
Hérésies économiques
L

E monde économique moderne est
placé sous le si gne de la contra-
diction el de l'incohérence. L'hom-

me de la rue le sent confusément.
Mais il est bien incapable de trouver
la clé de l'énigme. Comment le pourrait-
il sous la pression des idéologies qui
l'abreuvent de slogans et de théories
qui n'onl souvent que de très loin-
tains rapports avec la réalité ? Il est
pourtant d'une importance primordiale,
i l'heure de l'énergie atomique, qu'il
prenne une meilleure conscience des
règles élémentaires auxquelles ne peu-
vent échapper ni l'économie, ni les
finances publiques, et surtout qu'il re-
pense, à la lumière du bouleversement
industriel qui est en cours, les notions
qui lui ont été inculquées.

C'est dans cette perspective que M.
Edmond Giscard D'Eslaing, président de
la Chambre de commerce internationale
el spécialiste des questions financières,
a publié un ouvrage, « Les finances,
terre inconnue » (1) qui remet en ques-
tion toute une série de postulats consi-
dérés généralement comme admis pour
l'éternité. Et il faut avouer que son
étude donne à réfléchir , car elle mon-
tre que l'incohérence et la contra-
diction de l'économie moderne décou-
lent du fait que les doctrines qui lui
sont appliquées sont dépassées : con-
çues il y a un siècle pour la plupart,
justes dans les circonstances du passé,
elles sont devenues fausses à l'échelle
de la prodigieuse évolution actuelle.

« Nous vivons encore, écrit M. Giscard
D'Eslaing, dans les séquelles d'une poli-
tique qui dénonçait la propriété indi-
viduelle comme une appropriation pri-
vative, au bénéfice de quelques-uns,
d'une richesse limitée dans son étendue
matérielle. On comprend et on excuse
la persistance d'une idée qui fut juste
dans certaines conditions économiques,
mais il est grand temps que nous lui
fassions succéder la notion opposée :
le problème d'aujourd'hui est de créer ,
ex nihilo pourrait-on dire, des richesses
qui, hier, n'appartenaient à personne
puisque, hier, elles n'existaient pas et
qu'on en concevait à peine la possi-
bilité. Les hommes pouvaient autrefois
se battre pour la possession et le par-
tage de ce qui ne s 'accroissait que
difficilement el sur un ry thme lent. Ils
doivent aujourd'hui créer les conditions
psycholog iques et sociales nécessaires
pour que les hommes trouvent un inté-
rêt personnel et direc t à participer à
l'entreprise d'enrichissement général et
rap ide du pays ».

Mais que d'erreurs à redresser avant
d'en arriver là, à commencer par la
politique fiscale ou monétaire qui freine
les inveslissements et l'épargne au mo-
ment même où l'économie a plus que
jamais besoin d'énormes ressources pour
assurer son avenir I M. Giscard d'Estaing
en cite une liste impressionnant e qui
va de l'étatisme et des nationalisations
aux notions mêmes des prix, des salaires,
de la productivité, de la monnaie ou
du coût de la vie. Quelques exemples
permettront de mieux comprendre sa
pensée.

Selon lui, le plein emploi beveridgien
dont se gargarisent tous les gouverne-
ments el tous les partis est à propre-
ment parler une hérésie. Basé sur l'idée
que le chômage est un mal en soi (ce
qui est une vérité), il établit la droit
au travail et, qui mieux esi, à un
travail absorbant toutes les forces de
l'homme (ce qui est une erreur), au
lieu de choisir l'élévation du niveau de
vie au moyen d'une utilisation de plus
en plus intelligente d'une quantité de
travail de moins en moins harassante.
«Qu 'un homme n'arrive pas à manger
a sa taim, alors que d'autres sont repus,
c'eil un scandale. Mais la fa ire travail-
ler, sans pour cela le nourrir , est un
scandale pire. L'accent est pourtant mis
par le keynésisme sur le travail, et
l'attention se trouve détournée de la
chose la plus importante qui est le
produit efficace de ce travail, seul sus-
ceptible de permettre une rémunération
valable ».

C'est une autre hérésie que d'admettre
(comme les pays communistes) que le
développement de la production est la

mesure du progrès économique. S'il faut
multiplier l'effort par trois pour que la
production soit multipliée par deux (en
vertu de la loi du rendement non pro-
portionnel), où est le progrès social ?

