nombre dé-
t e r m i n é  d'inspections aussi bien sur le
territoire de l'U.R.S.S. que sur ceux des
Etats-Unis et des iles britanni que
ainsi que de leurs possessions.

La conf érence nucléaire
de Genève compromise .

WASHINGTON , 26 (Reuter).
Après la réponse négative de
Khrouchtchev , on se demande à Wat
hington comment  la conférence de Gr
nève pourra cont inuer  ses travaux.

La proposition du président partait
de l'idée d'empêcher une rupture des
négociations de Genève, qui se heur-
taient au problème critique de l'inspec-
tion d'une interdiction des expériences.

(Lire la suite en lime page)

La nouvelle
convention horlogère

L

'HORLOGERIE suisse a opté pour la
transformation el la rénovation. Il
était temps I La nouvelle conven-

tion collective, telle qu'elle a été
approuvée in extremis par là F.H.,
Ebauches S. A. et tous les groupements
ie l'U.B.A.H. (à l'exception des fabri-
cants de cadrans) n'^st pas qu'un com-
promis : elle marque un changement de
climat, manifeste , au-delà des divergen-
ces, une volonté commune de mener
a chef les reformes nécessaires, en
un mol constitue l'instrument même de
l'assainissement.

Cette nouvelle convention tend en
premier lieu à établir une meilleure col-
laboration entre les différentes branches
de l'horlogerie, dans une atmosphère
de confiance réciproque. Mais elle
cherche aussi à stimuler l'esprit de
ooncurrence entre les producteurs. C'est
une arme psychologique, mais aussi une
arme économique qui devrait permettre
a l'industrie suisse de la montre de con-
server sa pleine capacité de compéti-
tion dans les années qui viennent, et
cela grâce à l'assoup lissement de la
réciprocité syndicale, à l'établissement
d'un nouveau mode de tarification des
prix (ceux-ci ne devant plus être éta-
blis en fonction des coûts de produc-
tion des entreprises les moins compéti-
tives, mais sur la base des prix de re-
vient calculés chez les entreprises qui
répondent aux exi gences du progrès
technique, de la normalisation et de la
rationalisation), grâce à I assoup lisse-
mer>t du régime des achats à l'étranger,
à la collaboration interentreprises, à la
concentration des activités, etc.

Pourtant, celte convention ne saurait
être considérée comme le code même
de la rénovation horlogère ; elle n'en
est qu'un des éléments, qu'un des le-
viers principaux. En effet , quantité de
mesures devront encore être prises. La
première est sans doute l 'é t ab l issement
d'un contrôle efficace de la qualité, lié
è l'assainissement de la distribution ;
mais il faudra en outre reviser la struc-
ture des prix, réorganiser la F.H. et ses
institutions, envisager la revision du sta-
tut fédéra l de l'horlogerie, pour ne ci-
ter que les principales.

Ce n'est donc pas du jour au lende-
main que l'industrie suisse de la mon-
tre pourra passer du régime de mono-
pole à un régime concurrentiel et aban-
donner toutes les béquilles qui la sou-
tiennent. Cela d autant plus que la mé-
fiance reste grande dans bien des sec-
leurs à l'égard de la politique libérale
instaurée par la F.H. Malgré foui, les
plus grands espoirs sont permis, tant il
est vrai qu'en dernière analyse les in-
térê ts de toutes les branches de l'hor-
logerie sont les mêmes.

Etape seulement , mais étape essen-
tielle, la nouvelle convention a été dé-
finie par la F.H. comme étant celle de
l'égalisation des chances, car elle donne
à toutes les entreprises, petites, moyen-
nes et grandes, le temps et les outils
nécessaires à la poursuite de l'œuvre
entreprise. A l'heure du Marché com-
mun, au moment où la concurrence
étrangère se fait plus menaçante, il fal-
lait que l'accent fût mis sur le renfor-
cement de la solidarité horlogère ef la
volonté de l'industrie suisse de la mon-
tre de maintenir ses positions dans le
monde.

Jean HOSTETTLER.

Tandis que 3000 Tibétains sont en route pour l'Inde

TAIPEH, 26 (Reuter). — Le journal nationaliste chinois
« Nouvelle de Chine » , affirme que les rebelles anticommunistes
chinois opérant en accord avec le mouvement insurrectionnel
tibétain, sont maîtres actuellement de vastes régions de la pro-
vince autonome du Sinkiang, en Cligne communiste, au nord
du Tibet. (Lire la suite en l ime  page)

C'est à Mussoorie , actuelle résidence indienne rlu f lalnï- lnma que ce dernier
s'est entretenu longuement avec le premier ministre Nehru . Ainu si que nous
l'avons publié samedi , cette entrevue était  leur premier contact depuis que

le « dieu-roi » a dû s'enfuir, il y a trois semaines de son pays.

Les anticommunistes tiennent
de vastes régions du Sinkiang
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A vendre dans importante localité vau-
doise en plein essor

immeuble commercial
avec magasin , laboratoire, tea-room, loge-
ment.  Emplacement de 1er ordre, au centre
des affaires. Commerce de boulangerie-
pâtisserie-tea-room de très bonne renommée,
conviendrait  également pour confiserie. Ins-
tal la t ions  modernes. Eventuellement location .

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P 10770 K, à Publicitas, Lausanne.

Santé ! Conservation ! 
^Respect ... . Virginie! Là

80 et. - avec ou sans filtre ^If 
°°"̂ \",' 'M -  f j f

Un produit Burrus ^^
^^ilil m

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Magnifique
occasion !

De garde-meuble Je
vends, à un prix forte-
ment réduit , magnifique

ameublement
pour 3 chambres

neuf , y compris une an-
née d'entrepôt gratis.

Il se compose de :
chambre à coucher à 2
lits, en noyer pyramide
avec reliefs, entourage,
modèle de luxe, literie
double complète en crin
animal , matelas a res-
sorts, 15 ans de garantie,
duvet piqué en éda-edon,
2 oreillers, tour de Ht ,
3 pièces 100 % laine, très
beau couvre-lit brodé, 2
lampes de chevet, 1 pla-
fonnier.

Salle a manger com-
posée de :
1 beau vaisselier en
noyer pyramide avec re-
liefs, hors série, bombé,
aménagement intérieur
de tout confort , 190 cm.,
table à raUonge sur so-
cle, 4 chaises, tapis
« Smyrrta » tissé à la ma-
chine, de Ire qualité,
220 x 320 cm., lampe-
lyre.

Un salon comprenant :
ensemble de meubles
rembourrés massif , de
haute élégance, en forme
de rognon dans les tons
bleu/gris. Ire qualité,
tapis UNI ton or, table
club Incrustée de mo-
saïque de grande valeur,
lampadaire avec abat-
Jour brocart.

Le meilleur travail
suisse de valeur avec ga-
rantie. Pour achat im-
médiat , le tout 4500 fr.
seulement. • -

Les Intéressés sont
priés de s'adresser à
Emml Ralser, Schtltzen-
graban 15, Baie, dès 16
heures par téléphone,
No 061 '23 61 33.

A vendre, de garde-
meuble, contre paiement
comptant,

chambre
à coucher
à 2 lits

en noyer, 4 portes, en-
tourage, Uterle en crin
animal, tissu damassé,
couvre-lit en satin rou-
ge, 2 petites lampes, en-
core absolument neuves,
avec garantie. Nouveau et
très beau modèle pro-
venant d'un très bon
ateiier d'ébénlsterle. Le
tout Fr. 1500.— seule-
ment.

Visite selon entente.
Tél. 061/23 66 28 dès 17
heures, chez Emmy Ral-
ser, Schtitzengraben 15,
Bâle.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement aux nombreux témoignages de
sympathie qu 'il a reçus à l'occasion du décès
de son cher grand-père, Monsieur Charles
SENN,

René SERGE
remercie sincèrement tous ceux qui ont bien
voulu l'entourer de leur amitié durant ces

i 

Jours de cruelle séparation.
Neuchâtel, Chavannes 21.

La famille de
Madame Eugénie METSCHIK

profondément touchée par les témoignages
d'affection et d'amitié qui lui ont été
adressés au cours des Journées douloureuses
qu'elle vient de traverser, exprime sa gra-
titude à tous ceux qui ont pris part & son
deuil.

On tout grand merci- va â Monsieur le
pasteur Hemmeler qui nous a si hlcn com-

I

pris et aidés par ses paroles réconfortantes.
Berne, le 25 avril 1959.
Neuengasse 30. j

Cabinet de prothèses dentaires

TH. H^ SLER
mécanicien-dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7 Tél. (038) 5 35 38

J'achèterais

PIANO
(pour débutant)

Offres écrites sous
chiffres E. K. 7100
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dr Pierre Girardet
a repris

ses consultations

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlrte

reçoit
tons les jours
mardi excepté

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

DEUX-PIÈCES
jersey laine

sur mesures
à partir de

Fr. 112.-

flr^H l I a ** ¦ I ¦ AjH

EPANCHEURS 11

On cherche à acheter
d'occasion un

cours d'anglais
sur disques microsillons.
Tél. 038-6 33 12.

Il BgpEBŒS

ELAN
construefa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

Jeune Italienne
de 26 ans, déjà en Suis-
se, cherche place dans
famille, aussi avec com-
merce. — Adresser offres
écrites à G. M. 7102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Il se réjouit de boire du

C A N A D A  DRY

la délicieuse basson oui a du zpep': i
•' i » « v

Canada Dry Caramel
Une boisson douce au délicieux

goût de caramel Qg
— Dans tous les bons caf é s , lit

restaurants, tea-rooms // E

W M ^ ̂ m ÀWÊ Bv b ^tJtÂwÊ

Wiïm.  ̂ifllriMHl P I  IM * * JSHT B
ni MBL aSk s a&

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
sur bois I . r - f-mm§ J. Sy aler

Menuiserie, entretien et réparations
en tous genres

Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

JS5ÈL AUTO-
Igjgf ÉCOLE
yf " j m A. PERRET

Tél. Saint-Aubin C 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
artistiaue I I sur t0"3 vêtements, accrocs,1 ' ^ I déchirures, mites, brûlures,

mmWJKBIBmM etc' Maison d'ancienne re-
I nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 22 

fl,̂  LE |BUNDGUT
Place des Armourlns, NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 5 20 56
Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

H E R M É T I C A I R
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

m ¦ r | ^^ 
Une maison sérieuse

l/ fOl/f^Ç E Pour l'entretien
I CIvJ I de vos bicyclettes

Ml Vente - Achat - Réparations

"""G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
Rad J0 Flandres 2 - Tél. 5 27 22
^^^Jï NEUCHATEL____

% installe , répare soigneuse- B
ment et à prix avantageux B

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION E
Se rend régulièrement dans votre région

Parquet L_ Ponçage
611 tOUS genres I Imprégnation nature lle
~VHBH au < VYNYLFLOR »

Traitement en un jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
tél. 5 77 60

PUNAISES - L 
" T"

puces - cafards ,! "T pas
„( „ dévoreretc.

adressez-vous à

Désinfection Aquillon , Neuchâtel
Seyon 36 - Tél. 5 49 82

Importante fabrique d'horlogerie du canton de Neu-
châtel engagerait un

j eune technicien diplômé
ayant quelques années de pratique, pour son départe-
ment de construction des calibres.
Offres sous chiffres P 3112 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

un graveur sur acier
pou r gravure main et machine de
poinçons et élampes d'insignes et
médailles.

un graveur de lettres
pour gravure à la main d'inscriptions
sur objets divers.

Hu guenin Médailleurs , le Locle

Nous cherchons tout de suit e, une

employée de bureau
bilingue français-allemand et pour di-
vers travaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae et
photo, à Hector Egger AG, Langen-
thal .

Ouvrières
qualifiées , habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagés par
la fabrique Maret, à Bôle.

Deux familles parentes
cherchent à

Neuchâtel , villa
de 2 , éventuellement 3
appartemenst de 4 piè-
ces, dans situation plai-
sante et d'accès facile.
Offres sous chiffres L. S.
7107 au bureau de la
Feuille d'avis.

Des chambres meublées
sont cherchées, pour le mois de mal, pour
un groupe de jeunes gens occupés" durable-
ment à la poste de Neuchâtel.

Offres au Service du personnel de la Di-
rection des postes, Neuchâtel.

Nous cherchons un

V O Y A G E U R
représentant, pour salami, mortadelle, jam-
bon , etc., introduit auprès de la clientèle
de commerçants, hôtels, etc., à la provision.

Offres à case postale 6050, Lugano 1.

Je cherche pour le 1er mai 1959

APPARTEMENT MEUBLÉ
(1 à 2 chambres) ou

chambre meublée avee part
à la cuisine

Paire offres tout de suite à Mlle Annemarie
Kressnig, chemin du Parc 3, Bienne.

A louer appartement

de 4 pièces
tout confort, à l'est de
la ville. — Téléphoner
au 5 76 72.

Jolie chambre meu-
blée, soleil , central,
bains. Mme Mady Hess,
Beauregard 1, Serrières,
dès 19 heures.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion. — Adresser offres
écrites à N. U. 7109 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante étrangère
cherche une bonne

chambre et pension
dans une gentille fa-
mille. — Adresser offres
écrites & K. B. 7106 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 mal
prochain, 2 pièces pour

BUREAUX
au centre des affaires.

Offres sous chiffres B.
F. 6745 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de 5 person-
nes cherche

villa familiale
de 6 à 7 pièces. Confort.
Garage. Situation tran-
quille désirée. — Prière
de faire offre sous chif-
fres M. T. 7108 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
à louer. S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

A louer chambre meu-
blée, près de la gare. —
Tél. 5 75 20. C : 

^Dans la branche
de la chaussure

Un magasin de chaussures à Fribourg
cherche pour entrée immédiate

une gérante
parfaitement au courant de la bran-
che, capable d'assumer de façon indé-
pendante la direction d'un magasin.
Possibilité de se créer une situation
d'avenir intéressante et bien rétri-
buée.
Faire offres avec cuirriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
P 1918 R à Publicitas, Fribourg.

V J

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉES .
de langue française pour la sténodactylographie, la
comptabilité ou pour divers travaux de bureau, a
Prière d'adresser offre manuscrite, avec copie de
certificats et photographie au

Service du personnel
de LA NEUCHATELOISE, Compagnies d'assurances,

rue du Bassin 16, à Neuchâtel.

Pensionnat de jeunes filles cherche

professeur de tennis
Adresser offres écrites à D. J. 7099 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Petite famille avec
nouveau-né cherche pour
tout de suite

volontaire K*
pour petits travaux mé-
nagers et surveillance
du bébé. Possibilité d'ap-
prendre l'Italien, 70 fr.
mensuellement. Famille
Gervaslni-Robblani, Via
Pesslna 13, LUGANO.

VENDEUSE
ayant 7 ans de pratique
cherche place. Adresser
offres écrites à X. U.
7085 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

deux menuisiers
pour entrée immédiate ou daie à
convenir. — S'adresser à Félix Piz-
zera , Société 5, Colombier, tél.
6 34 36.

Employée
active et intelligente, serait engagée
tout de suite pour travaux faciles
de bureau. — Fabrique Maret , Bôle.

COLOMBIER
On cherche personne capable de garder deux

enfants, quatre après-midi par semaine, à leur
domicile. — Offres sous chiffres P 3143 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons de préférence pour
tout de suite

une téléphoniste
de langue française, mais connaissant
si possible l'allemand et l'anglais, et

une aide-secrétaire
âgée de 18 à 22 ans maximum. Faire
offres avec photo, références et pré-
tentions de salaire à La Châtelainie,
Saint-Biaise (NE). 

On engagerait quelques

ATTACHEUS ES
pour des vignes à Auvernier. Débutantes ac-
ceptées. Horaire à convenir. Bon salaire. —
S'adresser : Domaine E. de Montmollln fils,
Auvernier. Offre écrite ou tél. 8 21 59.

Les Fabriques de tabac réunies S. A.
Neuchâtel - Serrières, cherchent

jeunes ouvrières
Se présenter lundi.

Le Buffet du tram,
Serrières, cherche une
gentille

SOMMELIÈRE
Vie de famille. — Tél.
5 37 92.

On cherche

PEINTRE
qualifié. S'adresser par
téléphone au 038-6 71 75.

SOMMELIÈRE
est cherchée pour tout
de suite. — Tél. (038)
9 13 02.

BAUX A LOYER
S'adresser

au bureau da journal

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite. Gain Fr. 400.— à
Fr. 500.— par mois,
nourrie, logée. — Hôtei
du Jura, Sainte-Croix.
Tél. (034) 6 21 45.

JEUNE HOMME
Italien, depuis trois ans
en Suisse, actif et en
bonne santé, ayant suivi
les cours de l'école se-
condaire, possédant des
connaissances de dacty-
lographie, cherche place
intéressante, bureau ou
autres. Adresser offres
écrites a, J. P. 7106 au
bureau de la Feuille
d'avis.

60 ANS
C'est l'âge d'un hom-

me qui désire changer
die situation .

II est comptable, ca-
pable de prendre des
Initiatives et d'assumer
des responsabilités.

Si vous pensez pouvoir
utiliser ses services, ayez
l'obligeance d'écrire sous
chiffres H. N. 7103 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
chercha place où elle
pourrait apprendra le
frajuçals, de préférence
auprès d'enfants. Renate
Zwahlen, Kesslergasse 35,
Berne.

Jeune
SUISSESSE ALLEMANDE
ayant terminé son ap-
prentissage de compta-
ble, cherche place dans
bureau à Neuchâtel pour
perfectionner eon fran-
çais. — Adresser offres
écrites à F. L. 7101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
parlant l'allemand et le
français cherche place
dans tea-room eon »c

serveuse
(débutante)

Offres à Marg. Wlgger,
Rotackerweg 9, Wohlen
(Ag.) . Tél. (057) 6 20 21.

Jeune fille
de la Suisse allemande,
cherche tout de suite
place pour aider dans un
ménage, avec un ou deux
enfants. Vie de famille
et congés réglés désirés.
Adresser offres sous chif-
fres T.Z. 3084, Neuchâtel.

Remplacement
Employée de bureau

ferait remplacement d'un
mois (mal 1959). Tél.
6 36 75.

A vendre
potager

à bois et à charbon,
marque «Eskimo», émall-
lé, gris, granité. Prix à
convenir. — Mme Sesinl,
Saules. Tél. 7 19 16.

Jeune

boulanger-
pâtissier

terminant son apprentis-
sage, cherche place. —
Adresser offres écrites à
C. I. 7098 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à la Coudre

GARAGE
Tél. 5 33 79.

A LOUER
appartement (ancien) 2
pièces, éventuellement 3,
1er étage, chauffage
central , libre tout de
suite. Faubourg de l'Hô-
pital . Ecrire à case gare
136, Neuchâtel.

Belle chambre au cen-
tre, 24, Coq-d'Inde, 2me
à droite.

A louer à monsieur,
pour tout de suite, près
de la gare, grande et Jo-
lie chambre au soleil.
Salle de bains à dispo-
sition. S'adresser dès 18
heures: Sablons 38, Sme
étage, tél. 5 76 68.

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

MAISON
soignée de 2, 3 ou 4 lo-
gements de 4 pièces. Pe-
tit Jardin. Vue, Paie-
ment comptant. Offres
sous chiffres I. O. 7104
au bureau de la Feuille
d'avis.

[r̂ nTTmJKTiTiTTTTTîo

Récompense â qui a
pris soin de

CHATTE NOIRE
perdue le 27 mars dans
la forêt de Bôle. — Tél.
8 34 16.

Jeune homme sérieux , de langue maternelle
française, ayan t suivi pendant un an l'école
en Suisse alémanique, cherche place pour
apprentissage de

COMMERCE
Téléphoner au No 6 63 41.

HEBHi
DOCTEUR

J. P. Perrenoud
1, rue Saint-Honoré

pas de
consultations
aujourd'hui



A L I M E N T  F O R T I F I A N T  à base d'acides aminés
indispensables à l'organisme de chacun

¦ C* 8s> JK se consomme
Li F i T | ^ TVJ fil à la maison i
tj^ Ĵrfgfgîg f̂^ Ĵtj au

A TOUT E HEURE , A T O U T  AGE

En vente : pharmacies, drogueries, épiceries
Botte 100 gr. Fr. 2,50 Avec points TINTIN

¦

de PARIS 1 \ \
dans le cadre d'une tournée européenne, \ \ 1
le Festival Boussac vous présente une \ \ \
éclatante collection de toilettes coupées V 1
dans ces presti gieux tissus T^

DÉFILÉS ¦¦¦¦¦ .̂.̂ ¦HHH
^L/P ¦ Jk n I Fé 1 I !- ¦ (B I fi ¥ ^*̂ J '

à notre rayon de tissus 1er étage # I i ; I [ WJ I BT^ M
mardi 28 et mercredi 29 avril , à 14 h. 30 et 16 h. 30 ^^^^^^Bf^S^^B^^J i'' &¦
Entrée libre E9| TlT^T [M | r ^ HL ï •i

L^v* TTH f*FiL^ipl
mViL MWWBIM Ë̂ !

Alimentation générale

É P I C E R I E -
P R I M E U R S

à remettre à la Chaux-de-Fonds, sur excel-
lent passage. Agencement rénové . Pour trai-
ter : 50.000 fr . — S'adresser à Fiduciaire A.
Gysel , la Chaux-de-Fonds, Ld-Robert 21.
T(il . 2 78 79.

f Pour un cadeau de Première Communion
MISSEL ou une BIBLE ILLUSTRÉE

Bibles illustrées par Léopold Marbœuf , Véroni-
que Fllosoff, Simon Segal ou Daniel-Rops etc.

( Ubrairie de l'Oratoire gfsgg J

>—(g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! 

^̂
Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS \_j
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. J-a»

r y D D C C C TEINTURERIE C2
CArKCjJ  NETTOYAGE CHIMIQUE S

R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

POUR TOUS LES ACCESSOIRES PHOTO
voyez d' abord

P t i o l o  ¦ O P T I Q U E  - C i n é

• i o u i l e s  A r c a d e s *

; | BERNINA m

£-l̂ „33i ""' j lr.".̂ -̂ % il

Nouveau : la BERNINA portative à point
orn , . i f i re  dot?L ' des nombreux avantages
BERNINA ne coûte que Fr. 385 net au
comptant ou à partir de Fr. 17.— par mois

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. (038) 5 20 25
(à 20 m. de la place Pury)

BERNINA

A vendre à l'état de neuf , pour cause
de double emploi,

matériel photo-ciné
1 APPAREIL DE PROJECTION semi-automati-

que (V. chargeur pour dlas 5X5. 500 watt»
»vec soufflerii» (220 v.) .

1 flascéi CORNET électronique avec accu NC.
1 agrandisseur VEIGEL avec mise au point

automatique pour négatifs Jusqu'à 6X6.
1 margeur 24X30.
1 horloge-minuterie pour agrandisseur.
1 visionneuse MOVISCOL zelss ciné 16 mm.

(sonore et muet) avec rebobineuse.
Demander l'adresse du No 7002 au bureau

de la Feuille d'avis.

yfWM 'wwta ¦

qgp MM/ta¦ *a % wB
M/fc m

um /3\
CattiVoici le printemps 1HV1

nouveau — I l
le temps joli M Ë

du Sinalco m j ]  TTB

Sînalco
Boisson de table au j us de fruits

maintenant aussi
en bouteilles d'un litre

Liste des dépositaires : Brasserie du Cardinal
Fribourg, tél. (037) 2 24 31



SPORT-TOTO
Concours No 3a du 26 avril. Co-

lonne des gagnante :
2 1 1  - 2 1 2  - 2 X 2  - 2 X 1

Somme totale aux gagnante :
Fr. 367.399.—; somme à chaque rang:
Fr. 122.466,30.

| Hier, au stade Saint-Jacques de Bâle, devant 37.000 personnes |

Les visiteurs, excellents techniciens, ont cependant gagné
par un résultat trop sévère (1-5)

Suisse-Yougoslavie 1-5 (0-2)
SUISSE : Schley ; Grobéty, Magerli;

Schnyder, Weber, Schneiter ; Feller,
Meier, Allemann, Rey, Fliickiger.

YOUGOSLAVIE: Juric; Belin, Crnko-
vic; Kaloperovic, Sijakovlc, Krstic; Ll-
Josinovic, Ognjanovic, Zebec, Sekularac,
Kostic.

BUTS : Liposlnovic (Sme), Sekularac
(41me). Deuxième mi-temps : Sekularac
(3me), Rey (13me), Petakovic (38me et
41me).

NOTES : Stade de Saint-Jacquea à
Bâle. Terrain en bon état. Malgré le
grand nombre de défaites enregistrées
par nos représentants, 37.000 specta-
teurs ont assisté à la rencontre diri-
gée par M. Jonni (Italie). On remar-
que parmi l'assistance la présence de
l'ambassadeur de Yougoslavie à Berne
alors que le représentant des autorités
fédérales est le colonel divisionnaire
Rosier.

Deux changements dans la formation
helvétique primitivement prévue : Bi-
gler légèrement grippé est remplacé
par Magerl i alors que Schnyder prend
la place de Burger , victime d'un acci-
dent de travail. A la 30me minute de
la première mi-temps, Ognjanovic bles-
sé est remplacé par Petakovic alors
qu'au début de la seconde mi-temps,
Pottier prend la place de Fliickiger
dans l'équipe suisse. Mentionnons qu 'au
cours de cette seconde partie du match ,
trois tirs, un de Rey et deux de Meier,
s'écrasèrent sur la latte. Au cours de
cette même période Allemann s'est fait
avertir par M. Jonni  pour jeu dur.

X X X
Bâle, 26 avril.

La commission technique et le
coach Willy Hahn sont décidément
de joyeux fa<rceurs. Nous avons en
Suisse une équipe, les Young Boys,
qui joue de préférence le WM et
qui le joue bien aussi longtemps
qu'elle peut tenir une cadence of-
fensive. Le début du match contre
Reims est là pour le prouver. En
revanche, dès que les Bernois re-
plient un demi et font reculer Rey
ou Meier, ils connaissent des mo-
ments pénibles. Voir une seconde
mi-temps pénible contre Wismut à
Amsterdam. Or hier, en faisant ap-
pel à une armature des Young Boys
(six joueurs), M. Hahn leur a im-
posé une tactique de verrou, plaçant

Le gardien yougoslave intervient devant l'ailier Feller
(Press Photo Actualité)

Schneiter derrière l'arrière Weber
et contraignant Rey à jouer la plu-
part du temps dans ses propres
« seize mètres ». Imaginez dès lors
ce que peut représenter une ligne
d'attarrue réduite à Quatre hommes
avec Fliickiger et Feller aux ailes.
Cette attaque-là ne marquerait  pas
nm seul but dans un modeste match
de ligue nation ale A !

X X X
Comme les Yougoslaves menaient

par deux buts d'écart à la mi-temps,
on a alors donné à nos joueurs des
consignes offensives. Savez-vous ce
que cela a donné ? On a laissé
Schneiter en arrière pour faire
«monter » Weber tandis que Magerli
se mettait à « nager » entre son in-
ter et son ailier, se laissant aspirer
au centre du terrain avec la douce
naïveté d'un enfant de chœur. Com-
me on avait remplacé Fluckiger par
Pottier et donné carte blanche à
Rey pour pousser l'offensive, on a
alors assisté à quelques scènes
épiques devant le but de Juric qui
fut  sauvé trois fois par la latte
mais c'est précisément pendant cet-
te période-là , cha rm e contre-attaque
dirigée par l'habile Zebec trouvait
Schneiter submergé et prêt au foui
et Magerli complètement affolé par
les permutations entre Liposinovic
et Petakovic. Et c'est ainsi que le
malheureux Schley a fait sans sa
faute une entrée plutôt catastrophi-
que dans une équipe nationale mal
composée, mal dirigée et manquant
par surcroît de chance.

X X X
Bien entendu le football suisse

est actuellement très faible et une
défaite contre la Yougoslavie n'a en
soi rien de surprenant. Mais quand
on sait que ces mêmes Yougoslaves
se sont tout de même fai t étriller
par la Hongrie, qu'on a retenu des
hommes comme Magerli ou Feller
qui n'ont pas l'ombre de la classe
internationale, que M. Hahn. a fait
évoluer nos hommes selon un « ver-
rou offensif » qui n 'avait rien du
verrou et rien d'offensif et que nos
avants ont eu une malchance noire

dans les tirs au but, alors on est en
droit de conclure que cette lourde
défaite reflète imparfaitement les
possibilités du football suisse et
qu 'une équipe intelligemment for-
mée et dirigée aurait pu obtenir un
résultat assez flatteur.

X X X
Du moment qu 'on voulait faire

essentiellement confiance aux joueurs
des Young Boys, alors il n'y avait
qu 'une solution : confier la direc-
tion de l'équipe à Sing et le laisser
choisir librement des partenaires
valables pour son « armature ». Et
puis si M. Hahn voulait à tout prix
justifier ses appointements et
«amort ir » son voyage à Budapest
où il s'en alla inspecter (?) les You-
goslaves, alors il fallait lui souf-
fler à l'oreille de choisir Kernen
ou Steffen comme arrière central ,
Karrer (eh oui !) comme arrière
latéral et deux ailiers capables de
confectionner un football plus tech-
nique et plus « pensé » que Flucki-
ger et Feller. C'est bien beau de
faire jouer des jeunes mais s'il n'y
en a pas, autant se rabattre sur
Kernen, Fatton ou Ballaman !

X X X
A l'époque de la coupe du monde

1954, la Yougoslavie avait une
grande équipe. Actuellement les Caj-
kowski, Miti c, Vukas, Bobek et Stan-
kovic ne sont plus à disposition
alors que Boskov et Milutinovic sont
blessés. Croyez-vous qu'ils ont été

Le demi gauche yougoslave Krstic s'empare une fois de plus
de la balle. A droite : Meier

(Press Photo Actualité)

remplacés par des juniors aussi
doués ? Que non ! La plupart des
joueurs que nous avons vus hier
à Bâle ont trente ans de sorte que
c'est en définitive contre la Yougos-
lavie B de 1954 que la Smisse a reçu
hier un « carton » qui n 'a pas été

! du goût du public. En arrière , Be-
lin et Crnkovic ont été parfaits
alors que Krstic, un des meilleurs
hommes sur le terrain , « bouclait »
Meier avec une aisance étonnante.
Comme la Suisse ne jouait qu'avec
quatre avants, le demi Kaloperovic
a pu s'en donner à cœur joie si
bien que les Yougoslaves ont at-
taqué la plupart du temps à six
avants, ce qui était largement suf-
fisan t pou r mettre aux aboi s des
joueurs aussi modestes que Weber
et Magerli.

X X X

Dans la ligne d'attaque, Zebec,
évoluant comme avant-centre en re-
trait, a été un grand organisateur.
Sa clairvoyance, son art du démar-
quage et ses déviations ont fait mer-
veille et à ses côtés le jeune Seku-
larac s'est révélé comme un inter
de grande classe possédant un tir
dont le pauvre Schley se souvien-
dra longtemps. Comme le change-
ment de joueurs était autorisé jus-
qu 'à la mi-temps, les Yougoslaves
ont fait une bonne opération en tro-
quant Ognjanovic contre Petakovic
qui s'est montré plus percutant  et
excellent réalisateur. Dans l'ensem-
ble nos adversaires ont été d'ex-
cellents techniciens et, à faire cou-
rir la balle, ils ont épuisé nos dé-
fenseurs, surprenant sans douleur un
Schneiter transformé pour la cir-
constance en un arrière-balai alors
qu 'on aurait eu besoin de lui aux
côtés de Schnyder qui se sentait si
seul qu 'il multiplia les mauvaises
passes, en premières mi-temps sur-
tout.

X X X

Après leur sévère défaite de Bu-
dapest , les Yougoslaves ava ient be-
soin d'une réhabilitation. Ils l'ont
obtenue par leurs mérites propres
et leur grande décision dan s les tirs
au but mais ils ont trouvé des ad-
versaires singulièrement complices,
désorientés qu'ils étaient par des
consignes données au rebours du
bon sens. Et dire que les membres
de la commission technique trouvent
moyen de s'offusquer lorsqu'on les
critique ! Pour obtenir une victoire
aussi nett e, il faut un minimum de
chance. Or les Yougoslaves ont été
relativement favorisés dans ce do-
maine. Tout d'abord , ils ont réussi
chaqu e fois un but après le coup
d'envoi aussi bien du match que de
la deuxième mi-temps. Pour le mo-
ral , il n 'y a rien de plus salutaire.
Ensuite ils ont été sauvés trois fois
par la latte (um tir de Rey, un tir
et un coup de tête de Meier) et
c'est au moment où le 3 à 2 était
dans l'air qu'ils ont obtenu leur
quatrième but /sur un hors-jeu, fla-
grant. C'est donc un 4 à 2 qui aurait
mieux situé la performance de nos
adversaires.

X X X
Chez les Suisses, Schley a fait

un match correct mais on aurait
désiré de lui qu 'il retînt une fois
au moins un de ces buts « tout
faits » comme peuvent le faire Par-
lier ou Elsener. On ne le reverra
sans doute pas de sitôt en équipe
suisse. Grobéty dont l'intervention
fut  malheureuse lors du premier
but a été handicapé par sa petite
taille alors que Mijgerli a fourni un
match désastreux. Weber a passé
inaperçu ce qui est tout de même
grave pour un arrière dont l'équipe
est dominée alors que Schneiter
a l'excuse d'avoir occupé un poste
auquel il n'est pas habitué.

X X X
Schnyder, parfois malheureux dans

ses passes, peut être crédité d'une
bonne seconde mi-temps. Feller et

Feller s'est aidé ici du poing ; sans succès cependant , le gardien
Juric sautant plus haut que lui

(Press Photo Actualité)

Flucikger ont été nuls pendant
qu 'AlIemann avait le mérite de réus-
sir en seconde mi-temps de jolis
débordements par les ailes dont l'un
amena le but de Rey. Ce dernier,
très terne tant qu 'il ne trouva pas
chez Meier l'appui nécesaire. Le
capitaine de notre équipe joue
beaucoup moins bien avec l'équipe
suisse qu 'avec les Youny Boys et
il a tendance à trop spéculer sur

l'erreur de l'adversaire. Or Krstic
n 'en a commise aucune ! Reste Pot-
tier qui chercha à se démener, réus-
sit quelques jo lis dribbles mais man-
qua un but facile en se rabattant
de l'aile gauche pour tirer du droit.
Sous réserve du hors-jeu qui lui
échappa (quatrième but), M. Jonni
s'est montré un arbitre compétenl
et autoritaire.

E. W.

L équipe suisse se fait ridiculiser
par les footballeurs de Yougoslavie

La Suisse B a également perdu
Au cours d'un match terne où Jaeger f u t  grièvement blessé

Vu brusque changement de température accompagné d'une
pluie violente a nui au succès populaire du match international
Luxembourg-Suisse B, organisé au stade municipal de Luxembourg.

Deux mille spectateurs seulement
y snnt  présents lorsque les deux
équipes suivantes s'alignent sur le ter-
rain sous les ordres de l'arbitre fran-
çais Lequesne :

LUXEMBOURG : Steffen ; Brenner,
Brosius; Mertl , Lettal, Konter; Hals-
dorf , Cirelli , Dimmer , Letsch , Schaak.

SUISSE B : Schneider; Schumacher,
KUnzle;  Jiiger, Wespe, Wuthrich; Et-
terlin , Hamel , Bartschi , Scheller, Frey.

Les Suisses ont le coup d'envoi , mais
ce sont leurs adversaires qui dévelop-
pent les premières attaques dangereu-
ses. A la âme minute déjà , ils obtien-
nent coup sur coup deux corners et
sans un manque de réaction de l'ai-
lier Schaak , qui intervient trop tardi-
vement dans une occasion très favora-
ble, la Suisse aurait très bien pu en-
caisser un but. Par la suite , les lignes
arrières -doivent faire faoe à des situa-
tions extrêmement délicates.

X X X
Après ce début pénible, les « cadets »

helvétiques harcèlent à leur tour la
défense adverse. Le jeu devient équili-
bré. Les deux gardiens étant fréquem-
ment alertés. Schneider se distingue
en retenant un envoi dangereux de
Letsch. Mais à la 31me minute, le
Lausannois doit s'incliner sur un coup
franc botté par ce même Letsch (ac-
cordé en raison d'une faute de main
de Wuthrich).  La balle exp édiée par
Letsch est reprise par le demi Konter,
qui la place au fond des fiîets.

Le jeu devient assez mouvementé,
sans toutefois atteindre un haut ni-

veau techni que. Les Suisses tentent
d'égaliser et l'on voit l'arrière central
Wespe venir inquiéter le gardien
luxembourgeois 1 La seule récompensa
de cet effort est l'avantage acquis an
nombre des corners (6-5) au terme de
cette première mi-temps.

X X X
A la reprise, les deux formations

réapparaissent avec un nouveau
joueur : von Burg à la place de
Bartschi dans l'équipe suisse et
Schmid pour Halsdorf  dans le « onze >
du Grand-Duché.

Plus rapides et plus volontaires, lei
loueurs du Luxembourg accentuent
leur pression. A la 62me minute,
Schaak met un point final à une of-
fensive luxembourgeoise par un tir
victorieux. Les Suisses marquent un
but à leur tour , par l'entremise de
von Burg. Mais comme ce dernier se
trouvait en position de hors jeu , l'ar-
bitre annule le point.

Quelques minutes avant la fin , Ju-
ger doit être transporté hors du ter-
rain sur une civière, victime sani
doute d'une fracture de la jambe.

A A la Gurzelen devant 2000 specta-
teurs, une sélection des équipes de
Bienne et de Granges a battu les Turce
d'Istanbul par 2-0. Ce match fut dirigé
par le Bâlois Dlenst.
0 Lugano a essayé hier dans son match
amical contre Bellinzone l'Argentin Bor-
garucl qui, bien que ne Jouant que du-
rant une mi-temps, laissa une impres-
sion favorable. Lugano s'Imposa par 5-2
(2-1). Lugano marqua par Bossi (2),
C'ian i (2) et Borgarucl alors que Bel-
linzone réduisait l'écart par Capoferri et
Perslch .
Q Championnat d'Angleterre de Ire
division : Arsenal-Portsmouth 5-2 : Bir-
mingham. Clty - Chelsea 4-1 ; Bolton
Wanderers - Blackburn Rovers 3-1;
Burnley - Newcastle United 2-2 ; Ever-
ton - Wolverhampton Wanderers 0-1 ;
Leeds United - West Ham United 1-0 ;
Lelcester City - Manchester United 2-1 ;
Luton Town - Blackpoll 1-1; Manches-
ter City - Aston Villa 0-0; Preston North
End - Tottenhamm Hotspur 2-2 ; West
Bronrwlch Albion - Nottlngham Porest
2-0. — Classement : 1. Wolverhampton
Wanderers 42 matche61 points 2. Man-
chester United 42 '55; 3. Bolton Wande-
rers 42/50; 4. Arsenal et West Bromwich
Albion 41'48; 6. Burnley et West Ham
United 42'48.
Q Finale de la Coupe d'Ecosse à Edim-
bourg : Saint Mirren bat Aberdeen 3-1.

Le gardien yougoslave souvent chanceux
Les principales phases du match de Bâle

Malgré la présence de quatre nou-
veaux dans ses rangs, la Suisse se lan-
ce résolument à l'attaque dès le coup
d'envoi. Mais la réaction des Yougo-
slaves est rapide. A la Sme minute ,
l'ailler gauche se débarrasse de Schny-
der et donne un centre que Liposlnovic
peut, en toute quiétude, expédier de la
tête dans les filets de Schley, le sys-
tème défensif suisse ayant très mal
fonctionné ! Peu après, Feller a une
belle chance d'égaliser, mais, très
prompt, le gardien adverse se saisit
de la balle au bon moment. Quelques
Instants plus tard , les Suisses sont ser-
vis par la chance, lorsque sur un coup
franc, le ballon heurte la transversale
avant de sortir.

Au terme du premier quart d'heure,
les joueurs à la croix blanche dévelop-
pent deux belles offensives : la premiè-
re échoue en raison d'un foui non
sanc t ionné  dont est victime Allemann ,
la seconde se termine par un essai de
Meier que maîtrise br i l lamment  Juric.
Une attaque très incisive des Balkani-
ques oblige Schley à dévier la balle
en corner.

Sekularac marque
Les Yougoslaves, qui aiment à faire

courir la balle à l'aide de passes cour-
tes et précises , bénéficient  d'une supé-
riorité territoriale , qu 'ils ne parvien-
nent tout d'abord pas à t raduire  en
buts. Chacune des deux équipe s se
montre incapable de tirer profit  de
coups francs accordés pour des irrégu-
larités dont sont victimes Sajnkovic et
Meier. Deux corners , concédés par le
côté droit de la défense helvéti que ,
démontrent que Grobéty et Schny der
ne sont guère à leur affaire.

A la 41me minute , une nouvelle of-
fensive yougoslave permet à Sekula-
rac, complètement démarqué , de déco-
cher un tir qui fa i t  mouche. Ainsi
la pause survient alors que la Yougo-
slavie mène par 2 à 0.

Deux changements
A la reprise , on constate que la Suis-

se joue avec Pottier à la place de
Fliickiger, tandis que chez les Yougo-
slaves, Petakovic remplace Ognjanovic.
Cette deuxième mi-temps s'engage dans
les mêmes conditions que la première:
terrain sec ; température idéale.

Les timides espoirs au sujet d'un
éventuel redressement de la situation
s'effondrent à la 3me minute, lorsque
Sekularac place un tir de biais insi-
dieux que ne peut arrêter Schley. Pour-
tant , les Suisses ne se découragent
pas et, utilisant un certain relâchement
de l'adversaire , se montrent mena-
çants. Rey expédie dans la foulée un
tir qui frappe la barre transversale,
puis un tir de Pottier frôle le mon-
tant. Enfin , à la 13me minute , la balle
se trouve dans les filets yougoslaves :
Meier donne en retrait à Key , qui tire
dans l'angle gauche supérieur du hut
de Juric. Quelques minutes plus tard ,
il s'en faut de peu que les Suisses
n 'obtiennent un second but. Un tir de
Meier s'écrase contre la partie Infé-
rieure de la barre transversale et re-
bondit sur le terrain avant d'être dé-
gagée par la défense.

Schley encore battu
Les Yougoslaves , supérieurs sur le

plan technique , parviennent à redres-
ser la s i tuat ion.

Sous l ' impulsion de Rey, qui est à
la base de toutes les offensives dange-
reuses de la Suisse , la pression helvé-
t ique persiste , tout comme d' a i l leurs
la malchance.  C'est ainsi qu 'un coup
de têle de Meier est également retenu
par la latte.

Les dernières minutes  sont mar-
quées par un écroulement i na t t endu
de la défense suisse qui , aux 38mc et
41me minutes , encaisse deux buts. Les
deux fois , Petakovic se lance dans
l'espace vide, reçoit la balle et bat
Schley par des tirs très appuyés.

Importante séance
de la fédération

internationale
Le comité exécutif de la fédéra-

tion internationale de football asso-
ciation , qui s'est réuni à Londres,
a traité les questions suivantes :

1. Décidé de réadmettre le Maroc au
sein de la F.I.F.A. ; toutefois à titre
provisoire seulement. Une décision dé-
finitive sera prise à ce sujet lors du
prochain congrès de la F.7.F-A., d
Rome, en 1960.

2. Décidé d'admettre, à titre provi-
soire, Malte , l'Ouganda, la Nigeria *t
Porto-Rico, les af f i l ia t ions  définitives
de ces pays seront , comme le Maroc ,
considérées au congrès de Rome.

3. Adopté et approuvé le rappor t
sur le championnat du monde de 1958,
en Suède , et a également adopté le rè-
g lement pour le championnat mondial
de 1962, au Chili.

k. A pris connaissance des candida-
tures de l'Angleterre , de VAllemagnt
et de l'Espagne pour l'organisation du
champ ionnat du monde de 1966.

5. A approuvé les disp ositions prises
pour le tournoi préliminaire des Je ux
olympiques de Rome, tournoi élimina-
toire qui réduira à seize le nombre
d'é quipes qualifiées pour l'épreuve f i -
nale à Rome.

Pas tant de ces mystères,
M. Hahn !

NOS PETITS ÉCHOS

Alors que les < militaires » obte-
naient des congés facilement, Bigler
n'a été licencié que samedi à midi
très fatigué. Le Bernois a donc re-
noncé à jouer , ce qui nous a vain
l'apparition hélas malheureuse de Ma-
gerli, complètement affolé dans l'am-
biance du stade Saint-Jacques.

9+v
SI lee voyages formen* la jeunesse,

ils ne forment pes l'équipe nationale.
En effet , M. Hahn s'en est allé à Bu-
dapest aux frais de la princesse pour
« visionner » (comme ils disent) les
Yougoslaves, n en a ramené une théo-
rie donnée en grand secret dimanche
matin avant de livrer la composition
de son équipe sur le coup de midi.
Pas tant ce ces mystères, M. Hahn, et
un peu plus de logique I

Zebec, l'avant-centre, qui évolua
voici quelques années dans l'équipe
de la P.I.F.A. contre la Grande-Bre-
tagne, Jouait en début de saison avec
Partlza.n de Belgrade. A la suite d'une
dissension avec un de ses dirigeants,
il a quitté eon club. Comme les
transferts sont Interdits pendant la
saison, Zebec ne joue plus que dons
l'équipe nationale qui en a un sérieux
besoin I

En match d'ouverture, les Juniiofra
d'Inter de Milan ont aisément battu
une sélection de juniors suisses par
4 à, 0. Belle technique, sens du « théâ-
tre » déjà poussé, dribbles savants,
c'était plus qull n'en fallait pour do-
miner de jeunes Suisses auxquels on
trouva moyen de faire jouer le « ver-
rou » ! Des Juniors comme Rovatti et
Mereghettl auraient certainement fait
bonne figure dans l'équipe Suisse A 1

Le demi Krstic (que voilà un nom
facile à prononcer I) a réussi peu
avant la mi-temps un toutr de force
peu ordinaire. Il a parcouru une bon-
ne vingtaine de mètres en conservant
la balle sur sa tête en dépit d'une
charge de Mêler. Poursuivant sur sa
lancée, 11 ne fut arrêté à la limite des
seize mètres que par un foui de
Schneiter.

Le match d'hier comptait pour la
coupe Gerô où la Tchécoslovaquie est

"actuellement en tête devant la Hon-
grie. La Suisse qui est bonne dernière
doit encore rencontrer la Hongrie à
Budapest et l'Italie à Naples. Autant
dire qu'elle n'a guère de chance
d'améliorer son classement, surtout si
M. Hahn persiste dans la « tactique »
fantaisiste adoptée au stade Saint-
Jacques I
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CHANTALOU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l

Roman d'amour inédit
par 1E

Marie-Antoinette de IMioIIis

Bien qu 'absente de la maison la
Journée entière , elle était trop fin«
mouche pour ne pas avoir deviné
leur mutuel a t t ra i t , tout d'abord ,
puis la mésentente qui avait suivi
l'arrivée de Flore. A présent , aucun
des regards ardents de Cyril ne lui
échappait , elle savait que Chantai
n 'accordait en retour qu 'une amit ié
un peu protectrice , et se demandai t
avec une curiosi té  dé pourvue d'in-
dulgence combien de temps met-
trait  la jeune Française à tomber
dans ses bras.

—¦ Il est bon que je suive de
près ce roman idyllique, pensait-
elle... Qui sait ? cela pourrait me
servir un jour !

Quant à Tom , très absorbé par
ses études et l'organisation d' un
nouveau mouvement « scout » à
Ventnor , il vivait à l'écart de ce
qui se passait à « Cliff-House » e!
se contenta i t  de jeter de temps
à autre sur la jeune gouvernante
française des regards admiratifs.

Le mariage d'une cousine qnii
devait avoir lieu à Londres vint

bientôt mett re de l'émoi dans la
famille. M. Printer et sa femme
avaient décidé d'y assister, ainsi
que Muriel , et tous trois avaiewt
l ' intention de passer à cette occa-
sion quelques jours dans la cap i-
tale.

— C'est vraiment une grande
chance que vous soyez là, miss Lau-
rence ! dit la maîtresse de maison ,
enchantée de ces vacances inat-
tendues. Sans vous , je n 'eusse ja-
mais osé laisser Dolly à la garde
de la femme de service. Je partirai
entièrement rassurée sur ce point ,
regrettant cependant de vous don-
ner un surcroît de tr avail  en vous
conf ian t  la direct ion du ménage.

La jeune fi l le  protesta.
— Ne vous inquiétez nullement

Mrs Printer ! .le vous remp lacerai
de mon mieux !

— Tom et Flore vous aideront
le soir pour la vaisselle et je me
suis entendue avec Fanny, la la-
veuse, afin qu'elle vienne préparer
les repas. Le plus ennuyeux vous
sera donc évité.

— Tout est parfait ainsi. Vous
pouvez partir tranquille.

Mrs Printer eut un sourire jeune
qui l'embellit singulièrement

Elle prit un ton confidentiel.
— Vous comprenez , Miss Lau-

rence , depuis bientôt cinq ans je
n 'ai pu prendre un instant de dé-
tente en qujttant la maison. Cela
ne m'était guère possible à cause
de Dolly et aussi de la dépense. Je

me fais une fête de ce séjour '- à
Londres , et c'est un peu à vous que
je le dois !

Le visage de Chantai s'éclaira.
— Vraiment ? Vous m'en voyez

très heureuse.
La jeune fille était sincère. Pour

la première fois de son existence ,
elle se sentait utile , indispensable
même , et ce sentiment la grandis-
sait à ses yeux. La pensée de pro-
curer de la joie à l'admirable mère
de famille qu'était Mrs Printer, était
pour elle un immense réconfort.
Souvent elle s'étonnait de cet inlas-
sable dévouement qui la faisait tou-
jours songer aux autres et consi-
dérer sa fatigue comme un lot na-
turel.  Jamais  la pauvre créature
ne prenait de repos ou de dis-
t ract ion , t rouvant  normal de se sa-
crifier sans cesse.

« Elles sont ainsi des millions de
femmes par le inonde songeait par-
fois Chantai , des millions qui luttent
obscurément pour le bonheur de
leur entourage. Cela, je l'ignorais
avant de venir ici. »

Souvent elle se rappelait l'exis-
tence qu 'elle menait aux « Mouet-
tes », existence facile , tout e faite
de luxe et de confort , riche d'hom-
mages et de flatteries , d'émotions
habilement combinées et coûteuses.
Elle s'étonnait de ne jamais la re-
gretter au milieu du modeste train
de vie de « Cliff-House », et de s'y
sentir heureuse en dépit de ses
nombreuses occupations.

« Au fond , j'étais faite pour l'ac-
ition , et l'action « utile » ! se disait-
elle en riant. N'en déplaise à mon
¦multimillionnaire dé père , il a fai-
lli que je m'échappe de mon palais
doré pour m'en rendre compte ! Je
suis enchantée de cette décou-
verte ! »

Chantai vit donc avec plaisir
partir les maitres de « Cliff-House »
et leur fille ainée , consciente de la
responsabilité qui devenait la sien-
ne, et s'en félicitant.