La noiion moderne de la productivité
du travail est issue de cette conviction
que la diminution de la peine humaine
est l'objectif primordial à atteindre. Mais
s'il est généralement admis que la
hausse de la production n'imp lique pas
forcément une hausse des salaires, on
commet une nouvelle erreur en décla-
rant qu'une augmentation des salaires
doit accompagner obligatoirement un
accroissement de la productivité. En
effet , on doit se demander, dans cha-
que cas particulier, ce qui est le plus
judicieux d'une baisse des prix, de
l'augmentation des investissements ou
d'une hausse des salaires.

Le problème du progrès social ne
saurait donc se résumer à une som-
maire comparaison entre l'évolution des
prix et celle des salaires ; en effet ,
d'une part les monnaies modernes ne
sont plus que l'« ombre d'une illusion »
et ne sauraient donc servir d'étalon des
valeurs économiques ; d'autre part, la
hausse de l'indice des prix n'est pas
forcément un mal : elle indique même
souvent une hausse du niveau de la
vie, Des progrès sociaux incroyables
n'ont-ils pas été réalisés depuis 50 ans,
parallèlement à la hausse constante des
prix ?

L'essentiel , en définitive, c'est de favo-
riser une politique qui serait à l'affût
de chaque progrès technique pour le
transformer en progrès social. « La
hausse du niveau de vie ne sera que
très exceptionnellement obtenue par une
élévation du pouvoir d'achat individuel.
Elle le sera plus sûrement par une
baisse de prix. Et elle le sera encore
beaucoup plus efficacement et généra-
lement par l'amélioration de la qualité
des produits que l'on achète ou des
services dont on jouit ». L'essentiel, c'est
de comprendre le jeu des divers mou-
vements de l'économie ef de ne pas
intervenir à contre-temps par des me-
sures d'inspiration généreuse, mais de
consé quences déplorables ; c'est de
préférer la réalité à l'illusion. « Les
idéologies du socialisme ou du com-
munisme ont pu correspondre dans le
passé à certaines situations qui se
manifestaient chez nous, comme elles
peuvent correspondre aujourd 'hui aux
exigences de nations lointaines qui ont
à peine franchi les premières étapes
dans le processus de l'enrichissement.
Mais ce n'est pas parce que des aspi-
rations ont pu être valables autrefois
qu'il faut les conserver quand elles ont
cessé de l'être ».

Jean HOSTETTLER.

(1) Librairie Arthème Fayard, Paris.

L'incendie du château de Neuchâtel
Tous les dossiers des bureaux sinistrés ont pu être mis en lieu sûr

Le sinistre qui a endommagé la tour
romane du château a naturellement fait
les frais de toutes les conversations sa-
med i et dimanche. Samedi matin , à l'ou-
verture des bureaux, le personnel des
départements de l'agriculture et des
travaux pub l ics et de la chancellerie
procédèrent aux premiers nettoyages et
au reclassement provisoire des dossiers
et documents qui aval ent été déménagés
des looaux sinistrés dans d'autres plus
sûrs. Notons que tous les dossiers, meu-
bles, tableaux qui étaient dans les bu-
reaux des conseillers d'Etat Leuba et

Ci-dessus : L'état de la tour romane
après le sinistre. Les combles et le bu-
reau qu 'elle contenait — celui du con-
seiller d'Etat Leuba — sont ravagés.
Le bureau au-dessous (triple fenêtre au
sud), celui du conseiller d'Etat Barrelet ,
a été fortement endommagé, surtout

le plafond .

Ci-contre : L'état du bureau du conseil-
ler d'Etat Leuba, où le lustre et le lam-
brequin au-dessus de la fenêtre sont
curieusement restés à peu près intacts.
Des charpentiers vont aménager une
couverture provisoire afin que les locaux
inférieurs puissent être préservés des
intempéries et remis en état rapidement.

Barrelet avaient pu être mis en lieu
sûr.
Comment l'alarme fut donnée
En complément des informations que

nous avon s données dan s notre journal
de samedi , il convient de préciser la
façon dont l'alarme a été donnée. Nous
avions écrit que M. Barrelet avait senti
une odeur de roussi dans son bureau.
Il s'en inquiéta sérieusement, contraire-
ment à ce que nous avons dit , puisqu 'il
appela M. Brandt , huissier-portier du
château. On supposa qu'il y avait peut-

être un feu de cheminée, et M. Brandt
téléphona à M. Prébandier, maître ra-
moneur. Celui-ci vint immédiatement au
château et inspecta le canal de chemi-
née, qui ne présenta rien d'insolite. Le
maître ramoneur conseilla néanmoins
d'alerter les premiers secours. C'est à
ce moment que l'alarme fut déclenchée).

Les opérations j ' -??*'. '"¦
furent très difficiles

Certains curieux , qui suivaient de la
rue de la Collégiale le travail des pom-
piers, ont eu une attitude parfaitement
déplacée en critiquant l'act ion des sau-
veteurs. Ils furen t d'ailleurs remis en
place par d'autres spectateurs, cons-
cients que la foule étai t incapable de
juger les dispositions prises pour lut-
ter contre le feu.

Ces dispositions furent fort judicieu-
ses, comme nous avons pu nous en ren-
dre compte en suivant de près les opé-
rations. Nou s avons dit que la princi-
pale difficulté était de localis er le foyer
primaire. Au début de l'action , la fu-
mée étai t dense dans le bureau de M.
Leuba . Des pompiers munis de masques
constatèrent qu 'il n 'y avait pas de feu
à l'intérieur du bureau. On tenta alors
d'ouvrir le plancher , mais — la fumée
devenant toujours plus épa isse et acre
— on n'y parvint pas. C'est alors qu 'on
entreprit de démonter les parois. Or, il
y avait plusieurs parois successives et
une isolation de liège avant qu 'on dé-
bouche dans le vide , sous la charpente.
Relevons en passant que le feu semble
avoir pris précisément dans cette isola-
tion de liège, qui entra très lent ement
en combustion. Le feu , il fal lut bien en
convenir, se trouvait dans le vide sépa-
rant le bureau et les combles, et c'est
au moment où l'ordre fut donné de
faire des ouvertures dans le toit depuis
l'extérieur, à l'est et à l'oues t, que le
feu put être atteint par les lances. Au
début , M y eut un manque de pression
aux lances alimentées par l'hydrant de
la rue de la Collégiale. C'est pourquoi
les conduites furent connectées à l'hy-
drant situé à l'intérieur de la cour du
château. D. Bo.
(Lire la suite et» l'Zme page)

Les représailles au Tibet

M. Nehru : « La meilleure solution serait que le dalaï-lama
rentrât à Lhassa

Des rumeurs font état de déportations, d'arrestations
et de camps de concentration

LA NOUVELLE-DELHI, 3 (A.F.P. et Reuter). — Des rumeurs persis-
tantes en provenance de la frontière du Tibet font état de déportations
d arrestations et de camps de concentration.

Ces mesures ajoutées aux représail-
les qui ont suivi le soulèvement à
Lhassa donnent i penser aux observa-
teurs que la résistance est en voie
d'être brisée mais qu 'il faut encore un
certain temps avant que le pays soit
entièrement pacifié.

Les Chinois
ne perdent pa» de temps
Ainsi, tandis que le panchen-lama est

à Pékin , que le dalaï-lama refait à Mus-
soomie sa garde-robe et que les ancien s
ministres sont en exil, en fuite ou ar-
rêtés, les Chinois ont les mains libres
et ne perden t pas une minute pour
changer l'état des choses du Tibet. Si
— comme certains le pensent — le
dalaï-lama rentre à Lhassa, il trouvera
un pays bien différent de celui qu'il a
quitté dans des circonstances si dra-
matiques.

Manifestations
anti-indiennes au Tibet

Le journal indépendant indien € Sta-
tesman • a publié dimanche une infor-

mation en provenance de Gangton (Sik-
kim), sekm laquelle des manifestations
anti-indiiennes se sont déroulées au Ti-
bet, à l'occasion des fêtes de mai or-
ganisées par les Chinois. C'est ainsi
qu 'à Jatunig, localité située près de la
frontière indienne. 2000 personnes, pour
la plupart des Chinois , ont manifesté
pendant en<vh-on 50 minutes devant le
bureau commercial indien.

La meilleure solution
pour M. Nehru

KATMANDOU, 2 (A.F.P.). — S'adres-
sant jeudi aux correspondants népalais
venus assister i la cérémonie de la
pose de la première pierre d'un bar-
rage sur la rivière Kosi , le premier
ministre de l'Inde, M. Nehru , a décla-
ré: «La meilleure solution — pour tout
le monde, aussi bien pour le Népal,pour l'Inde que pour la Chine, — se-rait que le dalaï-lama rentrât au Ti-bet ».

M. Nehru a précisé, en outre, que la
situation ne serait en rien facilitée si
le dalaï-lama changeait de résidence
et se rendait au Népal.