Comme toujours, le complaisant
Tom avait accompagné les voya-
geurs à la gare , se chargeant des
bagages. Il devait se rendre ensuite
directement à son collège. Cyril
travaillait  dans sa chambre , ainsi
qu 'il le faisait maintenant tous les
matins. Elle restait donc seule avec
la petite Dolly. Elle lui tendit ten-
drement les bras.

— Ma chéri e ! Je vais être votre
petite maman. C'est moi qui vous
dorlotera i et prendrai soin de
vous !

L'enfant vint contre elle , répon-
dant  à peine. La jeune fill e fut
soudain frapp ée de son air triste
et dolent , de ses yeux cernés. Elle
s'alarma.

— Darling... Vous ne vous sentez
pas bien ? Où souffrez-vous ?

La petite éclata en sanglots.
— Depuis hier , j'ai très mal à

la tête , mais je ne voulais pas le
dire , de peur que mamy ne puisse
faire son voyage.

Chantai  lui t â ta  le front et 1-e
cou. Elle poussa une exclamation,

— Mais vous avez la fièvre , ché-
rie. Beaucoup de fièvre ! Il faut
vous mettre au lit.

La petite fille n 'opposa aucune
résistance. Elle se laissa docilement
déshabiller et coucher , gémissant
de temps à autre , se plaignant de
la nuque el de la gorge.

Sa temp érature se révéla inquié-
tante.

« Si elle monte dans l'après-
midi , j' appellerai le docteur , se dit
Chantai , légèrement désemparée. »

Elle ne s'était encore jamais
trouvée devant un enfant  malade ,
ni d'a i l leurs , devant  qui  que ce fût.
Ses parents  avaient  toujours eu une
excellente santé et l'usine était
dotée d' un dispensaire où il lui
ava i t  été in t e rd i t  de mettre les
pieds.

La responsabili té dont elle s'était
réjouie lui parut tout à coup écra-
sante. Elle fit appel à toute son
intelligence pour se montrer à la
hauteur de sa tâche , prépara un
gargarisme, posa sur le petit front
brûlant des compresses d'eau
froide , lui fit boire du thé bouil-
lant... Jamais elle n 'avait soigné
personne , elle maudissait  intérieu-
rement son ignorance et en accu-
sait son destin de fille trop riche
et fatalement égoïste. .

Interroger la laveuse que l'on
entendai t  aller et venir dans la
cuisine ? Elle lui paraissait si

sotte ! Ses connaissances ne de-
vaient guère s'étendre au-delà du
morceau de savon et du baquet de
lessive. Alerter Cyril ? A quoi bon
l'inquiéter ! Il ne pouvait donner
aucun conseil utile en ce qui con-
cernait la façon de soigner l'enfant ,
Mieux valait le laisser à ses plans
et à ses calculs , car il s'était remis
à ses recherches avec une ardeur
qui dépassait toutes espérances.

Ses yeux se posèrent sur la petite
fille qui somnolait. Elle la trouva
plus calme et t int  longtemps sa
main brûlante  dans les siennes.

Elle avait  pris a rdemment  au
sérieux son rôle de mère. A ce
point qu 'elle se sentait vivement
émue devant  ce petit être souffrant ,
impuissante à le soulager et dési-
rant de toute son âme le faire.

L'heure du « lunch » venue , elle
descendit sans bruit dans la salle
à manger et y trouva Cyril, déjà
impatient.

— Doll y est malade , dit-elle briè-
vement.

II crut à une simple indispo-
sition.

— Laissez-la dormir ! Elle ira
mieux ce soir ! dit-il.

— Je ne veux pas la quit ter  et
prendrai  mon repas dans la
« nursery ».

(A  suivre)
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Grande vente de meubles
Chambre à coucher : 1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers têtes mo-
biles, 2 matelas à ressorts (garanti s 10 ans)

Fr. 950.—
Salle à manger : 1 buffet 2 corps avec argen-
tier, 1 table à rallonges, 4 chaises Fr. 550.—
Salon : 1 divan-couch tranformable en lit
à 1 place et 2 fauteuils rembourrés, tissu à
choix Fr. 350.—
Meuble combiné noyer . . . .  Fr. 350.—
Armoire 3 portes Fr. 260.—
Entourage de divan : noyer pyramide

Fr. 270.—
biles, 2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) Fr. 950.—
Matelas à ressorts 90 X 190 ou 95 X 190 cm.
(garanti* 10 ans) Fr. 75.—

Kurth - Meubles
Avenue de Morges 9 - Tel (021) 24 66 66
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S T E W I
le séchoir à linge de l'avenir

Pratique et solide, peu encombrant
Modèle standard, avec 60 m. de corde

en plastic, Fr. 149.—, franco
Demandez le prospectus illustré
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QUINCAILLERIE DE LA COTE
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«Therma» 50 litres émail-
lé blanc. Parfait état. —
Tél. 5 50 60 .
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vous offre une élégance ac-
crue et il est beaucoup, beau-

Fabrication: coup plus solide. Faites un
Saupe & Gretler SA, St-Gall essai 1



Cantonal s'incline devant Chiasso

Le match amical des demi -finalistes de la coupe
au stade de la Maladière

Cantonal - Chiasso 1-2 (0-1)

CANTONAL : Jaccottet (Châtelain) ;
Erni , Truhan (Edelmann) ; Michaud ,
Chevalley (Tacchella I), Wenger I
(Gauthey) ; Tacchella II (Frôldevaux),
Froidevaux (Frei), Liischer , Schild (Bé-
cherraz), Wenger L. Entraîneur : Artl-
movicz.

CHIASSO ; Nessi ; Colombo, Binda ;
Giorgetti , Boldini , MUller ; Chlesa,
Laurito , Boffi , Bianchi , Paolini. En-
traîneur : Grassi.

BUTS : Paolini (25me). Deuxième
mi-temps : Liischer (Mme ) . Chiesa
(28me).

NOTES : Peu de monde pour ce
match amical : un petit millier de per-
sonnes. Temps couvert avec quelques
gouttes de pluie. Terrain dur . Arbi-
trage de M. Guillet (Yverdon). Pour
la reprise, Cantonal procède à de nom-
breux changements. A la 6me minute ,
Schild est projeté par Boldini contre
les barrières de ciment : un réflexe de
l'inter le fait juste passer dessous. A
la 27me minute , très beau coup franc
tiré par Truhan que Nessi a bien de

la peine a parer. L. Wenger manque
deux belles occasions aux 30me et
37me minutes sur des passes de Liis-
cher. En deuxième mi-temps, les Neu-
chatelois, Froidevaux et L. Wenger,
laissent passer aux 2( 1 me et 23me mi-
nutes deux buts faciles. Corners : Can-
tonal - Chlasso 9-7 (2-4).

X X X

Neu châtel, 26 avril.
Il s'agissait d'un match d'entraîne-

ment : à celui qui aurait pu l'oublier,
lés vingt-dieux acteurs de cette terne
partiê l'auraient vite rappelé. On quitta
la Maladière assez déçu. Que l'on évita
de se blesser, de trop forcer, on le côm-
prernd. Mais on comptait, malgré tout ,
sur oè petit amour-propre qui aurait
pu pousser l'équiipe de ligue inférieure
à essayer de faire la nique à son aînée.

Et certes, il semble qu'il n'aurait pas
fallu beaucoup. Quoi que dominant as-
sez nettement au centre du terrain , lés
Tessinois, arrivés daims les « seize mè-
tres » étaient af f l igés  d'une telle sté-
rilité quant aux tirs que les deux gar-
diens neuchatelois ne fu rent pas sub-

mergés de travail. Un bel envoi de
Paolini de trente mètres juste sous la
barre surprit Jaccottet ; une échappée
du rap ide Chiesa terminée par un ma-
gnifi que tir , permit aux « Chiassesi » de
remporter une victoire, qu 'au fond on
ne leur avait guère disputée.

X X X
Pour vaincre , Cantonal eût p lus de

Chances que Son adversaire. Quand en-
f i n , en de brèves p ériodes , les Neuchate -
lois étaient animés d' esprit  o f f e n s i f ,  le
danger était  créé devant le but de Nes-
si. Mais voilà , il ne s u f f i t  p as de les
créer ces rares occasions , il f a u t  encore
les exp loiter I Privée d' une certaine
ardeur propre au match de champ ion-
nat , une équi pe laisse souvent mieux
apercevoir ses dé fau t s .  Si  c 'est pour les
corri ger : tant mieux t Mais... mauvai-
ses p asses, z dribbl ings » intermina bles
et inuti les parc e qu 'on f i n i t  pa r se
faire  prendre la bal le , jeu unilatéral
(à ce point de vue Chiasso montra com-
ment il fa l la i t  déplacer le j eu  sur un
ailier démarqu é) ,  retours en arrière
stéri les , corners que l' on accumule sans
aucun danger pour l' adversaire , parce
que devant le but on s'obstine à la isser
le champ libre au gardien : tout ceci
est un assez lourd passi f  que nous met-
tons en évidence peut-être par l'accu-
mulation . Mais , somme toute , c 'est à
peine exagéré , si l' on ne se décide pas
à y  remédier. Ce match d' entraînement
n'aura pas été inuti l e .  Du pos i t i f  : bon-
ne partie de Truhan , Liischer (surtout
en première mi - t e mps ) ,  Froidevaux,
Chevalley, Edelmann. L'é qui pe standard
de deuxième mi-temps , ne f i t  pas mieux
que les « jeunes » en première.

Int .

Victoire de Bonjour à Peseux

Près de cent amateurs prirent part à la course cycliste
organisée par le Cyclophile de la Côte

La course cycliste organisée
dimanche matin à Peseux par
le Cyclophile de la Côte a été
remportée par Georges Bon-
jour, de Cortaillod. Près de 100
amateurs A prirent part à
cette épreuve qui fut rendue
intéressante par le nombre éle-
vé d'échappées.

Le parcours était difficile. De Pe-
seux , les coureurs devaient passer
par Corcelles avant de monter jus-
qu 'à Montmollln . Puis par Coffra-
ne , à travers le Val-de-Ruz , les con-
currents  traversaient Boudevilliers ,
Cernier , Dombresson et Valangin.
Par la route des gorges, ils ga-
gnaient ensuite Vauseyon , puis à
nouveau Peseux. Cette boucle était
à couvrir six fois , pour une dis-
tance totale de 186 km.

Sitôt après le départ , quelques
coureurs tentèrent  une première
échappée dans la côte de Corcelles-
Montmollin.  Mais à Cernier , les
fuyards étaient déjà réabsorbés par
le peloton. Au second tour , le pelo-
ton passait presque compact à Pe-
seux. Mais dès la troisième boucle,
les échappées recommencèrent. Ce
n 'est qu 'au quatrième passage que
Bonjour et Michel ten tèrent  leur
chance. Timidement d'abord , ils
roulèrent au-devant du peloton jus-
qu 'à Boudevilliers. Puis , mis en con-
fiance par la passivité de leurs
poursuivants, les deux hommes ac-
célérèrent. Au dernier passage à
Peseux, ils comptaien t plus de deux
minutes d'avance sur le gros du pe-
loton . La dernière montée permit

encore à Bonjour de tenir une ca-
dence très rapide. Pourtant , lors de
la traversée du Val-de-Ruz, le Juras-
sien Joliat ramena presque le gros
de la troupe à la hauteur  de Bon-
jour. La dernière descente des gor-
ges du Seyon risqua même de ré-
duire à néant les efforts du brillant
coureur neuchatelois. Ce n'est que
sur la ligne d'arrivée que Bonjour
parvint  à prendre le meilleur sur
Michel qui avait  été son partena ire
pendant près de 60 km. Un peloton
d'une qu inza ine  de coureurs passa la
ligne quelques secondes après Bon-
jour et Michel.

Le parcours pourtant  difficile el
comportant passablement de mon-
tées n 'a pas pu départager les meil-
leurs. La moyenne dépasse 37 kmh

R. Jl.
CLASSEMENT : 1. Georges Bonjour

Colombier . 5 h. 0' 0" ; 2. Willy Michel!
Uttigen , même temps ; 3. Walther Schàp.
pi , Horgen, 5 h. 0' 6" ; 4. Emile Keller,
Negensdorf ; 5. Heinz Lauppi , Starrllrch ;
6. Hans Bosch. Seebach ; 7. Laurent
Joltat , Courtetelle ; 8. Claude Reymond,
Genève ; 9. Benjamin Boss, le Locle ; 10,
Marcel Kohli , Glattburg ; 11. ex aequo :
André Fortls, Genève ; Roland Dubey,
Lausanne ; Frédy Dubach , Emmenbrlicke;
Ubaldo Visent!, Genève ; Willy Donnl,
Zurich ; André Echenard , Genève ; Con-
rad Nleder, Mullhelm ; René Geiser, So-
leure ; Sepp Hurnl, Adiliswll; Kurt Leh.
manm, Obermuhen ; Bruno Erisman, Or-
gen ; Jean Luieler, Martigny ; René Salua,
Wàdenswll ; Claude Lassauce, Genève ;
Kurt Luscher. Muhen ; 26 . Willy Plttck,
Regensdorf ; 27. Klaus Herger, Bruttlsel-
len ; 28. Gottfried von Buren, Nyon ; 29,
Ulrich Jaetrow, Kloten; 30. Max Wechsler,
Emmenbrucke ; 31. Rolf Maurer, Edlm-
gen.

La Suisse s impose
de justesse à Tel-Aviv

La seconde journée de la rencon-
tre Israël-Suisse , organisée au stade
de Ramatgan près de Tel-Aviv , a
été , après les victoires helvétiques
écrasantes de la vei l le , marquée
par un succès assez inattendu des
Israél iens Davidman et Avidan en
double. Si  le premier  set revint à
Blondel et Frœsch (au cours du
deuxième , qui dura dix minutes
seulement , l 'é quip e israélienne re-
prit  brusquement de la vigueur et
s 'imposa ensuite assez nettement ,
les Suisses paraissant f inalemen t
écrasés par la chaleur humide.
Résul tat  de la deuxième journée de
ce match comptant pour le premier
tour de la zone europ éenne de la
coupe Davis : Arie Avidan-Elea zar
Davidman ( I s r . )  battent Martin
Frœsch-Paul Blondel (S.)  4-6 , 6-4 ,
6-3 , 6-1. La Suisse menait donc par
2 victoires à 1.

Les deux derniers s imples  ont
eu lieu dimanche. Grâce à la vic-
toire de Froesch, la Suisse s 'est
qual i f i ée  pour le deuxième tour.
Résul ta ts  :

Israël - Suisse , 2-3 après la
troisième et dernière journée.  —
Martin Froesch ( S)  bat Arie Avi-
dan (I s r )  6-4 , 6-4 , 6-2 ; Eleazar
Davidman ( I s r )  bat Paul Blondel
(S )  6-3 , 6-1 , 6-2. — La Suisse ren-
contrera au deuxième tour le vain-
queur du match Finlande - Espagne.

Nieder et Long
n'ont pas amélioré

le record du monde
Les Américains Bill Nieder

et Dallas Long ont échoué, an
cours de la première journée
des Relais de Saint-Antonio à
Pomona (Californie) , dans
leurs tentatives contre le re-
cord du monde dn lancement
du poids, que détiennent con-
jointement Parry O'Brien et
Dallas Long lui-même avec
19 m. 25.

Ce dernier l'a emporté avec un
jet de 18 m. 96 contre 18 m. 75
pour Nieder. La température était
fraîche et les deux athlètes n 'ont
probablement pas eu le temps de
s'échauffer suffisamment car, aus-
sitôt après l'épreuve, Dallas Long
à réussi deux lancés qui dépassè-
rent 19 m. 50.

Plusieurs autres excellentes per-
formances ont été réalisées au cours
de cette réunion. Bill Dellinger a
gagné le deux milles en 8' 48"2,
meilleur temps jamais obtenu par
un Américain, le record national
des Etats-Unis étant détenu par
l'Australien Alex Henderson avec
8' 46"3. L'Américain Jérôme Walters
a terminé deuxièm e (8' 49") devant
l'Anglais Gordon Pirie (8' 59"3).

Après avoir remporté le 100 yards
en 9"5, malgré un fort vent debout ,
le Noir Ray Norton a participé au
relais 4 X 110 yards, qui a été en-
levé par l'université de San José, en
40"4. Enfin , Charles Dumas a fran-
chi 2 m. 07 en hauteur.
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0 La Fédération allemande de boxe
amateure a retenu les hommes suivants
pour les championnats d'Europe ama-
teurs, à Lucerne.

Poids mouches : Manfred Homberg ;
ooqs : Horet Rascher ; plumes : Peter
Goschka ; légers : Horst Herper ; surlé-
gers : Horst Johannpeter ; welters :
Hansheinrich Dicter ; surwelters : Ulrich
Kienast ; moyens : Ernst Haschka ; mi-
lourds : Wllll Koplechke; lourds : Rein-
hold Paul.
0 Classement de la 3me étape du Tour
d'Espagne, Cordoue - Séville (152 km.) :

1. Iturat (Esp), 3 h. 59' 39" ; 2 . van
Looveren (Be ) ; 3. Baens (Be), même
temps ; 4. Sorgeloos (Be), 3 h. 59' 41" ; 5.
Everaert (Fr) ; 6. Segu (Esp) ; 7. Vlœberg
(Be), même temps.

Classement gênerai : 1. Karmany ( Esp),
12 h. 46' 02" ; 2. Camplllo ( Esp), 12 h.
47" 46" ; 3. Segu (Esp), 12 h . 47' 48" ;
4. van Looveren (Be), 12 h. 48' 59" ; 5.
Baens (Be), 12 h. 49' 23".
0 La réunion cycliste autour du lac
Daurnesnll , épreuve sur route par équi-
pes, a été gagnée par l'équipe français
Anquetil . - Darrigade - Graczyk.
0 Tour cycliste du Sud-Est, première
étape, Arles - Aies (201 km.) : 1. J. Mi-
lesl, 5 h. 09' 40" ; 2. Priva* ; 3. Fllffel;
4. Salvador : 5. Pavard; 6. Dotto ; 7. Le
Dlssez, même temps; 8. Blanchi , 5 h. 10'
30" ; 9. Grousïard.
% Course cycliste de côte Sallanches -
le Bettex (18 km.) : 1. Gaul (Lux ) ;
2. Huot (Fr) 47' 15" ; 3. Dufralsse (Fr )
49' 01" ; 4. Druere (Fr) 49' 32" ; 5.
Coste (Fr) 50' 40" ; 6. Angla-de (Fr)
50' 51" ; 7. Pavero (It) 50' 53" ; 8.
Mores! (S) 50' 54" ; 9. Cusimano (Fr)
51' 25" ; 10. Gritser (S) 52' 32". Puis :
16. Ecuyer (S) 52' 53" ; 17. Dubach (S)
52' 57".
0 La Soviétique Tamara Press a lancé
le poids à 17 m. 25, battant de 49 cm.
le record du monde de sa compatriote
Gallna Zyblna, au cours d'une réunion
à Naltchik.
£ A Sorrento, près de Melbourne, le
sprinter Mike Agostlni , originaire de la
Trinité mais neutralisé Canadien , a
remporté un 130 yards en 12" 2 , bat-
tant ainsi de deux dixièmes de secondes
la meilleure performance mondiale réa-
lisée sur la distance par l'Américain C.
Paddock en 1921.

Le Neuchatelois Fuhrmann
malchanceux à Bulle

Le Judo-club bullois avait mis en
comp éti t ion un challenge que se
disputèrent une ving taine de cein-
tures noires et marron. Les Clubs
de Genève , Lausanne , Delémont ,
Berne et Neuchâtel étaient repré-
sentés.  La victoire revint f ina le -
ment à Nessi  (Genève)  qui battit
Lehmann (Berne) .  Le Neuchatelois
Fuhrmann qui était favor i , avec le
Jurassien Hânni , se f i t  él iminer
pour ne pas avoir su pro f i t e r  de la
pet i te  taille de son adversaire. Par
contre , le Neuchatelois manqua de
peu de marquer un point contre
maître Kondo , 5me dan , au cours
d 'un combat en ligne contre dix
adversaires. Il  fa l lu t  au maître ja-
ponais toute son exp érience pour
résister au décidément  malchan-
ceux Fuhrmann.

Au Grand Prix de Suisse

Les Suédois furent
les plus réguliers

La deuxième réunion du Grand Prix
de Suisse de moto-cross s'est déroulée.
Comme la première, qui avait lieu
huit jours plu» tôt , au stade du Bout-
du-Monde, à Genève. Cette fois ,
l'épreuve était réservée aux 500 cmc.
et comptait pour le champ ionnat du
monde , alors que celle du dimanche
précédent avait  été disputée par les
môtos de 250 cmc. (championnat d'Eu-
rope des petites cylindrées).

Voici les résultats de la première
des deux manches dont le classement
était lui-même valable comme man-
che du champ ionnat du monde i

1. Nllsson (SU ) sur « Crescent » , lee
16 tours , soit 32 km., eh 42' 10"4 ; 2.
Archer (G-B) sur « Norton », 42" 18"6 ;
3. Curtls (G-B) sur « MatcMese», 42'
25"3.

Deuxième manche : 1. Smdth (G-B),
les 16 tours, eolt 32 km., en 43' 20" ;
2. Lundin (Su), 43' 25"1 ; 3. Tlbblin
(Su) , 43' 59"3.

Classement général du Grand prix de
Suisse :

1. NUsson (Su ) S points ; 2. Lundin
(Su ) 6 p. ; 3. Archer (G-B) 7 p. ; 4.
Curtls (G-B) 9 p. (32 tours en 1 h.
27' 27") ; 5. Tlbblin (Su) 9 p. (32
tours en 1 h. 27' 46"2 ; B. B. Dlrks
(Hol) 12 p. ; 1. Delpeyrat (FT) 16 p. ;
8. Beaten (Be) IB p. ; 9. Smith (G-B)
20 p. ; 10. Oesterle (Al) 22 p. ; 11. Lan-
gel (S) 24 p.

Classement Intermédiaire du cham-
pionnat du monde après les épreuves
disputées en Autriche et en Suisse: 1.
Lundin (Su ) 14 points ; 2. NUsson (Su )
11 p. ; 3. B. Dlrls (Hol) 7 p. ; 4. Scall-
let (Be) et Archer (G-B) 4 p. ; 6.
Curtls (Q-B) 3 p. ; 7. ROtttbaUte (Be)
et Tlbbl in (SU ) 2 p. ; 9. Johaneson (Su )
1 P.

Victoire lausannoise
Neuchâtel-Lausanne 39-49

(17-23)
Samedi soir, à la salle des Ter-

reaux , l'équipe de Neuchâtel rece-
vait Lausanne.

Ce fut un véritable match d'en-
trainement.  Tout au long de la par-
tie , les deux équipes jouèrent sans
enthousiasme. Mais les Lausannois,
au bénéfice d'une plus grande ex-
périence, conservèrent constam-
ment la direction des opérations.

En attaque , journée noire pour
Neuchâtel, qui rata la majeure par-
tie de ses tirs , soit par précipita-
tion ou par manque de concentra-
tion. En défense, le manque de mo-
bilité de certains joueurs créa des
situations dangereuses. L'absence
de Martini se fit sentir.

Quant à l'équipe de Lausanne,
malgré l'absence de trois de ses
joueurs en déplacement avec l'équi-
pe suisse, elle présenta un jeu de
bonne facture. Ses rap ides contre-
attaques, une grande précision dans
les tirs semèrent la confusion dans
l'équipe locale. Un nombreux pu-
blic app laudit sportivement aux
prouesses des deux équipes qui
réussirent malgré tout quelques ac-
tions de fort belle tenue.

Ce match fut une excellente pré-
paration avant le difficile déplace-
ment de lundi soir à Bienne.

Formation de l'équipe : Lambe-
let , Kurt , Madianos, Monnier, Allan-
franchini , Rœthlisberger, Robert ,
Schumacher, Kiefer.

En match d'ouverture, l'équipe
féminine de Neuchâtel fit match
nul avec celle de Lausanne : 25-25.

E. Ny.

Dans un match faussé
par l'arbitrage

La Suisse perd à Vienne
Les basketteurs suisses ont ren-

contré à Vienne l'Autriche. Il s'agis-
sait d'une double confrontat ion dans
laquelle étaient engagés tant nos
basketteurs que l'équipe féminine.

On a enregistré deux surprises.
Alors qu 'on supposait que nos Suis-
sesses perdraient , elles gagnèrent
par 53-51 après avoir mené par
26-18 à la mi-temps. Mais déception
dans le match masculin. Nos repré-
sentants perdirent par 88-65 (41-40).
Il est vrai qu 'ils furent  fortement
désavantagés par un arbitrage des
plus discutables. Bon nombre de
nos joueurs , les centré-avants no-
tamment , furen t  successivement éli-
minés pour cinq fautes personnelles.
Un petit décompte permettra de se
mieux rendre comp te de ce que fut
cet arbitrage. Pendant un match de
deux fois vingt minutes de jeu ef-
fectif qui dura pra t iquement  cent
minutes, on dénombra 75 fautes
personnelles et 88 coups francs. On
n'avait jamais vu ça ! Et comme la
plupart  de ces fautes furent  sifflées
contre nos couleurs, on comprendra
mieux que l'Autriche ait gagné.

DEUXIEME LIGUE
Xamax I - Le Locle I 0-1 (0-1)

XAMAX : Gyssler ; Ravera , Trlbolet ;
Bonfigli, Rohrer , Chodat ; Mella, Chris-
ten , Ballaman, Furrer , Bottaro.

LE LOCLE : Etienne ; Kapp , Cattln ;
Bandoz, Corsinl, Studeli ; Joray , Godât ,
Beerly, Grimrn, Scheurer. Entraineur :
Jacot .