Les relations
entre l'Inde et la Chine

PÉK IN, 3 (A.F.P.). — Alors que la
presse et diverses organisations chinoi-
ses continuent leur campagne contre les¦ expansionnistes indiens », le profes-
seur Kouo Mo-jo, un des principaux di-
rigeants de la vie intellectuelle de la
Chine populaire, président de l'Acadé-
mie des sciences, et du € comité des par-
tisans de la paix », a proclamé hier, à
l'intention « des personnalités politiques
influentes de l'Inde », ia détermination
de la Chine de rester fidèle , dans ses
relations avec l'Inde, aux « cinq princi-
pes de la coexistence pacifique ». ¦

Il avait teau
des propos

anti-soviétiques

Un « enlèvement » en Birmanie

L'attaché militaire russe
embarqué sur un avion

chinois par 40 fonctionnaires
de l'ambassade

RANGOUN, 3 (A.F.P.). — Le co-
lonel Mikhail Stryguine, attaché mi-
litaire d'U.R.S.S. en Birmanie, qui
avait tent é  de se donner la mort le
28 avril en s'empoisonnant  et avail
tenu des propos antisoviétiques, a
eté embarqué dimanche matin , sous
forte escorte soviétique, à bord d'un
avion civil de Chine populaire qui
a quit té Rangoun.

(Lire la suite en l ime  page)

Henri Perrochon
Auteur de chez nous

nous parle

de la littérature romande

Nous -anans eu le p laisir de nous
entretenir récemment avec M. Henri
Perrochon, professeur à Payerne,
privqt-docen t à l'université de Lau-
sanne, président des écrivains vau-
dois et du Pen-Club suisse, auteur
de p lusieurs thèses remarquables
sur notre littérature , critique perti-
nent , journaliste puissant , auteur à
ce jour de quelque deux mille étu-
des sur l'Histoire et l'Art.

— Que pensez-vous, lui avons-
nous demandé, du jeune roman
suisse ?

— // s'agit , a-t-il ré pondu , évi-
demment du jeune roman suisse
français.  Nous  avons actuellement
parmi les jeunes p lus de nou-
vellistes et de conteurs que de ro-
manciers, et les d i f f i c u l t é s  d 'édition
exp liquent sans doute le peu de
jeunes — j 'entends par là des écri-
vains de moins de quarante ans —
qui se fon t  connaître.

— Dans notre pays, la littérature
féminine est à l 'honneur.  Quelles
qualités doivent être celles de nos
jeunes auteurs ?

— Il f au t  qu 'ils livrent des œu-
vres de valeur. C' est là l 'important
et on ne voit pas encore très bien
qui, après la génération de Zer-
matten et de Landry, nous assurera
la relève. Evidemment , il y  a des
noms à citer : Corinna Bille , par
exemple, est en bon rang.

— On sait que la littérature ro-
mande atteignit son faîte au 18me
siècle ; pensez-vous que notre pays
peut encore donner à la France, à
notre époque , des Rousseau, Cons-
tant , Ramuz ?

— Il  n'y a aucune raison pour
que nous ne puissions donner , sinon
des. « princes », à la littérature d'ex-
pression française , du moins des
écrivains de très bonne qualité.
D' ailleurs, p lusieurs de nos auteurs
sont lus et appréciés à l 'étranger :
ainsi Zermatten, G. de Reynold, De-
nys de Rougemont , Landry et p lu-
sieurs autres.

— Est-il vrai que nos écrivains,
bon stylistes, manquent  totalement
d'imagination, de puissance et d'ori-
ginalité, qu 'ils se cantonnent trop
dans le « déjà dit » ? Que leurs per-
sonnages sont par trop colorés de
romantisme désuet et outrancier ?
Qu 'ils cherchent trop à pasticher
les romanciers d'outre-,Iura alors
que les excellents thèmes et paysa-
ges foisonnent chez nous ?

— Je ne crois pas que le repro-
che soit absolument mérité. Mais il
est certain que trop souvent nos
auteurs n'osent pas assez être eux-
mêmes, sacrifient à certains préju-
gés, cra ignent de choquer une pu-
dibonderie qui n'a rien à voir avec
la pudeur réelle , et dans le domaine
des idées sont aussi par trop réti-
cents.

— On sait qu'avec Michel Butor,
Alain Robbe-Grillet et Nathalie Sar-
rault , le jeune roman français a
fortement changé d'« allure ». Leurs
personnages tendent à vouloir s'en-
fermer d'eux-mêmes, volontaire-
ment, dans une gigantesque prison
humaine. L'action , chez eux, naît
des détails, et non le contraire
comme ce fut le cas jusqu'à présent.
Que pensez-vous de cette évolution ?

— Elle est for t  intéressante. Mais
il n'y a qu 'une part de l'évolution
du roman. Le roman est un monde.
Pour les divers genres, la seule
obligation qui devrait être donnée
est celle de la qualité.

— Dans un domaine différent,
mais toujours dans l'art de s'expri-
mer par la plume, la belle poésie,
dit-on , se meurt. On la pleure par-
tout. Pourquoi , selon vous, aban-
donne-t-on la forme classique au
bénéfice relatif du genre libre, tel-
lement maltraité parfois, qu 'il de-
vient une sorte de prose inverté-
brée.

— Je ne crois p as que la poésie
agonise. Elle est immuable. Elle ne
dé pend aucunement des formes .  On
peut écrire sons des formes  classi-
ques , avec rimes impeccables, des
poèmes qui sont de la prose —
voyez Claudel. La prose peut être
poéti que , le vers libre aussi. Ma is
à condition de ne pas croire naïve-
ment qu'il s uf f i t  pour cela d'aligner
des mots , de couper des phrases en
morceaux, sans ponctuation ou sans
majuscules...

L'avenir du roman suisse , n 'est
donc, somme toute, pas en péril.
Parm i nos jeunes écrivains, hom-
mes ou femmes, cherchant encore
leur voie, il se peut que demain un
Rod ou un Rousseau , un Tôpffer
on un Zermatten , un Constant ou
un Ch erbulliez apparaisse , éclabous-
sant notre littérature d'une  gloire
nouvelle et — on a tendance à le
croire — inespérée !

Maurice MfiTRALE.

Venues samedi de toutes les régions de Suisse

Le parterre de la Salle des conférences était rempli samedi par un
impressionnant public féminin. Neuchâtel avait en effet été choisi pour
cadre de la 58me assemblée générale annuelle des déléguées de l'Alliance
de sociétés féminines suisses qui groupe, on le sait, les principales associa-
tions féminines de notre pays, de tous les milieux et de toutes les régions :
centres de liaison cantonaux, organisations confessionnelles, culturelles, pro-
fessionnelles, économiques ou politiques.

Dans le brouhaha qui précédait l'ou-
verture de l'assemblée, samedi matin , on
distinguait donc les divers accents de
nos langues nationales , copieusement
déversés par les quelque trois cents dé-
léguées venus de tous les can tons.

Ordre du jour chargé
C'est Mlle Emma Roulet , présidente

du Centre de liaison neuchàtelois, qui
ouvrit la manifestation par quelques
paroles de bienvenue. Après quoi, Mlle
Denise Berthoud , présidente de l'A.S.F.S.,
aborda l'odre du jour qui était assez
chargé puisque , outre l'examen des
questions administratives habituelles,
l'assemblée devait procéder à l'élection
de quatre nouveaux membres du co-
mité et à la nomination de la nouvelle
présidente.

Mlle Berthoud salua tout d'abord le

Mlle Denise Berthoud s'adressant au public féminin au cours
de l'assemblée de samedi.

(Press Photo Actualité)

président de la ville, M. Paul Rognon,
qui assistait aux dél ibérations, ainsi que
les représentantes des associations pré-
sentes. Elle remercia ensuite les auto-
rités cantonales et communales de leur
appui (remarquons, en passant, que la
commune avait fait décorer admirable-
ment l'estrade de fleurs et plantes ver-
tes).

Le procès-verbal de la 57me assem-
blée des déléguées, ainsi que le rapport
annuel de 1958 et le budget pour 1959,
furent approuvés à l'unanimité. Les
comptes de 1958, présentés par Mme S.
Binder, trésonière, accusent un déficit
de 54.826 fr. 43, déficit que couvrent les
bénéfices réalisés sur les ventes de car-
tes, l'exploitation des bars laitiers et
une part du produit de la collecte de la
fête nationale. P. P.
(Lire lo suite en l ime page)

Les déléguées de l'Alliance
de sociétés féminines suisses

avaient rendez-vous à Neuchâtel

. TOUS LES SPORTS

• Cantonal réussit une demi-douzaine
de buts à Soleure.

• Le derby romand de la Charrière.

• Incidents i la GurzeLn.