ARBITRE : M. Imhof , de Genève.
BUT : Godât (sur penalty).
NOTES : Terrain de Serrières très dur.

Temps splendide et très chaud. Les deux
équipes se présentent au grand com-
plet pour ce match capital. A la 35me
minute de la première mi-temps, à la
suite d'un échange de coup, Bottaro et
Sandoz se font expulser bien sévèrement
par l'aribtre.

H règne autour du terrain de Ser-
rières une ambiance des grands Jours ;
plus de 1500 spectateurs assistent à ce
grand derby neuchatelois.

X X X
Ce match capital entre les deux lea-

ders du groupe neuchatelois de lime
ligue s'est joué samedi en fin d'après-
midi à Serrières ; il s'est terminé par
Une victoire du Locle, équipe qui a
cependant déçu . En effet , dès le dé-
but , les visiteurs ont appliqué un sys-
tème défensif à outrance, ne laissant
que trois ou même deux avants en
pointe et ne spéculant que sur des
Contre-attaques pour inquiéter les dé-
fenseurs du Xamax. Cette tactique a
réussi il est vrai , mais il fallut un
penalty bien sévèrement sifflé par l'ar-
bitre pou r qu 'un but soit marqué.
L'expulsion de Bottaro du X a m a x  et
de Sandoz du Locle n 'était pas fait
pour faciliter la tâche de l'équipe lo-
cale.

Les joueurs xamaxiens n 'ont pas dé-
mérité , au contraire , et chacun a
lutté pour renverser la situation mais
Contre une équipe jouant à « la Mor-
garten » rien n 'aboutit . Signalons en
particulier lé bon match dé Ràvêra,
Bonfigli et Ballaman à Xamax alors
qu'au Locle personne n'a émergé du lot
Si ce n'est le gardien Etienne .

Xamax a perdu certes et devra pro-
bablement laisser au Locle le soin de
dispu ter les finales pour l'ascension
en Ire ligue. Précison s pourtant que
cette éqiupê ne sort pas amoindrie de
Ce match.

E. M.

Tavannes ¦ Hauterive 3-3 [3-1]
TAVANNES : Alleman ; Neukcanm,

Etienne ; C. Canepa, M. Oânepa, Zaugg ;
Meier, Charpillod , Muster, Jeanmonod ,
Boichat . Entraineur : Blnz .

HAUTERIVE : Amarca ; DM, Matthey
(Capt ) ; Valentln , Pétremand , Monnard;
Nussbaum , Gutmann , Cattln , Terzi,
Capt (Matthey). Entraineur : J.-C. Ger-
ber .

ARBITRE : M. Sansonnens, Montet.
BUTS : Charpillod , Meier , autogcal ;

Terzi (2) ,  Gutmann (penalty).
NOTES : Ce match s'est disputé par

Un temps sombre sur un terrain très
dur . Tavannes s'alignait au complet
alors qu 'Hauter ive remplaçait Chappuis
indisponible et Wehrll blessé une se-
Semalne auparavant contre Xamax. A la
ftil-temps , Capt et Matthey permutè-
rent. L'arbitre se montrant trop large ,
le Jeu devint très dur en seconde mi-
temps, surtout lorsque Hauterive fut
rur le point d'enlever la décision . Il
y eut même quelques bousculades à la
sortie, des spectateurs prenant à partie
des joueurs visiteurs.

X X X
Ce match connut  deu x phases. En

première mi-temps , Hauterive commit
l'erreur de jouer dans le même style
que son adversaire qui , à l 'instar de
son arrière-déblayeur Neukomm , recou-
rait à de grands coups de botte. Ta-
vannes , plus robuste physiquement , en
profi ta  pour prendre un net avantage
à la marque. A la mi-temps , il menait
par deux buts d'écart. A la reprise ,
changement de décors. Hauterive se mit
à confect ionner  un jeu précis , à ras de
terre et il ne tarda pas à rejoindre
66n adversaire de plus en plus ner-
veux . L'ambiance devint  houleuse , cha-
que équipe cherchant à forcer la dé-
cision. Sans succès, ce qui est en défi-
n i t ive  équitable si l'on songe à la phy-
sionomie du match .

M. Mo.

Reconvilier - Fleurier 1-2 (0-1)
RECONVILIER : Charplllot ; Hostett-

ler , Paroz ; Bangerter , Laeng, Dolci ;
Spring II , Spring I , Msrlo , Kneuss ,
Rupp. Entraineur ; Monnier.

FLEURIER : Gy;er ; Trt fcni . Rcgnon ;
Gaianl , Milesi . Huj uenin I ; Perrcne ,
Weissbrcdt , Czefernsr , Blattner , Heg-
glfn.  Entraineur : Gaianl .

ARBITRE : M. B'.ank , Lausanne , bon.
BUTS : Blattner , CzsfernSr ; autogoal.

X X X
Fleurier , qui s'est mis au système

du WJI, a confirmé ses progrès. Il a
remporté une nouvelle victoire méri-
tée sur un adversaire qui n 'est pas
facile à manœuvrer  riiez lui.  En se-
conde mi-temps , lorsque l'écart fut  de
deux buts , Fleurier replia un homme
en défense par mesure de prudence ,
ce qui lui  réussit fort  bien .

R . C.
Autres résultats

Etoile - Tramelan 0-4 ; Porrentruy II
Saint-Imier 2-5.

TROISIEME LIGUE
Xamax II ¦ Etoile II 4-1 (0-0)

XAMAX II : Moulin ; Trlbolet, Stau-
ber ; Gru nenfelder , Gutkneoht, Richard
I ; Montanazzi , Blank , Grosemann, Un-
ternàhrer , Richard II. Entraîneur : Guil-
laume.

ETOILE II : Corsinl ; Perrenoud , Gue-
nat ; Fournier , Junod , Grassatti ; Gail-
le , Girard , Rossl , Roulet , Abazzetto,
Entraîneur ; Graber .

ARBITRE : M. Anllker , Courtelary.
BUTS : Rlcherd II (2), Grossmann,

Blank ; Girard.
Le Locle I! - Audax 1-3 (1-1)

LE LOCLE II : Feller ; Ariccl, M. Cat-
tln ; Gremeaux, J.-P. Cattln , Marmy ;
Favre, Humbert-Droz, Fontaine, Hugue-
nin , Jacot. Entraîneur : Jacot.

AUDAX : Dallacqua ; Dépoli, Rosato ;
Scotton , Tofaleo, Coassin II ; Carmlna-
ti , Pora , Mlninl , Coassin I , Maranzza-
na . Entraineur : Kauer.

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

BUTS : Favre ; Pora (2),  Rosato.
Comète - Colombier 0-2 (0-1)

COMÈTE : Durtni ; Schllchtlg , Schmoc-
ker ; Sansonnens, Muller, Roquier ; Re-
betez , Jenny, Ardla (Duc) , Ruetz, Jor-
nod. Entraineur : Schllchtlg.

COLOMBIER : Dunkel ; Glanoll , Ritz-
mann ; Ducommun , Vey, Schmidt I;
Ray (2) ,  Blnggell , Dubey, Vernaz,
Schmidt II. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Hostefctler , la Coudre.
BUTS : Ray (2).

Cantonal II ¦ Béroche 3-1 (2-0)
CANTONAL II : Colonna ; Sidler,

Blank I ; Tela , Paupe , Cachelltt ; Fliic-
kiger , Knutti , Béguin, Savoy, Blank II.
Entraineur : Artlmovlcz.

BÉROCHE : Rognon I ; Sunler , Por-
ret ; Fehlbaum I, Droz, Jucker ; Payot,
Resin , Bablna, Fehlbaum II , Rognon
II. Entraineur : Fehlbaum.

ARBITRE : M. Roulln, Colombier.
BUTS : Béguin (2), Fluckigér ; Ro-

gnon II.
Le Parc • Courtelary 6-3 (4-0)

LE PARO : Antenen ; Defôrel, Gll-
land ; Galley, Rigamonti , Corsinl ; Clau-
de, Leschot, Droxler , Hermann, Theuril-
lat. Entraî neur ; Leschot .

COURTELARY : Dallartni ; Aeblscher ,
Vullleumier ; Cochard , Huguenin, Ron-
corlnl ; Langel, Jacot, Corpataux , Witt-
wer , Racine. Entraîneur : Huguenin.

ARBITRE : M. Laederach , Colombier.
BUTS : Heranntn (2),  Theurillat (2),

Claude, Rigamonti ; autogoal, Wittwer ,
Racine.

Buttes - Serrières 2-4 (1-1)
BUTTES ; Domenlconl ; Dalna II, Dal-

na I ; Corsinl , Goetz I, Muller ; Arrl-
goni, Gaille Dalna in , Goetz n , Cat-
taxin, Entraîneur : Muller.

SERRIÈRES : Chapulsot ; Girard , Pia-
naro ; Walzer , Meyrat, Derada ; Hur-
ny, Guder , Gutknecht, Aigroz , Gachet.
Entraîneur : Meyrat.

ARBITRE : M. Favre , Neuchâtel .
BUTS : Dalna III , Goetz II ; Hurny

(2) ,  Aigroz, Gachet .
Fontainemelon - Floria 3-0 (3-0)

FONTAINEMELON : Ritschard ; Gatto.
liât , Veuve ; Moret, Auderset, Moser ;
Schwab, Aeby, Delacretaz , Mandry , Rey-
mond. Entraineur : Mandry.

FLORIA : Venaruzzo ; Lehmann, Sur-
dez ; Trlpet , Boillat , Schmled ; Cour-
volsier , Piaget , Frank , Glacomlnl , Bros-
sln. Entraineur : Trlpet.

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

BUTS : Delacretaz (2),  Aeby .
Couvet - Blue Stars 1-3 (0-2)

COUVET : Vogel ; Todeschlnl , Presse!-
10 ; Bolle , Balmelll , Tondlnl ; Bolliger
Lussanna , Mayer , Sautaux, Tosato. En-
traineur : Munger.

BLUE STARS : Perrenoud ; Mast, Gue-
nat ; Ryter , Wittwer , Jolissaint ; Rày
Jaquetnefc, Piaget, Duffey, DelDfôuck
Entraineur : Wittwer .

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel .
BUTS : Tondln l ; Wittwer , Ray, Del-

brouck.
Ticino • Sonvilier renvoyé ; Salnt-

Blaise - Boudry renvoyé.

EN QUATRIÈME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

Quatrième ligue : Ecluse la - les Ge-
neveys-sur-Coffrane 1-2 ; Le Landefon -
Fontainemelon II 3-5 ; Hauterive U -
Boudry Ha 1-6 ; Dombresson - Audax
Ha 4-2 ; Ecluse Ib - Cortaillod 0-3 ;
Colombier II - Auvernier II 3-2 ; Gor-
gier - Serrières II 5-1 ; Môtiers . Tra-
vers la 5-3 ; Comète II - Blue Stars H
3-0 ; Fleurier II - Noiraigue 4-2 ; Cou-
vet II - Audax Hb 1-1 ; Saint-Sulpice-
Areu '3 4-3 ; Courtelary II - La Sagne
1-6 ; Le Parc II - Saint-Imier II 3-2 ;
Etoile III - Chaux-de-Fonds II 0-3 ;
Flcrla II - Ticino II 3-1.

Juniors A : Xamax - Le Landeron
4-2 ; Ccuvet - Hauterive 0-4 ; Buttes -
Serr-cre; 3-0 ; Comète - Colombier 1-6 ;
Fontainemelon . Floria 0-0 ; Cantonal
Ib - Boudry 1-1 ; Dombresson - Etoile
0-9.

Juniors B : Comète - Salnt-Blaise 6-3;
Blus Sta?s - Béroche 0-3 ; Cortaillod -
FlcUricr 1-8 ; Travers - Auvernier fl-1 ;
Xamax - Chaux-de-Fonda la 0-4 ; Saint-
Imier - Etoile 2-2.

Juniors C : Xamax la - Couvet 3-0 ;
Xâïnax Ib - Cantonal IC 8-1 ; Boudry -
Cantortà'. la 6-1 ; No!ral»Uè - Celôrti-
bler 1-6 ; Etoile - FôntainenVslûn 0-2 ;
Chaux-de-Fonds la - Saint-Irnler 8-2 ;
Chaux-de-Fonds Ib - Cantonal Ib 2-6 ;
Le Locle - Flôrlâ 2-0.

Juniors Interrrêgionaux : Oantcmal -
Vevey 4-1.

0 Championnat suisse de première li-
gue : Bienne-Boujean - Malley 0-2 ; Cen-
tral - Berthoud 0-1 ; Payerne - Martigny
0-4 ; Sierre - Forward 0-2 ; Dietikoh -
Old Boys 1-1 ; Emmenbrucke - Bassecourt
1-2 ; Olten - Baden 0-2 ; Porrentruy -
Moutier 1-1 ; Blue Stars - Solduno 6-1 ;
Bodio - Wil 3-1 ; Locarno - Bruhl 1-2 ;
Mendrlsio - Uster 1-1 ; Red Star - Rftpld
Lugano 2-1 ; Sainit-Gall - Pro Daro 4-0.
0 Matches amicaux : Schaffhouse -
Grasshoppers 5-6 ; Wlnterthour - Zurich
2-1.
% Matches représentatifs : à Freuden-
helm, Bade du Nord amateurs - Luxem-
bourg B 4-2 (1-1) ; à Londres ( Wembley,
devant 95,000 personnes !), Angleterre -
Allemagne des "i écoliers » 2-0.
( Matches amicaux : Monthey - Urania
3-5 ; Frauenfeld - Fribourg 2-1 ; Aarau -
Istanbul 1-2 ; Thoune - Young Fellows
0-5.

 ̂
Match International comptant pouir la

conpe des Nations, à Istanbul : Turquie-
Roumanie 2-0.

0 En match comptant pour le cham-
pionnat de ligue B, Sion a battu Berne
par 3-0. Les Valalsans obtinrent leurs
buts par Georgy (2) et Balma. Deux
mille personnes assistèrent à ce match
arbitré par M. Schwab, de Neuchâtel.
9 L'arbitre anglais Reg Leafe, assisté
de ses compatriotes Mac Coy et Lelgh,
dirigera le match retour de la demi-
finale de la coupe des champions euro-
péens qui oppose Atletlco Madrid et Real
Madrid.
0 Le F.-C. Lugano, qui au cours de ce
week-end fêtera le cinquantième anni-
versaire de sa fondation , disputera un
match de jubilé le 24 mai. Pour cette
raison, la rencontre de championna t Lu-
gano - Servette , qui devait avoir lieu à
cette date, a été avancée au lundi de
Pentecôte (18 mai).
£ Match International amateurs, à
Chambéry : France - Italie 0-0.
( Championnat de France de Ire di-
vision (33me Journée) : Nice - Aies 4-2 ;
Nimes - Monaco 1-0 ; Raclng Paris - An-
gers 5-0 ; Reims - Lens 4-1 ; Limoges -
Sochaux 1-2 ; Toulouse - Satot-Etienne
1-0 ; Lyon - Marseille 1-1 ; Rennes - Se-
dan 3-1 ; Valenoienmes - Nancy 1-1 ;
Strasbourg - Lille 2-0. Classement : 1. Ni-
ce 50 points ; 2. Nimes 47 p. ; 3. Raclng
43 p. ; 4. Reims 42 p. ; 5. Sochaux 36 p.
£ Championnat d'Italie (29me Journée) :
Alessandrla - Napoli 2-1 ; Bologna - La-
zlo 1-1 ; Florentina - Spal 1-2 ; Interna-
zlonale - Tri estima 1-0 ; Lanerossl - Barl
0-0 ; Roma - Genoa 5-0 ; Sampdorda -
Juventus 3-2 ; Torlno - Milan 3-3 ; Udl-
nese - Pàdova 1-2. Classement : 1. Ml-
laj i, 44 points ; 2. Florentina 43 p. ; 3.
Internazlonale 39 p. ; 4. Juventus 37 p.;
5. Lanerossl 32 p.
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% Le champion de Belgique des poids
moyens, Abel Soudan, a été déchu de
son titre et s'est vu retirer sa licence
jusqu 'à nouvel avis par la Fédération
royale belge. Soudan, qui devait rencon-
trer, à Bruxelles, titre en Jeu , son chal-
lenger Richard Bouchez , ne s'est pas pré-
senté à la pesée et le match a dû être
annulé sans que l'on reconnaisse les rai-
sons qui ont incité le champion à décla-
rer forfai t .
% Match international de hockey sur
terre , à Londres : Angleterre - Hollande
0-2 (0-0).
f Le 11 mal , au Palais des Sports de
Paris (dernière réunion de boxe orga-
nisée dans cette enceinte avant la pro-
chaine démolition), le champion du mon-
de des poids coqs, le Français Alphonse
Hallml , affrontera le champion des Phi-
lippines, Al Asunolon. Le titre ne sera
pas mis en jeu.
0 Avant le combat qui doit l'opposer,
titre en Jeu , à eon compatriote Hans
Wohlers, le champion d'Europe des poids
moyens, l'Allemand Gustave Scholz , dis-
putera un match de préparation le 8 mai,
à Berlin, contre l'ex-champlon d'Europe
des poids mi-lourds, l'Italien Artenlo
Oalznvam.

Voici le classement de la Flèche wal-
lonne, course disputée entre Charleroi et
Liège (216 km.), première épreuve du
week-end cycliste des Ardennes :

1. J. Hoevenaers (Be), 5 h. 58' 07"
(moyenne 36 km. 524 ) ; 2 . Janssens, 5 h.
58' 23" ; 3. F. Schoubben ; 4. G. Des-
met , même temps ; 6. Coletto ( I t ) ,  5 h.
58' 26" ; 7. Demulder, 5 h. 58' 45" ; 8.
Rosseel ; 9. van Kerkhove ; 10. Ford; 11.
Impanls ; 12. Wartel ; 13. Stolker ; 14.
van Tongerloo ; 15. Ernzer (Lux); 16. G.
Voorting (Hol) ; 17. Daems ; 18. Conter-
no (It ) ;  19. Damen (Hol ) ; 20. Keteleer ;
21. Debruyne, tous même temps.
0 Course cycliste Liège - Baetogne -
Liège (deuxième épreuve du week-end des
Ardennes) : 1. Debruyne (Be), les 240
km. en 6 h. 45' 30" ( moyenne 35 km.
511) ; 2. Schoubben (Be) ,même temps ;
3. Demuider (Be), 6 h. 45' 33" ; 4. Ernzer
(Lux), 6 h. 47' 12"; 5. Contemo (I t ) ,  mê-
me temps ; 6. Zagers (Be), 6 h. 48' 07" ;
7. Vlaeyen (Be) ; 8. Aerenhouts (Be),
même temps ; 9. G. Deemet (Be), 6 h. 49'
20" ; 10. Vannitsen (Be), 6 h. 49' 44". Le
Belge Franz Schoubben remporte le
week-end ardennais.

% Le champion d'Europe des poids
lourds, Ingemar Johansson, qui rencon-
trera en juin prochain le champion du
monde de la catégorie, Floyd Patterson,
a quitté Gôteborg par avion, pour les
Etats-Unis.
| Le < Royal Automobile-Club «. de Bel-
gique communique qu'en raison de cir-
constances indépendantes de sa volonté,
11 n'organisera pas en 1959 le Grand Prix
de Belgique. Cette épreuve devait avoir
lieu le 14 Juin, â Francorchamps.
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Agent général pour la Suisse romande : Hennlez Lrthlnée SA. La bolSSOfl 3U kola la pltlS VendliC CD SuiSSC

A /oi z i*p demanda
de renseîj /nemenfs
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— pure laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

prix populaires.
— tap is cloués.

Rideaux crédit
depuis Fr. 2.90 le m.
Pose dans toute la
Suisse romande dans

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14.-

la p ièce 1
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerive

LAUSANNE
Tél . (021) 26 62 73
On rembourse votre
appel  t é l éphon ique
Nous nous rendons

cette semaine  encore
ii Neuchâ t e l

ATTENTION
Notre maison n 'a rien

de commun
avec Sp ichlger S.A.

Neuchâtel

3 fauteuils
neufs

style classique, bras en
bols, tissu de laine vert
olive , à fleurs, vendus en
bloc ou séparément, 280
fr. la pièce; 1 canapé
corbeille, Louis XV ,
neuf , Fr. 1180.—; 1 ber-
gère, Louis XV, neuve,
Fr. 570.—. Tél. (038)
6 33 12.

t \Maintenez votre piano au diapason
faites-le accorder régulièrement

PIANOS STROBEL
Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Se rend régulièrement dans votre région

COUP E AUTORISÉ
HAM —toe=ï*r
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

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

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour , tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES %2atMfln?1fDÏ1?g J/nil ll LIVRAISON
FACILITÉS j|M/L U D hLùJlf p U F FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H AT E L  CioIx-du-Marché 3

La bonne JéIB B̂ Pour le bon
enseigne f̂ V̂ commerçant

Enseignes sons verre UMHV Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^SH ^^  ̂ et inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

• Où acheter nratira r *
les chemises [ J l  O l  H.CI .

• Prix Imposé 29.80 •

• Poteaux 3 - NEUCHATEL $
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Plus de 300 VES PA-services en Suisse assurent la meilleure assistance technique et commerciale Si;! ;i;i;i

Nestlé Âlimentana S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont con-voqiiés à la

92me assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 14 mai 1959, à 15 heures, au « Theater-Casino »,

à ZOUG

ORDRE DU JOUR
1. — Rapport de gestion du Conseil d'administration . Présentation

du bilan au 31 décembre 1958 et du compte de profits et pertes
pour l'exercice 1958.

2. — Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. — Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration ,

du compte de profits et pertes et du bilan ; décharge à l'admi-
nistration et à la direction ; décharge aux commissaires-
vérificateurs.

4. — Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. — Elections statutaires.
6. — Décision d'augmenter le capital social de 65.200.000 fr . à

195.600.000 fr. par l'émission au pair de 1.304.000 actions
nominatives, entièrement libérées , de 100 fr . chacune, d'ac-
corder aux actionnaires un droit de souscription à raison de
2 actions nouvelles pour une action anci enne et de subor-
donner l'inscription d'un acquéreu r ultérieur d'actions nomi-
natives au consentement du Conseil d'administration. Adaptation
des articles 5, 6, 8 et 14 des statuts.

7. — Constatation que toutes les nouvelles actions ont été sous-
crites et entièrement libérées.

Les cart es d'admission à l'Assemblée générale peuvent être retirées
jusqu'au mercredi 13 mai 1959, à midi, au plus tard,, aux bureaux
de la Société à Cham et à Vevey. Elles seront délivrées en échange
d'un certificat attestant le dépôt des actions auprès d'une banque
ou moyennant dépôt des actions aux bureaux de la Société, ceci

jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale.
Le rapport annuel , comprenan t le rapport de gestion du Conseil
d'administration, le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport
des commissaires-vérificateurs et la proposition de répartition des
bénéfices, ainsi que le rapport du Conseil d'administration con-
cernant l'augmentation de capital (contenant proposition s et texte
des modifications aux statuts) se trouvent à la disposition des
actionnaires auprès des sièges de Cham et de Vevey, et auprès des
domiciles de paiement de la Société. Une brochure séparée contenant
les commentaires généraux sur la marche des affaires en 1958 est
également mise à disposition , ainsi que le rapport annuel d'Unilac,

Inc. pour l'exercice 1958.
En raison du quorum spécial requis pour les modifications aux
statuts, les actionnaires sont spécialement priés d'assister , dans la
mesure du possible, à l'Assemblée générale du 14 mai 1959 ou de
confier la représentation de leurs actions à un autre actionnaire,

par exemple à une banque.
Au nom du Conseil d' administration :

C.-J. ABEGG,
président.

Cham et Vevey,
le 27 avril 1959.
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PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement.

¦ÉsPf -^m

M B. Dupuis
Flandres 5

Lavage de salopettes
et blanchisserie

Flora
Le dépôt est trans-
féré au Coq-d'Inde

.-_ gy _ Neuchâtel

Jladia zudec Sf sun
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Esinit' , * ^w i ..•••"•""""""" •••..H

TMJkmWÛk x\.
En définitive , pour qui cuisinent les femmes?

Ne cherchons-nous pas i faire plaisir à nos maris, à nos enfants, lorsque nous
préparons le petit déjeuner, le dîner, le souper ? C'est parfois si simple ! L'Arôme
Maggi, cet incomparable auxiliaire en cuisine, universellement connu et apprécié
depuis si longtemps, est plus à la page que jamais ! A chaque achat vous recevrez
dorénavant un flacon flambant neuf et un joli prospectus plein de bonnes idées,
le tout au même prix. De même contenu que l'ancien, le nouveau flaco n est plus
léger et plus maniable que la bouteille en verte. Fini le remplissage compliqué !
Mise cn bouteille d'origine, pratique et hygiénique !

fl3.453 t

^6L<XJU:*~-~.. Jit^u. 
|&^N

|B| 
bonne cuisine— vie meilleure avec

EU MAGGI

SAINT-SULPICE
-,.¦ La paroisse réformée

fête son organiste
(c) Jeudi dernier , de nombreuses person-
nes se sont rendues au temple pour
assister à la manifestation organisée à
l'occasion des 35 ans d'activités de notre
organiste, Mme Roger Reymond.