• Notre service spécial sur les matches
de ligue A.

• Dans les séries inférieures.
9 Vers une réorganisation du hockey

sur glace en Suisse.
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VILLEJE Bl NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires de bâti-

ments situés à Neuchâtel que la contribu-
tion due , pour l'année 1959, est payable jus-
qu 'au 31 mai prochain à la caisse commu-
nale, rez-de-chaussée de l'hôtel communal,
ou au compte de chèques IV 251, Neuchâtel.

La contribution est la même que l'année
dernière.

En cas de paiement par chèque postal, il
est recommandé de s'informer au préalable
à la caisse communale (tél. 5 71 01) du mon-
tant à verser et de mentionner, au verso,
le numéro de la police d'assurance.

Assurance immobilière.

DEUX-PIÈCES
jersey laine

sur mesures
à partir de

Fr. 112.-

EPANCHECRS 11

On demande

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage
de 2 personnes âgées. En-
trée le 15 mal. S'adres-
ser à M. Bobert Ba-
chelln père, Auvernier.
Tél. 8 2141.

Petit hôtel engagerait
tout de suite une

jeune fille
pour les chambres et le
repassage. Etrangère ac-
ceptée. Tél . (038) 7 51 17.

Appartements à louer
La commune de Dombresson offre à

louer pour le 1er mai 1959 ou date à con-
venir, 2 APPARTEMENTS modernes de
4 chambres, cuisine, salle de bains, chauf-
fage généra l , Fr. 140.— par mois (chauffage
non compris), dans immeuble locatif de
6 appartements. Eventuellement 1 garage à
disposition.

Prière de s'adresser à M. Claude Vaucher,
président , tél. (038) 7 18 19.

Pénétres
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UCiefer 'Zurich

Fameux moteur:
il tire aussi bien que ma Virg inie.

80 et. - avec ou sans f iltre *̂SÈ '°"'̂ X ' jM M
Un produit Burrus ^^~~^JÊL\ W

Aucune cigarette de ce p r i x  n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa quaKti.

ELa grêlî ^̂ ^̂ ^P̂ B
E?HÉ̂ ^. ^¦̂ ¦V- 13̂  Renouveleẑ !
•¦̂ ^̂ ^ P̂ l̂ l̂ ^̂ W^nP̂ Wf̂ yTTgn maintenant H
PJ-ULt! .'. fccl̂ ^̂ iyj 1* ri* 1 ' I td Ĵft votre JB
f!":v̂ ^^^^*.̂ v'̂ *)lP*̂ ^»| " ML assurance^pj

A vendre

vélo d'homme
Fr. M.— Tél. 5 34 67. wè

Elle se réjouit de boire du

CANADA DRY

te dériciease tajsssn p'a te zpep-f
»i»o

Canada Dry Ginger Aie
Fabriqué avec le réputé gingembre
doré de la Jamaïque, le GINGER
ALE est pétillant , sec et rafraî-
chissant, n facilite la digestion Qjj
— Dans tous les bons cafés , lit

restaurants, tea-room Jim

A vendre moteur

hors-bord
« Mercury », très rapide.
10 HP. Téléphoner au
5 26 22.

Pour les pieds
souffrants

et sensibles
grand soulagement

Instantané
avec mes chaussures
faites spécialement

pour vous

J. Stoyanovitch
BOTTTER DIPLOME

Temple-Neuf 4
NEUCHATEL
orthopédiste

autorisé par l'Etat

« New-
Hampshire »

Poulettes de 2 mois
Fr. 8.— la. pièce.

Coquelets de 6 semaines
Fr. 2.80 la pièce.

Œufs a couver
50 et. la pièce.

M. Vuilleumier, B ô 1 e ,
tél. 6 32 10.

A VENDRE
vélo de dame à l'état
de neuf et une robe
de mariée, taille 38. —
Tél. 5 91 31. I

Cabinet de prothèses dentaires

TH. H^ESLER
mécanicien-dentiste diplômé

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

Camping
A vendre tente 5 à 6

places, en très bon état.
Tél. (038) 7 22 48, dès
19 heures.

Porte-bagages
pouir petite voiture, à
l'état de neuf , à vendre.
Georges Henchoz, DraJses
6, NeuchiUel.

A vendre, pour cause
de décès, voiture

« Chambord »
modèle 1958, 8000 km.
ou « VERSAILLES », mo-
dèle 1955, 34.000 km. —
S'adresser à Charly Bert-
houd, Fleurier , téléphone
9 18 93.

ABEILLES
Pour cause Imprévue,

à vendre 7 ruches D.B.
bien peuplées, avec ma-
tériel ; prix à discuter.
Téléphoner au 6 30 74.

On achèterait

lit d'enfant
en bon état. — Adresser
offres écrites à G. V.
7210, au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr J. P.CroseUi
DE RETOUR

A vendre une voiture

«Opel-Car-A van»
modèle 1957, 46.000 km.,
en bon état. Téléphoner
au 6 35 88.

«VW »
1954, 7 CV., limousin»
bleue, 2 portes, housses.

« Opel Olympia »
1951, noire, soignée, prix
avantageux, moteur ré-
visé.

« Opel Record »
1956, grise, Intérieur si-
mili.

« Opel Record »
1955, 8 CV., limousine
2 portes, peinture grise
neuve.

Demandez liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion) avec prix. Ren-
seignements, et e s s a i s
sans engagement. .

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

DOCTEUR
Claude de Montmollin

Nez-gorge-oreilles
reprendra

ses consultations
le 8 mai

Exclusivement sur
rendez-vous

f — — — - - — — ,
I MOROMIT I
I L 'anti-mites puissant et très

avantageux

le grand paquet vert . . .  | t)mm

Pharmacie-droguerie F. TRI PET
_ Seyon 8 Neuchâtel ¦

¦ ¦¦ I 5 % timbres escompte I stsV ¦

Manteaux élégants: manteaux 3 saisons

Météo Aquaperl
du 3 au 14 mai: beau et chaud
avec averses locales

\̂ <j fr—.w :̂ jt p wj ¦. -¦. ^j ToMir

Prévisions
valables du matin an soir:
Aquaperl une'merveille
sous la pluie et sous le soleil

;;:. . .. . • ! - -.-.. • ¦ • "?*^W^
'¦¦ :. ..,. . : : .::. .:̂ ::|.::' .: ^ .^ :::, .•.: -.. : ¦:¦.; ::¦ : .::¦ : -. .  ̂

¦ 
.. ™w™..~~w ^

Nouveau : la BERNINA portative à point
orouiaire dotée, des nombreux avantages
BERNINA ne coûte» que Fr. 385— net au
comptant ou à partir de Fr. 17— par mois

L CARRARD
Epanchenrs 9 - Neuchâtel

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

BERNINA

Il y a deux ans
La chaise de relaxe était pliable en deu x seu-
lement, maintenant elle trouve place dan s
chaque auto. Voir démonstration au Comptoir
de Neuchâtel chez

BUSENHART SPORTS de Vevey

Régleur-retoucheur
connaissant la montre complète, cherche
changement de situation.

Adresser offres écrites à P. E. 7193 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux amies, Suissesses allemandes,
avec quelques connaissances de la lan-
gue française et apprentissage terminé,
cherchent place de

vendeuses
dans bijouterie, papeterie ou éventuel -

. lement autres branches. Entrée début
ou mi-juin.
Offres sous chiffres E 36374 Lz, à
Publicitas, Lucerne.

Jeune Suissesse allemande de 17 M> ans. cherche
place pour une année, dès le 15 mal, dans

ménage de commerçants
de préférence à Neuchâtel ou aux environs. —
Faire offres à Annemarie Ottl, restaurant Sternen,
OBERWIL près Bûren (BE).

Jeune électricien
italien

travailleur, sobre, par-
lant le français, libre
tout de suite, cherche
travail. — Ecrire à Fer-
dlnando Dl Quai, Pas-
quler 7, Fleurier.

Gouvernante
d'un certain âge, capable
et de confiance, cherche
situation auprès d'une
dame ou d'un monsieur
seul , dans ménage soigné
peut donner quelques
soins. Références à dis-
position. — Adresser of-
fres écrites à F. U. 7208,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
sachant cuisiner, pour le
ménage. B. Schoor, Ter-
reaux 2 , Neuchâtel.

Comptable
expérimenté, sachant le
français et l'allemand,
possédant de b o n n e s
connaissances d ' anglais,
cherche changement de
situation pour date à
convenir. — Offres fous
chiffres P. 3317 N;, à
Publicltas, Neuch&teJ.

Jeune homme avec
permis de voiture cher-
che

travail
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
K.Z. 7215, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune femme cherche

travail
à domicile

Eventuellement rempla-
cements dans bureau ou
magasin. — Adresser of-
fres écrites à J. Y. 7213,
au bureau de la Feuille
d'avis.