Au début de la soirée, le pasteur
J.-P. Barbier , après avoir souhaité la
bienvenue , donna la parole à M. R.
Sutter, président de commune, qui ap-
porta le salut et les vœux du Conseil
communal. Puis le pasteur Barbier , après
avoir souligné tout ce qu 'apporte la
musique dans le culte , rappela la mé-
moire des précédentes organistes dont,
l'une , Mme Bozzo , était présente dans
l'assemblée. Après quoi , il exprima les
vœux et les félicitations de la paroisse
à. Mme Reymond et lui remit une
œuvre d'art dédicacée, tandis que des
fleurs lui étaient offertes par la com-
mune et les dames du chœur. Après
que Mme Reymond eut remercié, eut
lieu la partie musicale. Notre organiste,
puis Mlle Colette Julllard , organiste de
Fleurier et M. Ernest Mamboury, vio-
loniste de Fleurier également, Jouèrent
excellemment des œuvres de J.-S. Bach ,
Nicolas de Grlgny, J. Krieger et Veracinl ,
pour orgue seul et pour orgue et violon.
Cette partie musicale se termina par le
chant iO  Dieu sauveur!», de Freyllng-
hausen, chanté par les dames du chœur
accompagnées à l'orgue par Mme Rey-
mond.

Avant la bénédiction et la sortie, l'as-
semblée chanta encore avec enthousias-
me le bel hymne « A toi la gloire , ô
ressuscité ! » et c'est ainsi que se ter-
mina une manifestation très belle qui
marquera dans les annales de notre his-
toire locale.

COFFRANE
Affaires scolaires

(c) Après deux semaines de vacances,
les élèves ont recommencé une nouvelle
année scolaire lundi 20 avril. L'effectif
des classes se maintient, le degré su-
périeur comptant 31 élèves. Il y eut
cinq nouvelles entrées. Le degré infé-
rieur est confié pour un mois a une
stagiaire de Neuchâtel, après quoi elle
sera remplacée par une institutrice va-
lalsanne et cela jusqu'au 1er novembre.

COM i l »  Il M I O X

BERNE. — Le Conseil fédéra l a
adressé aux Chambres un message
sur l'octroi d'une subvention unique
de 3,500,000 francs à la fondation
pour l ' I n s t i t u t  suisse de Rome.

La Confédération met gratuitement
la vi l la  Maraini , sa propriété, à la
disposition de la fondat ion.  Le Conseil
fédéral a le droit de nommer trois
des membres du conseil de fondation.

La cons t i tu t ion  d'un capital suff i -
sant s'est révélée impossible  au cours
de ces dix dernières années.  La forte
augmentat ion des dépenses annuel les,
jointe à l'état stationnaire des recettes,
rend di f f ic i le , voire impossible, la
const i tut ion du capital de fondation
à laquelle cette dernière est . tenue
de procéder.

Selon le droit des fondations, le
capital inaliénable doit être assez
important pour que ses revenus per-
mettent à la fondation d'atteindre
son but. Mais comme la « Fondation
pour l'Institut suisse de Rome » ne
sat isfai t  pas, aujourd'hui déjà, à cette
obligation, et qu 'elle le pourra moins
encore lorsqu 'elle disposera de la tota-
lité de la villa Maraini , elle se trouve
dans une s i tua t ion  particulièrement
diff ic i le .  Les organes de l ' ins t i tu t  sont
prêts à faire , comme par le passé,
tous les efforts possibles, mais ils de-
mandent  à la Confédérat ion de mettre
à leur disposition un capital de dota-
tion de 3,5 mi l l ions  de francs, étant
entendu que la subvent ion fédérale
annuelle de 40,000 francs serait alors
supprimée. Jusqu'à présent, l ' institut
a, indépendamment de cette subven-
tion , réuni par ses propres moyens,
en Suisse et en I ta l i e , une somme
de 580,600 francs (don Buehrle com-
pris) .  Même après l'arrangement que
le Conseil fédéral envisage en sa
faveur, il devra se procu rer encore,
et dans  des cond i t ions  diff ic i les , quel-
ques centaines de mi l l i e r s  de francs,
voire un mi l l ion , pour pouvoir rem-
plir sa tâche.

L Institut suisse de Rome
a besoin d'argent

Problème No 964

HORIZONTALEMENT
1. Base de dépa rt d' a m b i t i e u x  géants.

— Il a v is i té  l' enfer.
2. Au bout de l ' ép ine  dorsale .
3. Serre d a n s  ses bras. — Parfo is  hors

de portée.
4. Il se f a i t  un  nom avec son prénom.

— Article.  — On y va pour  a f f a i r e .
5. Le point du jour. — Attention.
B. Moyen de gouvernement .  — Montée

des cours.
7. Se m a r qu e n t  au front. — Soleil. —

Dams l'He de Ré.
8. Note. — Rougissent  par fo i s  des

mentons bleus.
9. Ni quedouiWe.

10. Vieux fabu l i s t e .  — Rivière d'Alle-
magne.

VERTICALEMENT
1. Fi t  son ef fe t .  — A t t a c h é  et sem-

blant  faire corps.
2. Lut tes  courtoises.
3. Ils cop ient sans scrupules. — Pré-

fixe.
4. Un peu de bien au soleil. — Prépo-

sition. — Signal  sonore.
5. Aveu qu 'on n 'entend p lus .  — Ronge.
6. Brémont i e r  a trouvé le moyen de

les f ixer .  — Moteur prin ci pal.
7. Ville de Vaucluse .  — Acquiesce-

ment. — Part isan.
8. Pour une mult iple exclusive.  —

Ecumeurs des mers.
9. Façon de présenter la chose.

10. Elle doit avoir  bon œil. — Progrès.

Solution du problème >'o 903

WiBiiifc^Mîimç'îiaçi

CHEVROUX
En déficit

(sp) Le Conseil général de Chevroux a
adopté les comptes communaux 1958,
qui bouclent par un déficit de 6277 fr.29.

Une commission a été nommée pour étu-
dier la création d'un Impôt sur les che-
mins, qui remplacerait les travaux exé-
cutés en corvée.

BIENNE
Au Conseil municipal

(c) En raison du développement du
quartier de Madretsch , il est nécessaire
d'ouvrir un certain nombre de nouvelles
classes scolaires. Sur proposition de> la
direction des écoles , le Conseil a au-
torisé la direction des travaux publics
à charger un architecte d'établir les
projets d'un quatrième pavillon au
Champ-du-Moulln, pour 4 classes.

Lin subside. — Le Conseil municipal
a accordé un subside unique de 4000 fr.
pour la nouvelle construction du home
des mères et enfants Hohmad, à Thoune
où les Biennoises peuvent également être
admises.

Un crédit. — Il a alloué un crédit
de 40.000 fr. pour l'aménagement du
chemin de Cerlier.

¦ ¦ . .—^ i

Offre de capitaux
On cherche à placer des fonds en 1er
rang sur maisons familiales ou petits
bâtiments locatifs. — Offres sous chif-
fres F. B. 7091 au bureau d* la Feuille
d'avis.
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U'i ¦ l"l_ IH m dltions nouvelles. Vous qui pensez actuel- j§SMSIS
«I PT£ÎI^ l!Dl"£ ;̂ «£B| lement à l'achat d'une nouvelle machine HH
«J VlWi*> ,,fc/ l w m à laver automatique , prenez la peine d' as- Wl

. « ^HV sister sans engagement à une démonstra- H B
rtfX /"khO!Qir Hl tiorL SCHULTHESS est le passe-partout fsslii &'
wlC K *l  IVJIOII ¦ ¦ ¦ ni moderne pour un maximum de temps libre uJB

MB et de plaisir pendant votre lessive. Votre W'KjSl
HnH linge sera d' une propreté impeccable tout fl B

[Kj en étant lavé avec ménagement. C'est avec fljflflj
¦S plaisir que nous vous ferons parvenir une JDml

SjîSgflj documentation des plus instructive. HB

j'ai opté pour la meilleure: fljjfl B p|us de 30 000 SCHULTHESS automat iques *«Q[
SCHULTHESS-6-SUPER, la machine à laver en service - plus de 30 000 ménagères qui

automatique commandée par cartes perfo- ont su se simplifier la tâche,

rées, dont je possède 6 différentes. ¦.. ' .

No 1 pour linge à cuire très sale ^>l 1 
"I 
^.1̂ __ , _. —^

No 2 pour linge à cuire légèrement sale ^P lll l  U E n»P^^
No 3 pour linge de couleur très sale k/ Vil UJL UX,i.V/ k? KJ
No 4 pour linge de couleur légèrement sale
No 5 pour lainages Démonstrations permanentes de lavage à
No 6 pour nylon Lausanne
Comme en ce moment j'ai aussi des langes 16, avenue du Simplon 021 /26 21 24
à laver, j'ai commandé à la Maison Schult- Neuchâtel
hess une carte spéciale: Langes. 9 me des Epancheurs 038/ 5 87 66
C'est justement ce qu'il y a de magnifique _
avec la commande automatique par cartes T„P„„.r «, nu / 10191
perforées: La SCHULTHESS-SUPER fait Aarbergergasse 29 031/ 3 03 21

automatiquement n'importe quel programme Coire -«a n-
spécial de lavage. Je sais que Schulthess Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22

peut me livrer en tout temps la carte que je Zurich
désire, ainsi par exemple pour des rideaux, Stockerstrasse 57 051/27 44 50
des couvertures de laine , pour du linge de
boulangerie ou de boucherie etc.

Avec SCHULTHESS-SUPER, vous pouvez RON
suivre la marche du progrès. Quels que DV^I»
soient les nouveaux produits que l'industrie F.N. 274
des textiles ou des poudres à lessive puisse eoutiiTuue
lancer sur le marché , avec SCHULTHESS pour documentation SCHULTHESb

chaque programme de lavage peut être trans- pour machine à laver/pour séchoir à linge

formé d'un jour à l'autre et adapté aux eon- Nom et adresse:

¦̂Pflf *J-* m\ « i -u.!
w ; :: , fl Schulthess

.- —\  ^gsgjBjj ife>,r-'̂  £*wii(iiiill iëfEB"°°:"
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_— ._ *"*'" '̂ ••"p '̂~'?g*'; Introduire jimplemaoi la carte a* la
Y \ 77;.:, tOHULTHESS effectue le progfemme de
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Petits échos de chez nous et d ailleurs
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On se sourient qu'en 1938, le
Conseil fédéral avait approuvé un

•ppogramme de production agricole
prévoyant 300,000 hectares de
terres ouvertes en vue de remédier
à une crise agricole. Ce programme
a été largement dépassé pendant
la guerre puisque la surface des
cultures a atteint 365.000 hectares
tout en s'adaptant aux besoins du
pays. En 1954 , les cultures sont
retombées à 260 ,000' hectares , ce
qui eut pour consé quence une aug-
mentation de la production laitière
et animale et la baisse du prix
du lait. A cette époque , l'Union
suisse des paysans a j eté un nou-
veau cri d'alarme , mettant éner-
giquement l'accent sur la réalisa -
tion d'un programme de produc-
tion qui préconisait entre autres :

Le maintien de la surface actuelle
du vignoble , l' extension de la cul-
ture des betteraves à sucre de
5820 ha. à 12,000 ha., l'extension
de la culture du colza de 2570 è
4400 ha. et l'extension de la cul-
ture des légumes de 10.900 ha. à
12,000 ha. Ce programme permettrait
d'atteindre les 300,000 ha. de cul -
tures considérés comme une surface
optimum tout en laissant aux pay-
sans de montagne une bonne place
pour l'élevage. Pour réaliser oe pro-
gramme, les efforts devront por-
ter en premier lieu sur l'exten-
sion de la culture des céréales
Êanifiables et surtout fourragères,

n ce qui concerne les betteraves

sucrieres, la construction de la
deuxième sucrerie permettra d'en
augmenter la culture selon les pré-
visions.

Dans le secteur pommes de terre ,
on encouragera la culture des se-
menceaux indigènes. Sur le Plateau ,
des essais ont eu lieu en vue de
remplacer la pomme de terre par
du maïs en grains. On espère pou-
voir obtenir , ces prochaines années,
une surface de 5000 ha. de maïs.

t**s i-w **s

Les cultures du lin dans les pays
de l'Europe occidentale, notam-
ment en France et en Belgique ,
sont menacées par les exportations
de lin russe. L'URSS a en effet
semé quelque deux millions d'hec-
tares de lin en 1956. Les cultures
sont fortement mécanisées. On y
emploie quelque 25,000 arracheuses
qui permettent d'ainracher chacune
15 hectares par jour.

**> *s z^.*

La Russie étudie le* moyen» de
transformer les conditions atmo-
sphériques de la Sibérie en créant ,
à coups d'explosions atomiques ,
une énorme mer intérieure qui
temp érerait le climat.

Dans la province du Trentin, en
Italie, un lactoduc vient d'être mi»
en fonction . Il mesure 6 km. de
long et transporte le lait d'une
altitude de 2100 m. à une froma-
gerie située à 900 m. d'altitude.

J. de la H.

Salle îles Conférences : 20 h. 15, concert
Mozart.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Flammes sur

l'Asie. - 17 h. 30, La bête s'éveille.
Palace : 20 h. 30, Barrage contre le

Pacifique.
Arcades : 20 h. 30. La loi.
Rex : 20 h. 15, La mort en ce Jardin.
Studio : 20 h. 30, Les amants.
Cinéac : 14 h. 30-17 h. 30. 20 h. 30-

21 h. 30 (permanent), Laurel et Hardy
- Survivants de la préhistoire.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ petit concert Rossini. 7.15, Infor-
mations. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble : musique et re-
frains de partout. 11.20, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, musique médi-
terranéenne. 12 h., au carillon de midi.
12.45, informations. 12.55 . le catalogue
des nouveautés. 13.20, musique sym-
phonlque. 13.30, les belles heures lyri-
ques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20 , deux composi-
teurs suisses : A. Honegger et E. Bloch.
17 h., Orient-Occident : rencontres et
influences durant cinquante siècles.
17.20, orchestre de Tony Leutwyler. 17.45,
l'université radiophonique internationale.
18 h., rendez-vous à Genève. 18.30, mi-
cro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, refrains de
France. 20 h., la « galerie des automa-
tes » , pièce de R. de Lafforest. 21.05,
la Boule d'or. 22.45. Informations. 22.50,
le marchand de sable... 23.12. chœur.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légè-

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., informa-
tions. 7.05, musique de Boccherini. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens),
12 h., chants populaires de Dalmatie.
12.20, wir gratulleren. 12.30. informa-
tions. 12.40, le Radio-orchestre. 13.25,
symphonie de F. Pétrini. 13.40, chants
de Sibelius. 14 h., recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30.
chants de H. Wolf. 16.50, trio de
Schubert. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
piano. 18.30 , actualités. 18.45 . musique
légère. 19 h., notre cours du lundi.
19.20, communiqués. 19.30. Informations,
écho du temps. 20 h., concert demandé.
20.30, nore boite aux lettres. 20.45,
concert demandé. 21.15, « Dem Verbre-
chen auf der Spur », évocation de S.
Durnwalder et E.-P. Martin. 22.15, infor -
mations. 22.20. chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , mu-
sique de chambre de Honegger.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , reflets spor

tifs. 20.45 , au cœur de la Sierra Nevada
21.05, la Boule d'or. 22.30 , informations

EMETTEUR DE ZURICH
20.18, téléjournal. 20.30, reflets sportifs

20.45, Count Basle à Zurich. 21.15
Schiller à notre époque. 21.45, téléjour
nal.

n^nRyTâl
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PONTARLIER
Une conférence

d'Hermann Geiger
(c) Le célèbre « pilote des glaciers »,
Hermann Geiger , a fait salle comble, der-
nièrement, au « Rex ». Présenté par
Pierre Blchet. le fameux aviateur suisse
était en effet Invité par le Club alpin
de Pontarlier à raconter ce qu 'il consi-
dère comme «son travail de chaque Jour»
et qui est en réalité un tissu d'exploits
extraordinaires de virtuosités, d'audace ,
de courage et de mépris du danger.

Depuis des années, Geiger s'est spé-
cialisé dans le vol en haute montagne,
et compte plusieurs milliers d'atterris-
sages sur les sommets des Alpes.

Sa conférence fut  agrémentée de pro-
jections de belles photos en couleurs,
d'un film noir et blanc tiré des actua-
lités suisses, et d'un film en couleurs
relatant l'histoire du sauvetage d'un
petit berger tombé dans une crevasse.

: ..¦¦ ¦¦.¦- . '. .  - ¦ - . .¦ - ¦¦¦::yyyyy >y-yyyyy y y y y - y y y y y y y yy yy 'y y y .

CHRONIQUE RÉGIONALE

BALE

Pour succéder au pasteur Al phonse
Koechlim à la prés i dence de la Mission
de Bàle, l'assiemblée d>es délégués de
cette société, réunie le 20 avril dernier
en session extraord inaire, a nommé à
l'unani mité des 104 membres présents
le pasteur Jacques Rossel-Courvoi sier
de Pull y-La Rosiaz.

Originaire de Tramelan, fi ls  de feu
le juge fédéral Jean Rosse!, le nouvel
élu, après avoir fa i t  ses classes à Ber-
ne, a étudié la théologie à l'Université
de Lausanne. Admis eu 1939 au corps
pastoral de l'Eglise nationale vaudoise,
il fuit de 1941 à 1945 à la tète die la
paroisse réformée de Bu.lle-Romont,
avant de s'engager en 1945 au service
de la Mission de Bàle  qui lui con fi a
un enseignement à l'Ecole théologique
de Maraga'lore (su d de l'Inde). Comme
auteur, il s'est fait connaître par son
livre « Découverte de la Mission » et
par un certain nombre d'études traitant
des problèmes touchan t le travail mis-
sionnaire.

Not on s que, dans l'histoire plus que
centenaire de la plus ancienne de nos
sociétés de mission suisses, c'est la pre-
mière fois que la présiden ce est con-
fiée à un non-Bâlois. —

Le nouveau président
de la Mission de Bâle

FRIBOURG

FRIBOURG, 24. — En cultivant son
jardin, un habitant de Tavel, dans la
Singine, a découvert des monnaies ro-
maines frappées sous le régime de Tra-
jan 98 à 117 après J.-C. et qui doivent
remonter  aux années 101 et 102 après
J.-C. Cet te  découverte, après celle de
tuoies romaines au même endroit , con-
firme l 'hypothèse selon laquelle le nom
de Tavel dérive du latin Taberna (au-
berge) ce qui indiquerait qu 'il y avait
dans ce lieu un relais pour les troupes
romaines.

Découverte de monnaies
romaines à Tavel
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ÉÊ **̂ ^Qk 'c nouveau savon de toilette bleu pastel

ifl HP  ̂ n additionné 
de lanoline raffinée.

'.. jjSi Agréablement parfumé, mousse abondante,
r 4jr|% un véritable bienfait pour la peau

fl «SLTV 7^1 souvent maltraitée !

W' v.v ^^7 ] Le savon Hostess est fabriqué selon des

^T - K> .s&^HSÊ j  méthodes u ltra-modernes avec des

W- BW\ matières premières blanches d'une pureté
?c-]M ~ parfaite, il exhale un parfum discret et
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LORS DE LACHAT . NOUS VOUS OFFRONS
de 2 paq. de 500 g. 

^̂ 
1 boîte de 

200 
g. "fgfede pâtes 

^̂ M^̂ &Q  ̂ dextrait de tomate 8553
FaVOrîta mfffF ^̂ Gà italienne JENNI 

Î S
au choix >4aMÉÉHr yaleur 65 ct" ^^^

Ceci est un nouvel avantage II BB i"*  ̂—^ ¦̂fHTiP*^qui constitue une offre spéciale B WÊ ftfcHPj  ¦!¦ L^^JB
en exclusivité chez les détaillants QRHBKBBBHtaHHHHHP
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grand 

plaisir 
d'un K&'*

J| aDonnemenl - taiÉvisîon Ë
r-'fîlS Sont mis à la disposition des abonnés les célèbres fc*
&«| appareils SCHAUB-LORENZ. Grand écran-image %¦?
<"'-3 972 cm1. Des milliers d'amis de la TV sont dos B*acgj abonnés enthousiastes. ES
\;*3 Demandez les prospectus. p(

r -'f Radit\J /̂/W ^> Ij gS — s
Sf5M Steiner SA. Valentln 25. Lausanne fej
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M Maurice Jeannet
Licencié en psychologie et sociologie

psychologue - conseil
a ouvert son cabinet de consultation à
Voiiphàtol Chaussée de la Hoiri e 22

MSlb^Ê^^^Ê^Ê 
examens 

psychotechniques

SÉLECTION de cadres administratifs,
techniques et commerciaux
ORIENTATION et réorientation profes-
sionnelles

Consultations sur rendez-vous
téd. (038) 5 9105 ou (021) 26 73 58

La pêche de la perche étant défavorable, Ht
nous vous offrons des

FILETS DE PERCHE I
¦urgelés à prix très avantageux
Fr. 3.50 le y ,  kg. seulement

LE HNHERR FRèRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l'extérieur » Vente au comptant

Météo Aquaperl

du 26 au 29 avril :

humide et froid, temps sombre

^̂ L̂____-0**'_ _̂f ^̂ ^̂ Êr__f̂_^P^

Prévisions

de Genève à Rorsrriach :

Aquaperl une merveille

sous la pluie et sous le soleil

Toujours gai, dans un manteau 3 saisons

Oui, oui, parf aitement!
CHAMBRE A COUCHER neuve, de
fabrique, modèle 1959, AVEC EN-
TOURAGE ET LITERIE Fr. 1295.—,
livrée franco, garantie 10 ans, faci-
lités. Pour visiter, taxi gratuit.
Prendre rendez-vous par écrit ou
par téléphone.

O D A C  - ameublements C O U V E T  (NE)
TéL (038) 9 22 21 et 9 23 70



Y Un événement unique !
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Terrain d'exposi l ion BEA , Mililarplatz Environ 40 Arlésiennes en costumes du pays (danses de cour
l ÉËfM \* Ire représentation : samedi 2 mal, à 14 h. 30 el folkloriques),

*f \ Àm\ u\ A ïme représentation : dimanche 3 mai , à 14 h. 30 ,„ .. ¦,. L _i I I- I • I ^~ Lm.- \̂ i-ri» «= ¦¦<¦ .«# 3Q gar(j|anj avec 24 chevaux de la Camargue (jeux équestres)
/ 'H EBt lt E n t r é e s :  avec le concours de la fanfare de la ville de Berne.

IJ ,-TD-X Hl in il , Places debout Fr. 2.30, combiné avec entrée à la BEA Fr. 3.30 I ^^- » TI -̂NM r ^ i - > - r  1 1 /  J I  r - r  r i *\ ' î >\ VWIHS&W* T l  / J, "«y««' ' 77c u- ¦ i ¦ • \ ne? r A ic LOCATION : Des le 27 avril , Kiosque de la gare C.F.F., entrée
.77 ff''™1 "—M ;'. Places ass ises Fr. 3.45 , combine avec entrée a la BEA Fr. 4.45 , , „ ,,, „,. ,„,,,<S\.A \1H r̂ |J f^T pflTaj ĵgfe; Enfants : places debout Fr. 1.— Bubenbergplatz , Berne, tel. 031/3 02 22
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Grâce à une qual i té  de tul le  élastique incomparable et une « & ' ¦ '̂ •/'-̂ *7 ^Sd^ÉHlp»
coupe raffinée , la gaine SCANDALE moule votre corps et ~ Tw'7 'HkjK "¦'VTO,; "•• "*"*_ ¦ , C-y -~J _V_W

__ 
ffi

ne remonte jamais. Voici un des nouveaux modèles qui 'iL^fe ^BP "T 7'IÉ - 
¦"*""" ' ':' BKIK '1

vous enthousiasmera par sa qualité , sa coupe et sa forme: *̂ ^  ̂ WM 7v7 ' - ¦'•*

Ceinture de taille travaillée en forme dans un tulle élastique flW Ma MV'-lH M- -' - . K' i
ny lon très résistant de première qualité. Renforts devant , tf >̂ *» 9 /";- ' r *";- f m ^m̂VLm- I
dos et côtés en scu.n 7 tstique. Ruban  de ta i l l e  baleiné ' IPJ 7 : Ci'.' y _m^^ t̂l'1j Ê S f *!*̂ t-y i_^_~' V^^B'.

' Il
très soup le dans le dos. Fermeture éclair avec crochetage ™ »|p âTmlmmiSm I B ' ¦
et ruban v.M ours. Tailles 40-50 Coloris: blanc , noir. " 

Ŵ ' MM!IÊ^ ' 19 il -i

Modèle classi que similaire en tu l le  coton mercerisé 3 fils Jjj ' 
IV^flaMfë

Série 337, modèle 'Profil ' mS \ ¦ Rf
Soutien-gorge 3/<, avec arm ature et bretelles Helanca. J j . :  ss
Côtés en tu l l e  élastique, bonnets  en très belle dentelle.  jg «Ira i '''<ÊkÊ_ Wge 7- ' E'
Forme classique et très à la mode. Tailles 32-38. Coloris: rat l|2 9 ' m'
blanc, noir, cyclamen. Prix fr. 25. - net 7 Kk |.; ^gf WÊ j ,
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^Hs rAutres modèles SCANDALE classiques et très en vogue à H _mk ~*~\?< * ^^K l ~ Jfl S*

A NOTRE RAYON CORSETS, 1er étage W 
/^W \

SEMAINE « SCANDALE » f I f #
Une spécialiste de cette grande marque se tiendra /  M g
à votre disposition pour vous conseiller et présenter f m g

sans frais les prestigieux articles « Scandale » . m *

COMPTOIR
Avis aux exposants

La menuiserie A n d r é  DI O R E L ,
Favarge 107, Neuchâtel, niet à dispo-
sition son personnel q u a l i f i é  pour
l'édification des stands.

Travail rapide et soigné, aux meil-
leures conditions.

Atelier tél. 5 58 30.
Domicile tél. 5 58 65.

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffl i , Peseux
Tél. 8 13 63

TAPIS
Quelques milieux, mo-
quette. 2 X 3 m., Jolis
dessin»,

Fr. 99.—
TOURS DE LIT

même qualité

Fr. 75.—
TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69.
Crédit. Fermé le samedi

[

' NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE "B

Fricandeaux de veau I
environ 100 g. JP %àW CT« i

La Caisse de prévoyance
en cas de maladie

(Société suisse de secours mutuels
« Krankenfiirsorge »)

vous offre les

avantages
de la loi neuchâteloise
sur l'assurance-maladie

Adressez-vous en toute confiance à
notre caissier : M. Ed. Kaeser, che-
min des Ribaudes 19, Neuchâtel.

R.W. Sandoz
Dr en ehiropratique

DE RETOUR

mmmmm ^^T f̂ tmmmTTmWÊÊlomBm '

COIFFE JEl/iVE

Toujours à la pointe de la mode .

f

Pour le printemps
nos permanentes

« gonf lantes » et hydratantes
mises en plis « permanentées »

Indéf risables américaines

En nouveauté :
% Lignes « FLAS H » et « CHATTE »

M i Teintures : PASTEL , SOPHIA ,
3 IH&Jfe V É R O N I Q U E , B R I G I T T E

BAR A DISPOSITION

IWonlin Neuf Tél. 5 29 82 - 83

PRÊTS
Service de prêts S. A.
Tél. (021) 22 52 77

Luclnge 6, Lausanne
Brûlures

Déchirures
Mites

Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

Vf R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
place des Armourlns

Tél. (038) 5 43 78
Envols par poste

Maison d'ancienne
renommée

f  La friture mayonnaise \
I au Pavillon I
V des Falaises J

Célibataire de 30 ans
désire faire connaissan-
ce die Jeune fille de 25
à 30 ans, en vue de

MARIAGE
Paire offres avec pho-

to, qui sera retournée
sous chiffres P 3205 Ni
Publicitas, Neuchâtel.

V COIFFURE ET lEAUTE

Aprfes l'hiver,
visage de cuir

Après le peeling,
visage de soie
Seruice aimable

et rapide

M2,Grcn<i-Rut . TVI.5.H.24"

SI5'45,21/®]

^W CENTRA "W
, , r. «« V IQUET-SENFTEN

Av. de la Gare 29 ENSEIGNEMENT ,
0 5 53 51 0 5 26 00 AUTO - ECOLE PRATIQUE - THÉORIQUE .

D'après LA LOI NEUCHATELOISE SUR L'ASSURANCE MALADIE tous les
enfants en âge de scolarité sont soumis à l'assurance obligatoire pour écoliers
à partir du 1er mal 1959.
Cette loi prévoit la prise à charge par l'Etat de la moitié des pri mes pour
l'assurance des soins médico-pharmaceutiquts pour les personnes â revenus
modestes et pour tous les écoliers. Chaque écolier doit à l'avenir être à même
de présenter une attestation d'assurance.
Sans hésiter plus longtemps demandez votre admission et celle de vos
enfants auprès de la

Société suisse de secours mutuels Grutli
La Société suisse de secours mutuels Grutli (220.000 sociétaires), la plus
ancienne des caisses maladie centralisées de la Suisse est neutre au point devue confessionnel et politique . Son rayon d'activité s'étend à toute laConfédération, vous pouvez donc rester dans notre caisse en cas de change-ment de localité ou de canton.

— sont priées de s'annoncerLes personnes habitant dans les & nos sections mentionnéeslocalités suivantes ci-dessous :
Auvernier, Bevaix , Bôle, Boudry. Brot-Dessus, Chez- Section 31 Neuchâtelle-Bart, Colombier , Corcelles, Cormondrèche, Cornaux, 28, fbg de l'Hôpital 'Cortaillod, Cressier , Gorgler , Hauterive, la Coudre, Neuchâtel.le Landeron, Lignières, Marin, Neuchâtel , Peseux, Tél. 038-5 14 59.Rochefort , Saint-Aubin , Saint-Biaise, Serrières,
Th ielle-Wavre , Valangin et Vaumarcus.
Chambrelien , la Chaux-de-Ponds, la Cibourg, la Section 32 la Ohaux-Sagne, le Crêt-du-Loole et les Ponts-de-Martel. de-Fonds, M. Charles

Berger, 10, Gentianes,
la Chaux-de-Fonds.
Tél . 039-2 15 33.

Les Belles, Boveresse, Buttes, Oouvet, Fleurier, Section 190 Fleurierla Côte-aux-Fées, les Bayards, les Verrières, Môtiers, M. Jean - Claude Bu-Noiraigue, Saint-Sulpice et Travers. gnard , 2 a, rue du Tem-
ple, Fleurier.
Tél. 038-9 12 93.

Boudevilliers, Cernier, Chézard , Coffrane, Dom- Section 191 Cernierbresson , Fontaines, Fontainemelon, les Geneveys- Mme Jacqueline Evard'
sur-Coffrane, les Hauts-Geneveys, Montézillon, rue des Monts Cernier '
Montmollln , le Pàquier , Savagnler, Saint-Martin, Tél. 038-7 03 78Vilars et Vllliers.
Le Locle, les Brenets et la Brévine. Section 192 le Loole.

M. Jean-Jacques Soll-
berger , rue de la Gare
20, le Locle.
Tél. 039-3 25 82.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

UNION SYNDICALE
de Neuchâtel et environs

'Neuchâtel, 27 avril 1959.
A Messieurs les chefs d' entreprises
de Neuchâtel et environs

Messieurs,
Comme elle le fa i t  chaque année,

l'Union syndicale de Neuchâtel et
, environs s'apprête à f ê t e r  le 1er mai.

Un certain nombre d' entre vous
sont engagés par un contrat collectif
à cesser le travail ce jour-là ; d'autres
ne le fon t  qu'à la demande de leur
personnel.

Nous comp tons sur vous pour faci-
liter la participation à la f ê t e  ouvrière
de ceux de vos employés et ouvriers
qui désirent s'y rendre.

M I Clinique d'habits I fc,
^^ Téïèpb. 641 33 
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M Neuchâtel &fàJkud \
M Templ.,Neuf 4 T A I L L E u w  ¦
H [nettoie, répare, transforme, stoppe! I
kj f j tous vêtements Dames-Messieurs I
¦ REMISE., à votre talUe de vêtements hérités ¦
R MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper
I nn complet de votre mari, qui vous fera I
I | un magnifique costume !| I

I RETOVRNAOB...SSnlP,̂ «|;>5.- démonta!ie f
1 VÊTEMENTS SUR MESURE

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 59

MESDA.ME8, MESDEMOISELLES,
Changez de ligne

Combattez la cellulite avec succès
j par le traitement au Sanovac perfectionné

André Dirac, masseur
Tél. 5 34 37 Faubourg de l'Hôpital 17

EMMEH
Avantageux !
Voitures de

station « Nash »
14 CV 1952, voiture très
spacieuse avec grande
surface utilitaire. En très
bon état. Paieraient par
acomptes et échanges
possible. — Seeland-Ga-
rage Bienne. Tél . (032)
2 75 35.

A vendre avec plaques et assurance

«V. W. » 1959
modèle luxe, noir , 6000 km.,  sous garant ie ,
éventuellement échange. — Adresser offres
écrites à H. D. 7043 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

FIAT «1100 »
I 1954, 6 CV., limousine 4

portes , peinture verte,
neuve. Intérieur drap.
Moteur révisé.

« FIAT » 1400
1954, 8 CV., limousine
noire, 4 portes. Intérieur
drap.

Demandez liste complet*
des voitures d'occasios
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Fourgonnette
d'occasion « A U S T I N i
7 HP, charge 600 kg., en
état de marche. Prix :
450 fr. Tél. 5 19 27.

Dimanche 3 mai 1959

Voyage surprise
à travers les vergers en fleurs

train et autocar
Prix du voyage dès Neuchâtel Fr. 28.—

dès Fleurier Fr. 31.—
Dimanche 10 mai 1959

A l'occasion de la Fête des mères

Voyage surprise
Train et autoca r

Prix v compris le dîner
Dès Neuchâtel Fr. 35.—
Dès Fleurier Fr . 39.50

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements C.F.F. de Neu châtel-Gare

et Ville et des Agences de voyages.

|̂É| VACANCES
^2 

EN 
ITALIE

LAVAGNA (Italie) - PENSION VILLA RITA
Très prés de la mer. Kxcellente cuisine. - Eau
chaude et froide. - Equipement pour excursions
en groupe. - Jardin. - Autoparc. - Motoscaphe
pour excursions.

Mal - Juin : lires 1600 tout compris. — Juillet-
août : lires 2200 tout compris.

MIRAMARE RIMINI (Adria), HOTEL HOLLYWOOD
Au bord de la mer. Chambres avec douches et
services privés. Tout confort. Terrasses. Garage.
Mai , lires 1200/1400 ; juin et septembre, lires
1400/1600; Juillet-août , lires 2200/2500 . Tout compris.

HBnhpffli
jM'jig 

pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de renseignements :
tél. (056)25318

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

^^ autorisée
^0V^̂  

ACHAT 
- VENTE

| =5,̂ 3 2-Au g."'V UTB AUM ER
T^ Ŵf ^ï Dîme 81

t Ŝjmm] NEUCHATEL U
LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

COURS DU SOIR
Français
Allemand
Anglais
Italien
Espagnol
Sténographie
Dactylographie
Comptabilité
Arithmétique
Correspondance
Orthographe pour
élèves romands

Rentrée de
printemps : 20 avril

ECOLE BENEDICT
Neuchâtel



Incontestable succès de la droite
OM élections sénatoriales françaises

( S U I TE  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Rapprochée de l'incontestable succès de
la droite , de la remontée radicale , cette
hausse du crédit du Mouvement  répu-
blicain populaire atteste ainsi d'ailleurs
qu 'on s'y attendait , mais à un moindre
degré, d'une part de la stabilité du
collège électoral sénatorial et d'une au-
tre, de l'absence d' implantation de ca-
drée d'U.N.R. dans les municipalit és
locales. Le courant gaulliste, ou plus
exactement le monopole du gaullisme
tel que l'avait pratiqué l'U.N.R. aux ré-
centes législatives , semble avoir perdu
beaucoup de sa vigueur. C'est sinon une
leçon du moins un avertissement , et si
le crédit personnel du président de la
Républi que n 'est pas atteint par cette
baisse d'influence de ses partisans, du
moins est-il logique de constater que
ÎTJ.N.R. doit désormais compter avec
les autres familles politiques , et singu-
lièrement avec le bloc massif des indé-
pendants.

On pourrait épiloguer longuement sur
I« sens à donner à cette élection.
L'honnête vérité est que les sénatoria-
les sont moins politisées que les légis-
latives et que les questions de person-
nes y jouent un rôle déterminant. Le
phénomène rural est également Impor-
tant. Dans ces conditions ce sont les
vieux partis, c'est-à-dire ceux dont les
hommes sont en place depuis long-
temps, qui sont les mieux placés au
départ. La votation d'hier l'atteste :
faute de cadres locaux , l'U.N.R. a dû

se satisfaire d une petite portion du
gâteau sénatorial .

Autre constatation significalive : la
résistance communiste à l'ef f r i tement
annoncé par les pronostics soi-disant
qualif iés.  Parti s à lfi , ils reviennent à
14. Le déchet est mince. On est bien
loin on le voit des sondages prévoyant
50 % de perte à l'extrème-gauche.

La rentrée des « sortants »
Outre ces réflexions , l'élection des

sénateurs en métropole appelle les ob-
servations suivantes :
0 Le collège électora l de la seconde
assemblée a été d'une fidélité exem-
plaire à l'égard des pères conscrits
qui sollicitaient le renouvellement de
leur mandat.  Cent soixante-huit € sor-
tants  » ont été réélus , et 26 seulement
battus.  Comparé à l'hécatombe de no-
vembre, le pourcentage des victimes
sénatoriales est dérisoire.
0 La phalange- des anciens députés
qui brigaient un siège au palais du
Luxembourg a connu des fortunes di-
verses, mais 31 battus de novembre
ont réussi à entrer au Sénat ce qui
est une proportion extrêmement hono-
rable si l'on veu t bien se rappeler
que 86 battus participaient à la ba-
taille. Li également , le facteur € con-
naissance de la circonscription > a joué
nn rôle déterminant.
9 Les étoiles éteinte par le vent
d'orage de novembre ont pour la plu-
part retrouvé leu r éclat. La propor-
tion a permis aux leaders communistes
Jacques Duclos et ' Jeannette  Vermeersch
de faire leur rentrée dans la vie po-
litique ainsi d'ailleurs qu 'à M. Gas-
ton Déferre ancien député S.F.I.O. de
Marseille. Le scrutin majoritaire à deux
tours a été favorable à deux vedet-
tes malheureuses il y a six mois : M.
Edgar Faure a été élu sénateur du
Jura et M. François Mitterrand séna-
teur de la Nièvre. Par contre M.
Edouard Daladier qui avait ramassé
une veste en novembre a complété son
costume avec une resplendissante cu-
lotte en avril. On ne parlera plus de
lui.

En résumé journée électorale récon-
fortante dans la mesure où elle ap-
porte au pays un Sénat < national •
de tendance résolument centriste , mais
surprenante malgré tout par le refu s
des grands électeurs de suivre les yeux
fermés le courant passionnel U.N.R.
des élections législatives. Dernier dé-
tail enfin , l'âge moyen des sénateurs
passe de 58 à 56 ans. Décidément il
faudra rayer le terme de « père
conscrit » du vocabulaire sénatorial.
Place aux jeunes désormais dans l'hé-
micycle où s'illustrèrent autrefois Jo-
seph Cailtaux et Georges Clemenceau.

8 sièges de plus à l 'U.N.R.
Peu avant minuit une statistique

remise à jour a été publiée par le
ministère de l'Intérieur . Elaborée à la
suite d'un minutieux contrôle des éti-
quettes des sénateurs élus, elle cor-
rige celle fournie par M. Bokanowski ,
secrétaire , dlJtat à l'intérieur deux
heures auparavant. Elle accorde entre
autres 8 sièges de plus à TU.N.R. Ces
sièges sont pris en partie , aux médérés
(3) , en partie au M. R. P. (3),
en partie à la S.F.I.O. (2). Ce sont
là comme nous l'avons indiqué les cor-
rectifs résultant des étiquettes poly-
valentes et des investitures multiples
sollicitées par plusieurs candidats.

Sur la base de ces aménagements,
l'U.N.R. reste quand même en ' qua-
trième position avec 35 élus derrière
successivement les modérés 82, le cen-
tre gauche (radicaux - R.D.F.) 52, et la
S.F.I.O. 46. -Cela ne change, dans ces
conditions , rien au contenu de l'analyse
politiqu e du premier sénat de la Vme
République que nous avons donnée,
l'écart des sièges ainsi nouvellement
attribués au groupe gaulliste représen-
tant très exactement 3 % de l'effec-
tif métropolitain de la Haute as-
semblée.

Ceci précisé, on ne peut que s'éton-
ner de la légèreté avec laquelle un
ministre en exercice ait pu , à 21
heures, donner lecture d'une statis-
tique officielle et la faire suivre 120
minutes plus tard d'une autre statis-
tique non moins officielle mais diffé-
rente malgré tout.

M.-Q. O.

Elus
M. Jean Berthouin , actuel ministre

de l'intérieur, a été réélu. M. Jean-
Marie Louve], ancien ministre (Mouve-
ment républicain populaire) a été élu
(i l avait été bat tu  aux élections légis-
la t ives) .  M. Roger Duchet , secrétaire
général des indépendants , a été élu ,
M. Gaston Monnervi l le , président du
Sénat (radical-socialiste),  a été réélu
ainsi  que MM. Marcel Champeix (socia-
liste) et M. Coude du Foresto (Mou-
vement républicain populaire).

En ballottage
PARIS, 26 (A.F.P.). — Plusieur s per-

sonnalités sont en ballottage comme
MM. Edouard Corniglion-Molinier , an-
cien ministre (radical), Marcel Pellenc,
rapporteur général du budget au Sénat ,
Alfred Coste-Floret (Mouvement répu-
blicain populaire), ancien ministre et
Pierre de Chevigné (Mouvement répu-
blicain populaire), ancien ministre.

Au Tibet
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le journal , citant comme source les
services secrets, précise que les rebelles
comprennent des chefs religieux , d'an-
ciens soldats nationalistes, voire des
« cadres » communistes. Il dit qu 'en
mars seulement les communistes chi-
nois et russes ont exécuté plus de 4000
personnes au Sinkians, dont quatre
hauts fonctionnaires communistes.

3000 Tibétains
en route pour l'Inde

CALCUTTA, 26 (A.F.P.). — Selon le
correspondant du journal de Calcutta
« Statesman • à Tezpur , plus de 3000
Tibétains dont la plupart sont des la-
mas et des moines, se dirigent vers
M Isa mari , à environ 40 kilomètres de
Tezpur. Les autorités de la région fron-
tière du nord-es t ont , selon le corres-
pondant , averti le gouvernement indien
de l'afflux de réfugiés empruntant la
voie suivie par le dalaï-lama lors de sa
fuite et demande l'organisation de
camps de réfugiés. Cet exode serait
provoqué, par l'insécurité régnant au
Tibet et par le désir des Tibétains de
suivre le dalaï-lama.

L'influence communiste/
BANGKOK , 26 (A.F.P.). — Le maré-

chal Sarit Thanarat, premier minis tre
thaïlandais, au cours d'une allocution
orad'iodiffusée, a déclaré entre autres :
« L'influence communiste a grandi et
est devenue une plus grave menace
pour la paix , particulièrement à l'égard
de la religion bouddhiste qui pourrait
être détruite ».

VAUD

(sp) A la suite d'une vacance qui s'est
produite dans le groupe socialiste du
Conseil communal (législatif)  de Mou-
don et la liste des « viennent ensuite >
étant épuisée, le groupe a désigné Mlle
Henriette Cachemaille, secrétaire à
l'Ecole d'agriculture de Grange-Ver-
ney, pour entrer au Conseil commu-
nal. Mlle Cachemaille sera ainsi la
première conseillère du canton de
Vaud et vraisemblablement de Suisse.

La première conseillère
communale

BIENNE
Blessé au chantier

(c) Un ouvrier a été gravement blessé
au cours de travaux de démolit ion de
l'ancien immeuble du restaurant Gott-
statt. Il s'agit de M. Jean Metzger , de
Fribourg, qui , souffrant d' une fracture
probable du bassin et de blessures au
bras gauche, a dû être transporté à
l'hôpital de district.

Chute d'une cycliste
(c) Samedi , vers 10 heures , une cy-
cliste, Mme Gertrudc Kôchli , domici-
liée à Bienne , Promenade de la Suze,
a fait  une chute en descendant la rou-
te conduisant de Saint-Nicolas à Ni-
dau. Blessée à la tète et à une jambe,
elle a dû être transportée à l'hôpital
de Beaumon .
Un ouvrier tombe d'une échelle
(c) Samedi , vers 10 h. 30, au chantier
de construction de la carrosserie Ram-
seyer, à la route de Soleure , un ou-
vrier, M. Serge Nyffeler , domicilié à
la rue du Brcuil , est tombé d'une
échelle et s'est fracturé des côtes. Il a
été hospitalisé à Beaumont.

Un début d'incendie -
(c) Dimanche à 17 heures, les pre-
miers secours étaient appelés auprès
d'une entreprise de construction à la
rue du Contrôle 31, d'où s'échappait
de la fumée. II s'agissait de débris qui
se consumaient sous un toit abritant
du bois de construction. Une rap ide
intervention permit de maîtriser ce
début d'incendie.

LES TLILERIES-de-GRANDSON
Deux Neuchatelois blessés

(c) Un motocycliste neuchatelois domi-
cilié à Peseux, qui circulait, samedi
yen» 15 heures, sur la route Neuchâtel-
Yverdon, a eu sa route coupée, devant
la poste des Tuileries, par une voiture
qui bifurquait sur Giez. Il freina éner-
giqueroent pour éviter la collision , mais
lous l'effet de cette manœuvr e, lui-
même et sa passagère , firent une chute
mr la chaussée. M. D. Jost a été con-
tusionné à un genou; sa fille Isabelle,
Agée de 9 ans , a dû être hospitalisée à
Yverdon , souffrant d'une commotion
cérébrale.

La neutralité suisse à la lumière
des problèmes internationaux actuels

Une conf érence de M. Max Petitpierre à Vienne

(A.T.S.) — Le conseiller fédéral Max Petitpierre, chef du département
pol ique , a fait, samedi, devant la Société autr ichienne de politique étran-
gère et des relations internationales, une conférence sur la neutralité
suisse à la lumière des problèmes internationaux actuels.

U a déclaré d'emblée que la Suisse
et l'Autriche ont le même intérêt à ce
que le principe de la neutralité soit re-
connu et respecté comme insti tution du
droit des gens. Il existe une certaine
analogie entre la neutralité de la Suis-
se et celle de l'Autriche.

La neutralité
peut rendre d'utiles services
L'adhésion de l'Autriche aux Nations

Unies a sans doute renforcé la neu-
tralité de l'Autriche et en même temps
fart admettre la neutralité en tant que
principe u droit des gens. L'octro i ta-
cite de la garantie de neutralité conféré
à l'Autriche par les Nation s Unies con-
firme l'importance accrue de La con-
ception de la neutralité au cours des
dix dernières années. On a reconnu ,
en effet , que la neutralit é peut rendre
d'utiles services. Au cours de ces der-
nières années, différents  Etats neutres
se sont vu confier des tâches qu'eux
seuls sont à même de mener à bien.
L'exécution de l'accord d'armistice en
Corée en est un exemple éloquent.
Toutefois , notre conception de la neu-
tralité a, dans un certain sens, évolué.

La neutralité doit être active, cela
signifie que l'Eta t neutre doit être prêt ,
au service de la paix , à assumer des
tâches susceptibles de faciliter la solu- 1
tion de problèmes qui portent atteinte
au statut  international ou sont la cause
de différends entre Etats.

Liberté d'action
de l'Etat neutre à l'égard

du communisme
L'année 1945 a amené une rupture

complète avec le passé, dans le monde
et surtout en Europe. Nous sommes
entrés dans une période d'évolution et
de changement. Tous les problèmes
sont Influencés par le conflit Idéologi-
que qui a commencé avec le déclenche-
ment de la révolution russe d'octobre
1917. Il se poursuit sans désemparer,
sans tenir compte de la doctrine de la
coexistence pacifique . Les buts de la
doctrine communiste sont restés les
mêmes. Même si le communisme dé-
clare exclure la guerre comme moyen
de réaliser ses Intentions, Il vise au-
j ourd'hui comme hier l'universalité. En
Europe, toutefois, le conflit Idéologi-
que a perdu la violence des années
d'après-guerre, mais il n'en reste pas
moins un fait. L'Etat neutre conserve
son entière liberté d'action à l'égard
du communisme en tant que doctrine
politique et rien ne l'empêche de s'op-
poser sur son sol à toute action com-
muniste. Nous considérons ce conflit
Idéologique comme une affaire in t é -
rieur? que chaque pays doit régler à
sa guise. Il n 'affecte pas le principe de
l'universalité qui vaut pour nos rap-
ports diplomatiques avec les autres
uays.

Europe et Marché commun
M. Petitpierre a ensuite abordé les

problèmes délicats auxquels un Etat
neutre a à faire face, soit actuelle-
ment ceux se rapportant aux efforts en
vue de réaliser une unité européenne.
Il est nécessaire de promouvoir cette
unif icat ion.  Les problèmes concrets de
la collaboration et de l ' intégrat ion eu-
ropéenne se présentent avant  tout dans
le domaine économique. La neutra l i té
n 'a pas été un obstacle à la partici-
pation de la Suisse à l'O.E.C.E. parce
que la souveraineté nationale de cha-
que pays est maintenue.  En revanche,
la Suisse n'a pas pu adhérer au Mar-
ché commun, ceci pour sauvegarder sa
neutralité et pou r veiller à maintenir
son indépendance.

Une association multilatérale
est nécessaire

Une intégration européenne réduite à
six pays, ne peut porter des fruits que
si elle est insérée dans un cadre plus
vaste, comme le montre l'exempl e de
l'OJS.C.E. Ce ne sont pas les effets de
la discrimination dans le domaine des
droits de douane et des contingents
dus à l'entrée en vigueur du traité de
Rome qui sont les plus préoccupants ,
mais bien plutôt l'incertitude dans la-
quelle nous nous trouvons aujourd'hui.
Des accord s bilatéraux et provisoires
ne sont pas suffisants pour en sortir.
Ce qui est nécessaire , c'est de s'atta-
quer sans retard au problème, avec la
ferme voloné d'arriver à une solution.

On peut se féliciter que les pays

restés en dehors du Marché commun
aient  maintenu un contact permanent
et qu'ils aient , de leur côté, recherché
un moyen pour sortir de l'impasse.
Cette collaboration doit se poursuivre.
Elle ne vise pas à créer un groupe
d'Etats dirigé contre la communauté
économique européenne.

Le but consiste à réaliser une asso-
ciation multilatérale. Celle-ci n 'est pas
seulemen t désirable , mais nécessaire, si
l'on ne veut pas que l'OJï.C.E. et tout
ce qu 'elle représente ne périsse. L'O.E.
CE. devrait être le cadre d'une telle
association. Il nous faut trouver nous-
mêmes les moyens qui conduisent à
une reprise prochaine des pourparlers
et qui nous permettent de sortir de la
situation actuelle. Il n 'existe aucun do-
maine de la politique économique qui
ne puisse être résolu de manière rai-
sonnable et qui exclue tout préjudice
envers les Etats signataires de l'accord
de Rome. Les nouvelles conversations
devraient être reprises des deux côtés
dans un esprit moins abstrait et sans
arrière-pensée, sans slogans et sans
idées préconçues.

M. Max Petitpierre a terminé en di-
sant notamment que la politique de
neutralité était une politique difficile
et souvent ingrate, en raison des limi-
tes qui lui sont imparties.

Exposition suisse d'horticulture
( S U I TE  D E  LA P R EM I È R E  P A G E )

Et l'orateur de rappeler que l'or-
ganisation et la préparation de la
G/59 ont pris plus de trois ans ;
on a eu recours aux services d'in-
nombrables architectes , paysagistes,
ingénieurs , constructeurs , sans par-
ler des ouvriers et employés qui
n'ont pais reculé devant la peine et l'ef-
fort , de sorte que l'immense travail a
été terminé à la date prévue. Et M.
Remumd remerci e en terminant les
autorités de la ville de Zurich , qui
ont mis à la disposition des organisa-
teurs uin terrain admirable. Bien plus :
Zurich et le canton ont accordé tout e
garant ie  en cas de déficit , car sait-on
jamais ? Inutile de d ire que cette atti-
tude a été pour les responsables de
l'exposition um immense soulagement,
en même temps qu 'un encouragement.

Le discours de M. Chaudet
Sur quoi , au milieu dos applaudisse-

ments de l'assistance, M. Paul Chau-
det, président de la Confédération,
prend place devant le micro . Il ap-
porte les salutations et les félicitations
du Conseil fédéral , pour rappeler en-
suite  que riioi-ticuilture est un facteu r
non négligeable au point de vue éco-
nomi que, car elle nous dote d'urne base
de ravitaillement et nous libère dans
son domaine d'une dépendance trop
grande de l'étranger. Dira-t-on jamais
la joie que dispense l'art de cultiver
un jardin ? Alors que l'évolution mo-
derne nous conduit infailliblement au
règne de la techni que, tout être sensi-
ble à la vue et au langage des fleurs
peut y trouver quel ques-unes des com-
pensations dont son esprit a besoin.
Il faut  rappeler le privilège inestima-
ble que comporte, pour le travailleur
intellectuel, l' employé de bureau, l'ou-
vrier de fabri que, la possibilité de pas-
ser des heures plus calmes, en fin de
journée et de semaine, sur un petit
coin de terre. Chacun peut y planter,
semer, y découvrir les promesses d'une
végétation naissante, en suivre le dé-
veloppement et en admirer l'épanouis-
sement. Vivre au contact de la nature
et des merveilles de la création, c est se
procurer du bon heur et embellir la vie
de chaque jouir !

Et M. Chaudet de poursuivre :
Alors que lea événements laJssent

souvent l'Impression que le monde est
eotfratoé dons un, vent de folle vers des
destins Inéluctables et tragiques, Je
n'hésite paa à dire que l'organisation de
cette exposition me parait être l'un des
signes positifs de notre époque... L'art
de cultiver un Jairdln figure au premier
rang des activités indispensables à la
santé physique et morale de notre peu-
ple. Il est un élément d'équilibre dans
la vie de tout être humain, dans son
comportement personnel et dans celui de
ses relations sociales. Le secret de la force
puisée au contact de la nature réside
dans la lutte contre une menace cons-
tante, contre les Intempéries et les pa-

rasites, contre le temps qud s'écoule, car
un retard en amène un autre... On peut
y gagner sa vie matérielle, et c'est bien ;
mais on peut y gagner encore autre
chose que de l'argent on peut y gagner
en dignité, ce qui est peut-être le secret
du vrai travail.

En terminant, M. Chaudet souhaite
plein succès aux organisateurs et aux
exposants qui mettent en relief les loi»
éternelles et les forces vives de la na-
ture. Quant aux visiteurs, ils trouve-
ront à l'exposition du récon fort et y
prendront une leçon d'optimisme, 11«
en emporteront le souvenir d'une vi-
sion radieuse, celui d'un hommage à la
vie et à ses renouveaux, d'un appel à
rechercher toujours le triomphe de ce
que l'on a de meilleur en soi et qui
doit s'épanouir à la gloire du Créateur.

Un bon départ
Pour finir , M. E. Landolt, président

de la ville de Zurich, adresse encore
à l'assemblée quelques paroles toutes
farcies de l'humour et de l'esprit dont
il est coutumier.

Ainsi donc, la première exposition
suisse d'horticu lture s'est ouverte sous
les plus heureux auspices. Veuille un
destin bienveillant lui réserver jus-
qu'en octobre encore beaucoup de jours
aussi clairs et ensoleillés que ce samedi
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VILLERET
lin Jeune cycliste blessé

(e) Samedi soir, peu avant 20 heures,
Un jeune cycliste, élève de l'école se-
condaire de Courtelary, Roland Sta-
warz, âgé de 13 ans , descendait à vive
allure la route des Pontins. Arrivé à
Villeret , près de la halle de gymnas-
ti que , il se trouva subitement en face
d'une auto vaudoise qui tenait  régu-
lièrement sa droite. Surpris , le jeune
cycliste voulut  freiner. Il perdit la
maîtrise de sa machine et f i t  une
chute. L'automobi l i s te  put , de justesse ,
l'éviter en montan t  sur la banquette
où un pneu éclata.

Un médecin s'empressa sur les lieux
de l'accident. Diagnost i quant  une frac-
ture du fémur , il ordonna le transfert
du jeune blessé à l'hôpital de Saint-
Imier.

SAINT-IMIER
Accrochage

(c) Dimanche à 14 h. 30, une auto
descendait la route de Mont-Soleil à
Saint- ïmi:?r .  A un étroit  virage , elle se
trouva brusquement  en face d'une voi-
ture montante. .  Les deux véhicules te-
naient  régulièrement leur droite. Le
conducteur  de la voi ture  descendante
freina mais sa machine  fu t  dé portée
sur la gauche. Un accrochage s'ensui-
vit. M. Francis Paroz , de Saint-Imier ,
a été blessé légèrement à un genou.
Les dégâts matériels sont estimés à
quelque 4500 fr.

PAYERNE
Au Service d'escompte

(sp) Au cours de son assemblée générale ,
le Service d'escompte payernois a en-
registré avec regret , après 11 ans d'ac-
tivité , la démission de son président ,
M. Georges Tissot, qui fut aootamé pré-
sident d'honneur.

M. Francis Gulgnard , nouveau mtmbN
du comité , a été appelé à jj rendre la
présidence du service d'escompte, dont
les membres se recrutent également hors
de Payerne.

Parce qu 'un goût amer de pample-
mousse indiquerait une altération
due à des fruits de fraîcheur dou-
teuse ou à la métallisation occasion-
née par une boite en fer-blanc.
Comment peut-on l'éviter ?
Uniquement par une sélection des
plus sévères des oranges mûries sur
l'arbre , en les pressant soigneuse-
ment sans la pelure, par le contrôle
ininterrompu de la chaîne de con-
gélation et par la mise en bouteil-
les stérilisées. Et c'est parce que le
processus décrit est appliqué stric-
tement au jus Biottina que le Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique
autorise pour lui la désignation
« purement naturel ».
Voilà pourquoi le jus d'orange Biot-
tina offre un arôme aussi fin et
fruité, et c'est aussi la raison pour
laquelle on ressent si rapidement
l'effet constructif de la vitamine C.
Un essai... et votre fine bouche
constatera immédiatement ce que
l'on entend par jus d'orange « pure-
ment naturel ». Un calcul judicieux
vous démontrera que Biottin a est
plus avantageux que le jus d'orange
que vous pressez vous-même. Alors,
n 'hésitez plus à appor ter dès de-
main votre première bouteille de>Biottina & la maison I 3*~

' ' ; ' : '- .Pourquoi le ju s d'orange
ne doit-il pas avoir un goût
de pamplemousse ?...

EN ITA ILIE , les emp loy és des trans-
ports en commun de Rome ont de
nouveau fa i t  grève dimanche pour ap-
puyer leur demande de relèvement de
salaires de 3 %.

M. von Brentano , ministre des a f -
faires  étrang ères de la Républi que f é -
dérale allemande , est arrivé dimanche
matin à Cadenabbia , où il a été con-
voqué par le chancelier Adenauer.

EN IRAK , le gouvernement s'est en-
gagé à accorder une aide financière et
militaire au « gouvernement provisoire
alg érien * et à soutenir ce gouverne-
ment sur le plan international jusqu 'à
l'indépendance de l'Algérie.

EN JORDANIE , le gouvernement a
informé of f ic iel lement  le secrétaria t
de. la Ligue arabe qu 'il était entière-
ment d'accord avec la proposition de
boycottage économique de la France
pour soutenir « la lutte menée par
l'Algérie pour son indé pendance ».''

AUX ÉTA TS-UNIS , un incendie
monstre a détruit dimanche à Midland
un grand magasin et une papeterie.
Les dé gâts s'élèvent à un million de
dollars.

Un avion commercia l cubain a été
forcé d' atterrir à Keywest (Floride)
samedi soir par quatre passagers —
donf deux femmes  — armés de revol-
vers , partisans de l'ancien dictateur
Batista.

Masqués de bas noirs et gantés de
coton blanc , une dizaine d'hommes se
sont introduits dane la prison du
comté de Pearl River pour g enlever
un prisonnier noir de 23 ans accusé
d' avoir violé une Blanche.

EN GRANDE-BRETAGNE le vapeur
« Arosa-Kulm t de 8929 tonnes , battant
pavillon panaméen , qui avait été stop-
pé en décembre parc e que ses dé penses
en carburant n 'avaient pas été payées ,
a été vendu vendredi pour 55 ,000 livres
sterling à une eintreprise belge.

AU NÉPA L, on annonce que ce pays
et l'U.R£JS . ont signé un accord en
vertu duquel le Né pal  recevra de l'U.R.
S.S. une aide économi que d'une valeur
de 30 millions de roubles.

EN RÉP UBLIQUE ARABE UNIE , on
annoce que tous les ministres irakiens
à l'exception de deux communistes,
ont dém issionné .

Le prince héritier du Maroc Moulay
Hassan a quitté Damas hier pour le
Caire.

Débarquement étranger
PA N A M A

PANAMA, 26 (Reuter). — Dimanche
matin,, le gouvernement de Panama an-
nonce dans un communiqué qu 'un grou-
pe de 30 « étrangers » a débarqué sa-
medi à Playa Colorado , sur la pres-
qu 'île de San Blas , à Panama, et ont
pénétré à l'intérieur du pays. Ils étalent
venus sur un bateau de 16 m. 50 de
long portant le nom de • Hawaii » et
avalent été aperçus par les Indiens de
la tribu des Kunas qui vivent dans
ces parages.

Le gouvernemen t avait prédit il y a
quelques semaines une invasion de sol-
dats de Cuba ayant pour but de ren-
verser le président de la République,
M. Ernesto de la Guardia. Au débu t de
ce mois , on avait annonce qu'un grou-
pe d'insurgés du genre de ceux de Fidel
Castro se trouvait dans la province de
Veraguas. Entre temps, M. Robert Arias
et sa femme, la danseuse Margot Fon-
teyn , ont été accusés d'avoir des inten-
tions révolutionnaires. Les effectifs de
la garde nationale du Panama sont de
deux mille hommes.

Les autorités américaines ont pris
dimanche des précaut ions ex tiraord in ai-
res dans la zone du canal de Panama
à la suite de l'aggravation de la situa-
tion politique.

Selon des informations parvenues du
Panama , les révolutionnaires , après leur
déba rquement ont gagné les régions
montagn euses.

Un avion
britannique

disp araît

A la frontière turco- soviétique

Il transportait du matériel
ultra-secret

NICOSIE, 26 (Reuter et A.F.P.). —•
Des avions de la Royal Air Force bri-
tannique ont décollé de l'aérodrome de
Nicosie samedi à l'aube , pour explorer
5000 km. carrés de montagnes en Tur-
quie, à la recherche d'un avion-cargo
britannique disparu alors qu 'il se ren-
dait de Londres en Australie. Le mi-
nistère de l'armement a déclaré que
l'avion britannique qui a disparu près
de la frontière de l'U.R.S.S. transpor-
tait du matériel ultra-secret destiné an
centre britannique d'essais de fusées à
Woomera, en Australie.

L'avion , un « Avro Tudor super—
Freighter » a disparu il y a 72 heures,
entre Ankara et Bahrein.

Moscou ne sait rien
Les autorités soviétiques ont informé

l'ambassade de Grande-Bretagne à Mos-
cou qu'elles ignoraient tou t du sort de
l'avion de transport britannique dis-
paru.

Réponse de Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant aux observateurs politiques de
Londres , Us sont d'avis, après le refus
soviétique de conclure un accord partiel
sur la cessation des expériences nu-
cléaires, que la suite des négociations
sur cette question devrait être confiée
à la conférence au sommet.

L'approbation par M. Khrouchtchev
de l'idée britannique relative au con-
trôle et à l'inspection a été accueillie
à Londres avec intérêt.

La conf érence des Etats
du pacte de Varsovie s'ouvre

aujourd 'hui
C'est aujourd'hui que s'ouvre , dans la

capitale polonaise, la conférence des
ministres des affaires étrangères du
pacte de Varsovie.

M. André Gromyko, ministre soviéti-
que des affaires étrangères, qui dirige
la délégation soviét ique, est arrivé di-
manche soir à Varsovie par le train .De notre correspondant du Doubs :

Comme on s'y attendait , il a fallu
deux tours de scrutin pour permettre
aux quelque 1100 grands électeurs du
Doubs de faire sortir de l'urne les
noms des deux sénateurs. Ils étaient
11 candidats au matin. A l'issue flu
premier tour, sur la liste des indépen-
dants-paysans, le Dr Jacques Henriet
obtenait 374 voix et M. Nappey, 314.
Une entente fut conclue avec l'U.N.R.
dont l'unique candidat , M. Prelot avait
réuni sur son nom 250 suffrages. M.
Nappey se retirait de la compétition
et une nouvell e liste , composée du Dr
Henriet et de M. Prelot voyait le
jou r, assurée d'une large majorité
d'autant plus que M. Faitout (centre-
gauche), bénéficiaire au premier tour
de 119 voix , s'était purement et sim-
plement retiré de la compétition.

Ont été élu sénateurs du Doubs : M.
Prelot par 585 voix et le Dr Henriet
par 553 voix. M. Prelot , professeur de
sciences politiques à l'université de
Paris, est âgé de 61 ans. Il fut député
R.P.F. du Doubs. Auteur de plusieurs
ouvrages sur le socialisme français et
l'histoire des idées politiques de l'an-
tiquité à nos jours, il est membre du
con seil supérieur de la recherche scien-
tifique.

Le Dr Jacques Henriet , âgé de 55
ans, est chirurgien à Pontarlier où il
fut  élu conseiller généra l depuis 1949.
C'est grâce à son initiative que tous les
enfants du département du Doubs bé-
néficient gratuitement du vaccin anti-
polio. En tant que président de la
commission d'aide sociale au Conseil
généra l du Doubs, il est l'un des pro-
moteurs du projet de construction d'un
hôpital psychiatrique pour ce dépar-
tement , à Novillars.

Sa réussite d'hier constitue pour lui
une revanche sérieuse à deux de ses
échecs des mois passés. II fut battu
en effet de 1800 voix aux législatives
et il lui en manqua une pour enlever
le fauteuil de maire de Pontarlier.

MM. Henriet et Prelot,
sénateurs du Doubs
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Pour rappel , ce soir à 20 h. 15
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VAI-AIS

SION, 24. — Les cerfs causent des
dégâts aux cultures dan s quelques ré-
gions du Valais. Aussi le Conseil d'Etat
a-t-il chargé le département intéressé
de prendre toutes les mesures néces-
saires afin de réduire, dans une très
forte proportion, l'effectif de ces ani-
maux dès l'automne prochain.

Trop de cerfs

BOTTENS, 26. — Après l'élection
communale de Commugny et celle
d'Onnens sur Lucens, du 19 avri l, ce
sont les femmes du cercle de Bottens
près d'Echallens, comptant 10 villages,
qui ont voté pour la première fois SIT
le plan cantonal, dimanche. Il s'agis-
sait de remplacer comme député an
Grand Conseil vaudois, M. Paul Gin-
droz , radical , nommé juge au tribunal
du district d'Echallens. Il y a eu 612
votants et 666 votantes. Si. Armand
Jaccoud, syndic de Froideville, présen-
té par le parti radical et le parti
paysan-artisan et indé pendant , a été
élu par 882 voix. Le candidat chrétien-
social en a obtenu 267. La participa-
tion a été de 80% pour les femmes e*
de 86 % pour les hommes.

Election d'un député
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EN ALGÉRIE , 3i3 rebelles se sont
ralliés depuis le début du mois d'avril.

EN GRANDE-BRETAGNE , des fonc-
tionnaires du ministère de l'intérieur
ont annoncé qu 'un di p lomate tchèque
accompagné de sa femme et de ses
deux garçons, voyageant sous le nom
de Maier , est arrivé à Londres venant
de Téhéran. Il a obtenu l'autorisation
de rester trois mois à Londres.

EN TUNISIE , les p luies torrentielles
qui se sont abattues depuis t8 heures
ont provoqué de graves inondations et
d'importants dé gâts. On compte jus-
qu 'à présent 16 morts et p lus de 80
blessés.
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Lu grève des métallos de Dubied
A LA FRONTIERE

Âpres l'entrevue de samedi sur territoire suissse
les deux parties restent sur leurs positions

La grève des 700 métallos de Dubied entre aujourd'hui dans sa vingtième
journée. Hier, au cours d'une réunion d'information , les grévistes en ont décidé
la poursuite à l'unanimité , après avoir entendu le compte rendu de l'entrevue
de leurs délégués avec le directeur de Pontarlier , M. Percenot , et les directeurs
généraux, MM. Cornaz et Sandry.

Cette entrevue a eu lieu samedi à 17
heures , sur territoire suisse, près de la
douane des Verrières. Si directeurs et
délégués ouvriers choisirent le sol neu-
chatelois , c'est a f in  d'éviter le renou-
vellement des incidents de jeudi passé
devant les grilles des usines de Pontar-
lier. Le personnel des deux douanes
avait été renforcé. Quelques membres
de la délégation des grévistes furent
retenus par les douaniers français et
c'est une t rentaine de délégués qui se
présentèrent à la frontière suisse. Ainsi
qu 'il en avait été convenu , neuf seule-
ment furen t admis à prendre part à
l'entrevue. Les autres représentants ou-
vriers reçurent l'ordre de s'éloigner.

Dès le début de la réunion , les délé-
gués demandèrent aux trois directeurs
présents l'autorisation de suspendre
l'entret ien chaque fois qu 'ils le juge-
raient ut i le , af in  d'aller consulter leurs
camarades restés au dehors. Les direc-
teurs acceptèrent les suspensions mais
se refusèrent à ce que quiconque quit-
te la salle d'entrevue. En effet , lors
de la séance de jeudi , un délégué de la
C.G.T. fut  appelé au téléphone. Dix
minutes  plus tard , les grévistes com-
mençaient à se réunir devant l'entrée
des usines.

L'entrevue de samedi n'a pas permis
de trouver une solution au conflit. La
direction a réitéré les propositions fai-
tes jeudi et que nous avons publiées
samedi. Elle ne pourrait  aller au-delà
sans compromettre l'avenir des usines
de Pontarlier et de son personnel. Rap-
pelons ces propositions : une augmen-
tat ion du salaire-horaire de 9 ou 10
francs selon les catégories et l'engage-
ment pris par la direction d'harmoniser
les salaires des ouvrières entre eux
avant  les vacances et, d'autre part , de
les réajuster af in  que, d'ici la fin de
l'année , ils soient à parité avec ceux
des ouvriers. Les délégués sont restés
sur leur position et aucune entente n 'a
pu intervenir.

Par ail leurs , sur la demande des dé-
légués , la direction s'est engagée à ne
prendre aucune sanction vis-à-vis des
grévistes lors de la reprise du travail
et à accorder à chacun une avance sur
les salaires fu turs  af in  que les ouvriers
ne ressentent pas trop leurs pertes
financières.

Dimanche s'est tenue à Pontarlier
une réunion d' information où les délé-
gués ont fait  aux grévistes le compte

rendu de la dernière entrevue. Si l'on
en croit ce rapport , les délégués se
sont plaints d'avoir été humiliés par
les conditions dans lesquelles s'est dé-
roulée l'entrevue et dès leur retour en
France, ills allèrent rendre compte des
faits au sous-préfet de Pontarlier.

Directeurs et représentants des gré-
vistes n 'ont pas fixé de nouvelle date
de discussion. Il semble qu 'aujourd'hui
le préfet du département du Doubs
imposera , ainsi qu 'il en le le droit , un
médiateur , malgré le refus des gré-
vistes.

Au cours de la journée de mercredi,
des formes d'action diverses doivent
toucher toutes les industries métallur-
giques et horlogères du sud du dépar-
tement pour appuyer le dépôt de re-
vendications présentées par les orga-
nisat ions  syndicales de toute nuance
qui se sont entendues sur un program-
me d'action.

La campagne de solidarité en faveur
des grévistes a enregistré pour la pre-
mière fois des versements venus de
Suisse, du P.O.P. de la Chaux-de-Fonds
et du groupe des députés du même par-
ti au Grand Conseil neuchatelois. Il se
confirm e que l'un d'entre eux s'est
rendu à Pontarlier. On se demande
vraiment de quoi nos communistes se
mêlent...

LA CHAUX-DE-FONDS
En cycliste

fait une chute grave
(c) Dimanche à 16 heures, un cycliste
chaux-de-fonnier , âgé de 28 ans , qui
descendait la rue des Armes-Réunies,
a fai t  une chute grave , la fourche avant
de son véhicule s'étant brisée. Il est
demeuré sans connaissance sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hôpi-
tal souffrant  d'une forte commotion et
de plusieurs contusions.

Collision de voitures
(c) Dimanche matin , à 10 heure s, un
accident de la circulation s'est produit
à l'intersection des rues Jean-Pierre-
Droz et du Parc entre un taxi et une
voiture autr ichienne dont le conduc-
teur n 'avait pas observé la règle de la
priorité de droite. Les deux occupants
de la voiture autrichienne ont été bles-
sés. Les véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts.

LA VEE-DES-ALPES
En accident

dont on ne connaît pas l'auteur
(c) Pendant la nuit de samedi à di-
manch e un automobilist e inconnu a
disloqué la barrière et enfoncé le mur
du virage situé au-dessus de Boinod ,
sur la route de la Vue-des-Alpes.

Ce curieux accident qui n 'a laissé au-
cune trace a fort intrigué les auto-
mobilistes qui ont passé à cet en-
droit durant  la journ ée de dimanche.
La police a ouvert une enquête pour
découvrir le ou les auteurs de cet ac-
cident qui semble n 'avoir fait  aucune
victime, la voiture n 'ayant pas quitté
la route bordée à cet endroit d'un
profond ravin.

LE LOCLE
En voleur Ioclois pincé

à Bâle
Un manœuvre , âgé de 30 ans et habi-

tant  le Locle, a été surpris , à Bâle ,
au moment  où il s'emparait d'un scoo-
ter. Il a été établi que cet individu
avait commis à Bâle 18 vols d'usage
de € mopeds » . Il semble que ce per-
sonnage ne puisse pas passer à côté
d'une motocyclet te  sans que l'envie lui
prenne d'aller faire un tour avec ce
véhicule.

YVEKDON
II dérape... sur le mazout

(c) Samedi à 18 h. 45, un scootériste
yverdonnois  qui circulait à la place
Bel-Air en direction de la ville , a su-
bi tement  dérapé sur la chaussée où du
mazout s'était  répandu , probablement
par un camion qui venait de passer.
L ' in for tuné  est tombé et s'est légère-
ment blessé à un genou. Son véhicule
et ses vêtements  ont subi d'assez im-
por tan ts  dégâts. Il a fallu procéder au
sablage de la chaussée pour éviter des
récidives.

Début d-incendic
(c) Samedi mat in  à 4 heures , un pas-
sant aperçut une acre fumée qui
s'échappait d'une boucherie de la rue
du Milieu.  Les pompiers , alertés , pu-
rent maî t r iser  ce début de sinistre ,
provoqué par un e  chaudière électrique.
En effet , un ouvrier , qui y ava i t  mis
cuire trois jambons , avait oublié de
déclencher l'appareil et l'eau s'était  vo-
lat i l isée.  Contenant  et contenu ont su-
bi dlimportants dommages.

DOUANNE
En cycliste

se jette contre un mnr
(c) Alors qu 'il descendait à bicyclette
une ruelle de la localité , un ouvrier
italien , M. Giovanni-Fabrizio Fomozio ,
est allé se jeter contre un ' mur, sa-
medi peu avant 19 heures. Il s'est
cassé un bras et blessé à la tête.
Il a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 25 avril .

Température : moyenne: 12,1; min.: 4,2;
max.: 19,4. Baromètre : moyenne: 720,7.
Vent dominant: direction: ei>t-nord -
est; force: faible ; sud-sud-ouest à par-
tir de 15 heures. Etat du ciel: légè-
rement nuageux à très nuageux de-
puis 16 heures, soir clair.

Observatoire de Neuchfttel . — 26 avril.
Température : moyenne: 10,8; mtn.: 8,3;
max.: 14.6. Baromètre : moyenne: 718,1.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest; force: modéré à assez
fort depuis 14 heures. Etat du ciel :
couvert , gouttes de pluie à partir de
15 heures.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 25 avril , 5 h . 30: 429.41
Niveau du lac du 26 avril 1959 : 429.40

Prévisions (lu temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
variable , quelques averses. Légère bais-
se de la température. Vent modéré du
secteur ouest à sud-ouest.

Valais : ciel variable, température plu-
tôt en baisse.

Sud des Alpes et Engadine : couvert
à très nuageux . Précipitations locales
peu importantes possibles. Très bru-
meux. Températures comprises entre 14
et 17 degrés en plaine l'après-midi. Vent
d'ouest en altitude, du sud-ouest en
plaine, en général faible.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 avril. Musumeci,

Mlrella-Agrlpplna, fille de Giuseppe, ma-
çon à Neuchâtel, et de Maria-Teresa née
Roversi. 21. Mottet , Jean-Jacques , fils de
Jacques-Anatole, alde-desstnateur à Cer-
nier , et de Célina-Bernadette,- née Don-
zallaz; Ponta , Manuela Llna, fille de Mi-
llflno , menuisier à Neuchâtel , et d'Alina-
Marla, née Ermacora. 22. Thlébaud , Char-
les-Eric-Louis, fils de Charles-Emile-
Louis, agriculteur à Buttes , et de Su-
zanne-Juliette, née Macheret; Joset , Jac-
ques-André, fils de Marc-André, employé
C.F.F. à Neuchâtel, et de Ruth-Klara,
née Franz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
avril. Nicole, Marcel-Arthur, mécanicien,
et Dubois, Monique-Yvette, les deux à
Tavannes. 23. Gôtz , Johann-Franz , pein-
tre en bâtiment , et Burri, Rose-Marie,
les deux à Neuchâtel ; Fiblcher , Eugène-
Francis, teinturier à Neuchâtel , et Per-
renoud, Joslane-Andrée, à Peseux ; Gué-
rln, Jean-François, mécanicien de pré-
cision, et Saladin, Heidl, les deux à Neu-
châtel; Chédel , Jean-Paul, employé com-
munal, et Moruzzi, Rlna, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGE. — 23 avril . Grossenbacher ,
Georges-Francis, dessinateur sur machi-
nes, et Stalder, Madeleine, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 avril. Schmitter , Hen-
rlette-Llna, née en 1902 , ouvrière de fa-
brique à Fontainemelon, célibataire ;
Gostell , née Volz, Martha-Julie, née en
1902, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Gostell, Robert .

Le Mouvement de la nouvelle gauche
socialiste, comme nous l'avions an-
noncé, avait décidé de lancer un réfé-
rendum contre l'arrêté du Conseil gé-
néral concernant l'épuration des eaux
usées. Samedi , dernier jour du délai
référendaire , le Mouvement a déposé
à la chancellerie communale 2030 si-
gnatures à l'appui de sa demande de
référendum . Le minimum légal exigé
était de 1564 signatures.

Ee référendum contre l'arrêté
sur l'épuration des eaux usées

a abouti

Une soixantaine d'anciennes et d'an-
ciens élèves de notre Ecole sup érieure
de commerce se sont réunis à Neuchâ-
tel samedi et dimanche. La vill e qu 'ils
habi taient  au temps de leur jeun esse
— folle parfois et souvent studieuse
— était tout ensoleillée , toute sou-
r iante  pour les accueill ir , rendant les
communs souvenirs plus vifs , plus
chatoyants, et les réminiscences évo-
quées plus cordiales et séduisantes.

DU CHATEAU DE NEUCHATEL
L'assemblée générale eut lieu dans

la salle du Grand Conseil , f leurie avec
i n f i n i m e n t  de goût de tul i pes , de mu-
guet , et ornée de plantes vertes. L'or-
dre du jour déroula ses différentes
phases sous la présidence de M. Paul
Bichème , président. M. Paul Bognon ,
président du Conseil communal , hono-
rait cette séance de sa présence ; par-
mi les assistants,  l'on pouvait dénom-
ber des officiers sup érieurs , des chefs
de diverses indus t r i e s , des représen-
tants  des admin i s t r a t i ons  et du bar-
reau ; l'on apprécia la présence de M.
J. Grize , directeur de l'école , et de
nombreux professeurs en charge au-
jourd'hui.

M. Bichème. président , insista sur
les liens qui doivent demeurer étroits
entre les membres de l'association ,
l'école d'où ils sortent , et la vil le
même. Il recommande une incessante
et fructueuse propagande parmi les
élèves actifs , af in  qu 'ils s'intéressent
à l'association , la développent une fois
établis déf ini t ivement  dans leur pro-
fession. L'association a insti tué des
prix destinés aux élèves brillants de
l'école ; le nombre des membres à vie
est en augmentat ion : ils sont au-
jou rd 'hui  234!).

M. Bichème rappela le nom et la
carrière d'Alfred Chappuis , de mem-
bres encore , qui furent  dévoués à l'as-
sociation , et l'assemblée se leva pour
honorer leur mémoire.

L'association reçoit de nombreuses
invitation!! de l 'Association suisse de
l'enseignement commercial supérieur
et les prises de contact ainsi fournies
sont de grande efficacité.

Soulignons encore le bon état des
finances de l'association. Les rapports
entre l'association neuchâteloise et
l'Ecole sup érieure de commerce sont
eux aussi constants et productifs ,
grâce à la direction de l'établissement
et à l' ensemble du corps professoral.

M. Marc Hofer , secrétaire de l'asso-
ciation , propose l'établissement d'un
fichier  comp let portant noms, toutes
qualités , profession , domicile , activités
des membres, ceci — et sur la propo-
sition d'élèves d'aujourd'hui , consultés
— afin  que les aînés , dûment connus
des cadets entrant  dans la carrière à
leur tour , ces derniers les puissent
consulter là où ils sont domiciliés,
t rouvant  aide , conseils , appui éven-
tuels.

En l'absence du Conseil d'Etat et de
son président , M. P.-A. Leuba , qui
pensait assister à l'assemblée et dut
s'en aller à la Landsgemeinde d'Ap-
penzell , avec tous ses collègues , M. P.
Bognon , président du Conseil commu-
nal, voulut bien et à bât ons rompus ,
parler des nombreuses œuvres sociales
dont l 'Etat et la commune s'occupent
déjà et s'occuperont dans les temps
prochains. Le souci d'un avenir assuré
étant  la pensée primordiale du ci-
toven , le législateur promulgue des
lois et des décrets, grâce auxquel s
cette sécurité est , autant que possible,
fournie  aux citoyens âgés. La loi sur
l'aide à la vieillesse et aux survivants
est comp lémentaire à la loi fédéral e ;
l'on distribue des allocations complé-
menta i res  et une aide sociale, ce, aux
Neuchatelois après un an de séjour
dans le canton et à partir  de fiO ans
au moins pour les Confédérés. En
1957 , l'on a ainsi aidé 3731 personnes
et coup les. L'Etat partici pera financiè-
rement à la marche du nouveau centre
de réadapta t ion  fonctionnelle neucha-
telois et jurassien. L'orateur nous dit
que cette maison en est à ses débuts,
mais  qu 'elle est destinée à rendre de
grands services. Le home pour vieil-
lards , à Buttes , une maison neuve —
déjà habitée en totalité — pour les
couples et les solitaires âg és, aux Ca-
dolles , ont été construits avec la colla-
boration financière de l'Etat qui , en-
fin , élaborera une loi sur les vacan-
ces pavées , et sur l'aide aux hô pitaux.
Cet ex"posé, très clair et concis, inté-
ressa tout le monde et l'orateur fut
fort applaudi.

... AU CHATEAU D'AUVERNIER
En fin d'après-midi , M. Aloïs de

Montmol l in  accue i l l i t  les participants
à l'assemblée sous les belles frondai-
sons de son parc et les désaltéra avec
un cru de ses vignobles.

AUTRES PLAISIRS
Le soir , à l'hôtel DuPeyrou , l'on

goûta les sat i sfact ions  qu 'apportent la
bonne chère , l'ami t i é  et l'esprit. Ce fut
autour  de tables exquisement fleuries
par les soins de la ville. Il n'y eut
pas de discours , mais , bien mieux,
d'aimables propos qu 'adressèrent aux
convives M. Jean Grize , directeur de
notre Ecole de commerce , M. Papavra-
midès , venu de Grèce et qui se sentit,
avec joie , un coeur tout entier neucha-
telois , M. Guisan ,  qui parla de choses
viei l les  de qua ran te  ans , pour la gran-
de joie des assistants. Enf in  —¦ et
pour donner une preuve du charme
tenace d'amitiés estudiantines re-
nouées — l'on vit , assis côte à côte
à table , sans aucunement le savoir ,
deux copains de l'école en 1920, l'un
établi à Tananar ive , l'autre à Saint-
Biaise , et qui ne s'étaient pas revus
duran t  trente-neuf ans...

Dimanche .la plus grande partie des
anciennes et anciens élèves s'en furent
savourer les charmes campagnards du
joli bourg de Vaumarcus , où ils déjeu-
nèrent , ayant  été accueillis cn ce lieu
agréable par les autorités.b M. J.-C.

Assemblée générale
des anciens élèves

de l'Ecole supérieure
de commerce

NÉCROLOGIE

Un Neuchatelois meurt
au volant en Gruyère

M. Albert Walthert , né en 1915, chef
de bureau à la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, roulait
dimanche en voiture accompagné de sa
femme et de son fils près d'Enney,
en Gruyère , lorsqu 'il fut  pris de ma-
laise. Il ralentit . Son véhicule s'im-
mobilisa contre un piquet bordant la
voie ferrée , proche à cet endroit de
la route. II fut  transporté à l'hôpital
de Riaz où l'on ne put que constater
son décès dû à un infractus du cœur.

Cette brusque fin attristera tous
ceux qui , en notre ville , connaissait
M. Walthert , homme actif et sympa-
thique, qui à la Chambre neuchâtelo ise
du commerce et de l'industrie était
gérant de l'Office de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants
et de l'Office neuchatelois de caution-
nement hypothécaire. Le défunt  était
bien connu également dans les mi-
lieux militaires . Major , il était le
quartier-maître du Régiment 8, fonc-
tion qu 'il exerçait à la satisfaction de
la troupe qui lui en était reconnais-
sante.

FAITS DIV ERS

I n  géant du lac
Samedi mat in , un pêcheur de Cor-

taillod , M. Edmond Henry, a retiré de
ses filets un brochet de 15 kg.

Ce poisson géant est exposé dans
les vitrines d'un magasin de comesti-
bles de la ville. Vidé et nettoy é, iln'en reste pas moins imposant avec
ses 120 cm. de longueur. Son énorme
gueule mesure à elle seule 35 cm. et
les deux poings de la main y entre-
raient facilement.

Il serait intéressant de connaître le
nombre impressionnant de kilos de
poissons que ce brochet a avalé au
cours de son existence !

PJP COTÉ PE THÈMES

Le tribunal de police a siégé ven-
dredi , à l'hôtel de ville , sous la pré-
sidence de M. Pierre Brandt. M. Yves
Grau fonctionnait  en qualité de gref-
fier.

Le prévenu W. S. a rénové au Lan-
deron la façade de la maison de sa
logeuse, Mme J . B., qui se retrouve
également au banc des accusés. Car
les propriétaires des immeubles con-
tigus ont porté plainte , arguant que
W. S. aurait par ses travaux porté
dommage à leur bien. Toutefois ces
dégâts sont minimes , et la plainte a
été déposée après les délais légaux.
C'est pourquoi , le t r ibunal  libère les
prévenus et met les frais de la cause
à la charge de l'Etat.

Des dettes et encore des dettes
L'office des poursuites a saisi une

partie des ressources de M. F., petit
art isan t ravai l lant  à son compte. Le
prévenu a versé en partie les sommes
qu 'il devait. Mais , malade , il a vu ses
revenus d iminuer  brutalement , et s'est
trouvé dans l 'incapacité de satisfaire
à ses enragements. Comme M. F. pro-
met formellement de reprendre ses
versements , car sa s i tuat ion f inancière
va s'améliorer , il obtient une suspen-
sion de la plainte.

F. P. n 'a pas payé la pension de
son ancienne femme, ainsi que deux
autres dettes. La maladie et la mau-
vaise saison , car il est peintre en bâ-
t iment , l'ont empêché de remplir cor-
rectement ses obligations . Moyennant
la cession d'une créance qu 'il possède
à l'égard d'un de ses clients , les plai-
gnants  acceptent de suspendre la pro-
cédure.

Un chien qui rapporte... à l'Etat
Pour n 'avoir pas surveillé avec suf-

f isamment  d'a t tent ion  son chien qui
est allé satisfaire des besoins natu-
rels sur les tulipes de la commune , C.
B. paiera 2 fr. d'amende et 1 fr. de
frais.

Une ténébreuse affa i re  de brevet
d ' invention est renvoyée , après audi-
tion des parties et des témoins , à une
prochaine audience , af in  de permettre
une conciliation entre plaignant  et
prévenu.

Au tribunal de police

LES ASSEMBLÉES

Les 23, 24 et 25 avril ont eu lieu à
la Salle des conférences des journées
d'études sur les problèmes actuels du
béton précontraint, organisées par la
Société suisse des ing énieurs et des
architectes (S.LA.), en commun avec
l'Association suisse pour l'essai des
matér iaux  (A.S.E.M.) et l 'Union suisse
des professionnels de la route (V.S.S.)
Plus de 300 ingénieurs et techniciens
de toute la Suisse ont particip é à cette
manifes ta t ion.

Quinze conférienciers suisses, ita-
lien , allemands et français  ont t ra i té
les bases générales de la techni que du
béton précontraint, le choix et l'essai
des m a t é r i a u x  et l' app l icat ion de la
précon t ra in te  en Suisse et à l 'étranger.
Les d i f fé ren t s  exposés ont suscité un
vif intérêt , comme l' ont montré  les
discussions animées  qui les ont suivis.

Au cours d'une réception off iciel le ,
des représentants  des autor i tés  ont
présenté aux par t ic ipants  les vœux
et s a l u t a t i o n s  du canton et de la ville
de Neuchâtel.

Des journées d'études
sur le béton précontraint

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.18
Coucher 19.31

LUNE Lever —.—
Coucher 08.59

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours.

Ps. 121 : 1.
Madame Albert Walthert-Hofmann

et ses enfants Christian et Chantai j
Monsieur Albert Walthert ;
Madame et Monsieur Hubert Pétre»

mand-Walthert , à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Rolan d Walt»

hert-Berthoud ;
Monsieu r et Madame Claude Walt»

hert-Voegeli et leur fils ;
Monsieur et Madame Eric Walthert-

Eigensatz et leur fils , à Colombier ;
Monsieur et Madame Arthu r Hof-

mann ;
Madame et Monsieur Mario Poretti-

Hofmann et leurs enfants , à Lugano ;
Monsieur et Madame Arthur Hof-

mann-Quidort et leur fils ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert WALTHERT
leur cher et regretté époux , père, fils,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui, subi-
tement ce jour, dans sa 44me année.

Neuchâtel , le 26 avril 1959.
(Sablons 53.)

Veillez donc, car vous ne savea
ni le Jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 29 avril , culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alfred Humbert,
leurs enfants  et petits-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Humbert ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Virgile Borel-
Humbert ;

les enfants  et petite-fille de feu Au-
guste Rathgeber-Humbert ;

Madame Frédéric Humbert, ses en-
fants et petits-enfants ;

les familles Virchaux ,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de
Mademoiselle

Alice HUMBERT
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousin e, que
Dieu a reprise dans sa 79me année,
après une courte maladie.

Saint-Biaise, le 26 avril 1959.
Voua aurez des affllctlone dans

le monde ; mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.
L'incinération aura lieu sans suite et

dans la plus stricte intimité, mardi
28 avril . Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Buelle des Voû-
tes 9.
Selon le désir de la défunte, on ne
touchera pas et prière de ne pas faire

de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour , ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

Monsieur et Madame Otto Arnold
et leur pe t i t e  Anna , ainsi que toutes
les fami l les  parentes et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

veuve Elisabeth ARNOLD
leur très chère maman et grand-
maman , enlevée à leur affection à
l'âge de 88 ans , après quel ques jours
de maladie , samedi 25 avril , à
Zurich.

L'ensevelissement aura lieu à Zurich
lundi 27 avril.

La direction des Fabriques de tabac
réunies S. A. Neuchâtel-Serrières a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul BECKER
directeur de production

enlevé subi tement  à l'affection des
sien s le 24 avril 1959.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , lundi 27 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

CEBNIEIt
Suite mortelle d'une chute

du haut d'un sapin
(c) M. Maurice Huguenin , qui était
tombé d'un sapin mercredi dernier ,
au déhut de l'après-midi , ainsi que nous
l'avons relaté, est décédé vendredi dans
l'après-midi des suites de son acci-
dent. Il était âgé de 42 ans.

LES HAUTS-GENEVEYS
Tamponnement vaudois-bernois

Hier , peu après 1!) heures , une voi-
ture bernoise, conduite par un habi tant
de Kôniz , descendait la route de la
Vue-des-Alpes, Ayant  manqué la bifur-
cat ion pour Cernier , il stoppa à l'extré-
mi té  in fé r i eu re  tle la banquette mé-
diane pour tourner .  Une auto vau-
doise , occupée par ui e famil le  de Re-
nens , vint  tamponner le premier véhi-
cule. Le choc fut  assez violent , puis-
que la femme du conducteur vaudois
a eu un bras cassé et des contusions ,
alors qu 'un des deux enfants  du couple
éta i t  légèrement blessé. Ils ont été
conduits  à l'hôpital de Landeyeux . Les
deux voitures ont subi des dégâts.

COUVET
Conséquence de l'inobservation

de la priorité de droite
(sp) Samedi , à 16 h. 40, M. Marc Hu-
guenin , accompagné de sa mère, Mme
Armand Huguenin , circulait en auto
à la rue Saint-Gervais , venant  depuis
Môtiers. Près du passage à niveau
H.V.T., M. Huguenin , qui roulait à
25 km . à l'heure, donna un fort  coup
de volant à droite pour éviter un
tracteur attelé d'un char qui débou-
chait de la rue du Crêt-de-1'Eau à 5
kilomètres à l'heure et dont le conduc-
teur , M. Etienne Ramseyer , de Rou-
maillard , n'avait pas observé la prio-
rité de droite.

Les deux véhicules ne se touchèrent
pas mais l'automobile de M. Hugue-
nin alla se jeter contre un des mon-
tants de la barrière du passage à ni-
veau et subit des dégâts assez impor-
tants . Le conducteur de l'auto s'est tiré
sans mal de l'accident , tandis que sa
mère souffrait  d'une légère commo-
tion .

Le centenaire
du chœur mixte

A l'occasion de son centenaire, le
chœur mixte de Couvet a donné , sa-
medi soir , au temple un remarquable
concert spirituel , sur lequel notre chro-
niqueur musical reviendra .

SAINT-SULPICE
Vagabondage, ivresse

et scandale
(sp) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , un individu en flagrant délit de
vagabondage a été mis sous les ver-
rous et dans la nuit  de samedi à di-
manche, un mari excité par l'alcool et
qui faisait  du scandale au domicile
conjugal a également dû être arrêté
par la police cantonale.

BUTTES
Installation pastorale

(sp) Dimanche a eu lieu l ' instal lat ion
de M. W. Perriard , jusqu 'ici à Cernier
et nouveau pasteur de Buttes. Nous
reviendrons dans un prochain numéro
sur cette cérémonie qui eut lieu le
matin et sur l'amicale réunion qui la
suivit au cours de l'après-midi.

Deux jeunes filles blessées
par une auto

(sp) Vendrdi à 21 h. 15, une auto neu-
châteloise montai t  de Fleurier à But-
tes. A Tivoli , au moment où il a l la i t
croiser un autre véhicule , le conduc-
teur donna un coup de frein qui f i t
faire à la machine un tête à queue.
L'arrière de l'auto monta sur la ban-
quette où marchaient Mlles Moni que
Pasche , 19 ans, et Claudine Both , 18
ans, domiciliées à Buttes.

Les deux jeunes f i l les  furent bles-
sées sans gravité , l'une au cuir che-
velu et l'autre à une jambe. Conduites
à l'hôp ital de Fleurier pour y recevoir
des soins , elles purent regagner leur
domicile dans la même soirée.

PESEUX
Un piéton renversé

par un scooter
Hier à 19 h. 20, un piéton , M. Um-

berto Paviotti , Italien , né en 1914, a
été renversé par un scooter à la Grand-
Bue, devant l'hôtel des Treize-Cantons.
Souffrant de blessures visage, il a été
transporté à l 'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police de la ville.

SAINT-AUBIN
Une moto contre l'autobus

de la Béroche
Dimanche, vers 10 heures , une col-

lision s'est produite entre l'autobus
de la Béroche et une motocyclette sur
le passage sur voies entre le v i l lage
et la route cantonale. Le conducteur
de la motocyclette , M. Gurtner , de
Vaumarcus , a eu une jambe cassée et
souffre d'une commotion. Il a été
transporté à l 'hôpital de la Béroche.
Son passager est indemne.

COLOMBIEB
Basseniblement

de la jeunesse protestante
Cinq cents jeunes protestants du

canton se sont assemblés dimanche à
Colombier . Nous reviendrons sur cette
manifestation des plus réussies.

LIGNTÈBES
Une barrière enfoncée
par un voleur d'auto

(c) Dans la nui t  de samedi à diman-
che, une auto a enfoncé la barrière
longeant la route Lignières- la Neuve-
ville, sur le crêt du Louvre , puis s'est
arrêtée en contrebas dans les champs.
Elle a subi de grands dégâts. Cette auto
a été volée derrière la maison de M.
Javet , du Landeron , à qui elle appar-
tenait. M. Javet n 'a remarqué sa dis-
partion que dimanche matin. Les dé-
l inquants  inconnus se sont sauvés,
probablement sans avoir été blessés.
La police enquête.

LES ACCIDENTS

Samedi à 17 h. 10, la petite Fanny
Zuccolotto , née en 195(1, domiciliée à
la rue du Roc , se promenait avec sa
mère quand elle faussa compagnie à
cette dernière , au faubourg fie la Gare ,
quitta le trottoir et a l la  se jeter con-
tre un scooter. La f i l le t te , souffrant
d'une commotion , de plaies sur tout
le corps et d' une dent cassée , a été
transportée à l'hôp ital des Cadolles
par l'ambulance de la police.

Une fillette
se jette contre un scooter

Monsieur et Madame
Adolphe BAUMANN-BALET ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Claude-André
26 avril 1959
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Monsieur et Madame
Jean OHIFFELLE et leur fils Cyril
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur cher petit

Laurent-Daphnis
Ma/ternlté 24 avril 1959 Lignières

Le gouvernement d'A ppenzell Bho-
des-Extérieures a invité le Conseil
d'Etat neuchatelois « in corpore » et le
chancelier d'Etat à assister à la
Landsgemeinde qui s'est tenue hier ,
par un temps magni f i que , à Hund-
wil. Cette invi tat ion avait  été adressée
aux autorités neuchàteloises lors de
la visite des écoliers appenzelloi s à
Neuchâtel , à l'occasion de l'inaugura-
tion de « leur » locomotive.

Le Conseil d'Etat
à la Landsgemeinde d'Appenzell

Bhodcs-Extérieures

La paroisse de Neuchâtel a procédé
samedi et dimanche à l'élection de sa
députation au Synode et de son collège
dies anciens. Les électeurs et les électri-
ces ont vot é à la. Maison de paroisse.
Voici les noms des élus :

Collège des anciens
Quartier de la Collégiale : MM. Paul

Delachaux , Florian Duport , Alfred Gro-
bet , François Junod , Pierre Leuba , Geor-
ges Montandon, Roger Margot , Louis Pol-
len , Louys Reymond, Ernest Robert , Luc
Vullleumier , Jean-Pierre Wagner , Charles-
Alfred Wenger.

Quartier du Temple du bas : MM.
Charles Anderegg, Henri Anker, Claude
Atttnger, Ernest Béguin, Jean-Louis
Boudry, Robert Chable, Bernard de
Chambrier, René Debrot , Jean-Daniel
Dupuls, Henri Fallet , René Favre, Fritz
Meyer, André Michaud, Charles Nuss-
baum, Georges Py, Emile Regard , Lucien
Sancho, Eric Vaucher, Daniel Vouga,
Jean Walder.

Quartier de l'Ermitage : MM. Marc Brl-
del , Maurice Clerc, Ernest Ischer, Char-
les Maeder, Melnrad Meyer, Marc-Aurèle
Nicolet , Victor Pavillon , Henri Plngeon,
Georges Sandoz, Charles Sauser, Charles
Urech.

Quartier de la Maladière : MM. Bernard
Borel, Paul Bourgeois, Joseph Bricola ,
Marcel Christen, Roger-Max Donner,
Claude Ducommun, Alber t DuPasquler,
Henri-Louis Gédet , Alfred Geissbùhler,
Tell Hadlmann, André Langer, Fernand
Martin , Paul Perret, Emile Schiirch ,
Pierre Vermot.

Quartier des Valangines : MM . Fritz
Favre, Julien Honsberger , Paul Leuba,
Jean Meyer, Pierre Mlcol , François Mou-
lin, Ferdinand Paris, René Petitpierre,
Samuel Porchet, Georges Robert-Tlssot,
Walter Schwab, Charles Trltten, Jean
Veuve.

Députés nu Synode
MM. Charles Anderegg, Claude Atttn-

ger , Ernest Béguin, Bernard Borel, Ro-
bert Chable, Bernard de Chambrier ,
Maurice Clerc, Albert DuPasquler, André
Labhardt , Charles Maeder , André Mayor,
André Michaud , Pierre Mlcol , Georges
Montandon, Louys Reymond , Georges
Sandoz, Charles Ùrech . Luc Vullleumier.
Paroisse de langue allemande

Collège des anciens : MM. Emile Baum-
berger, Relnhard Buess, Hugo Burger,
Otto Buss, Rudolf Gfeller, Paul Hess, An-
ton Kost , Fritz Kurth , Robert Portmann,
Fritz Reutter, Charles Waag, Albert Ber-
ger .

Députés au Synode : MM. Hugo Burger,
Emil Radelflnger.

Les élections
ecclésiastiques