IA LOUER A CERNIER
IMMÉDIATEMENT :

1 logement de 2 pièces, bains et chauf-
fage général , pour Fr. 100.—.

POUR ÉPOQUE A CONVENIR :
1 logement de 3 pièces, balcon, bains et

chauffage général, pour Fr. 110.—.
4 logements de 4 pièces, bains et chauf-

fage général , pour Fr. 120.—.
S'adresser à Ch. WUTHIER, notaire,

à Cernier.

A louer un
appartement

de 3 chambres, cuisine,
belle vue. Eau, gaz, élec-
tricité. Jardin. Cave, ga-
letas. — François Ber-
tocchl, Hauterive, rue de
la Mamlère.

Chambre indépendante
à louer tout de 6Ulte
& Malllefer. Tél. 5 19 94.

A louer chambre Indé-
pendante à 2 minutes
de la Gare. Tél. 5 39 87.

On cherche

femme de ménage
pour la matinée. — Demander l'adresse du
No 7209 au bureau de la Feuille d'avis. ;

On engagerait quelques

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

i' .-J Fabrique d'horlogerie du Vignoble I
j " I engagerait tout de suite ou pour date I .
S .,1 à convenir,

1 2 remonteuses §
1 de finissages 1
| pour grandes pièces. Places stables, I j
I bien rétribuées. Semaine de 5 jours. I j

1 I Adresser offres écrites à E. T. 7207 I 'i
* I au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de combustibles cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à M. H. 7170
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien-outilleur
capable de suivre une fabrication,
est demandé pair entreprise du Jura
neuchàtelois ; jeune mécanicien se-
rait éventuellement mis au courant.
Faire offres avec prétentions die sa-
laire sous chiffres A. O. 7203 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
sachant traire, Italien
accepté ; gages selon en-
tente, vie de famille. —
S'adresser à Robert Ju-
nod, Enges, tél. 7 71 07.

A l'Hôtel du Soleil ,
à Comaux, on demande
une

employée
de maison

de préférence d'un cer-
tain âge ; nationalité
indifférente. Congés ré-
guliers. Entrée et salaire
à convenir. Tél. 7 72 50.

Employée
de maison

Je cherche une per-
sonne de confiance pour
aider dans un ménage
de deux adultes et un
enfant. Entrée terranédia-
te ou à convenir. —Mme
Belner, Chez - le - Bart ,
tél. 6 74 89.

jja jj iDrairie - papeterie
REYMOND, Salnt-Honoré
5, cherche un

commissionnaire
jeune homme, hors des
écoles, en bonne santé.
Se présenter aux heures
de bureau.

Je cherche

ouvrier agricole
étranger accepté. Entrée
immédiate ou à convenir.
S'adresser à Henri Perre-
gaux, Coffrane, tél. 7 2146.

On cherche

jeune fille
pour le service du res-
taurant. Débutante ac-
ceptée. Tél. (038) 6 32 39.

Sommelière
ou débutante est deman-
dée tout de suite.

Tél. (038) 6T3 22.

On cherche

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

On cherche, pour le 15
mal ou date à convenir,
bon

CHAUFFEUR
pour poids lourds. Jules
Matthey, Mala dière 59.

On cherche

terrain à bâtir
région Colombier. Adres-
ser offres écrites à I. X.
7212 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

petite maison
de 3 ou 4 pièces au bord
du lac, entre Saint-Biaise
et Bevaix . Accès au lac
demandé. — Faire offres
sous chiffres T. Z. 7115
au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRE A VENDRE

villas familiales
A NEUCHATEL

6 pièces, confort ,
jardin.

7 pièces, confort,
jardin.

8 pièces, jardin.

A HAUTERIVE
8 pièces, confort.

A CORTAILLOD
5 pièces,

tout confort.

A LA RÉROCHE
5 pièces, confort.
Pour visiter et traiter,

s'adresser à :
Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

Séjour
A l'ouest de la Tour-

ne, à louer dès le 15
mal 1959, appartement
neuf , non meublé de 2
pièces et cuisine, eau,
électricité, téléphone,
accès facile avec voiture.
Offres sous chiffres J. T.
7159 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite

maison familiale
avec jardin est cherchée
à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats. Dis-
crétion absolue. Rensei-
gnements sous chiffres
S. Y. 7114 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à CoroaLles
(ouest)

terrain à bâtir
de 1200 m;. Prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à E. S. 7182
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Salnt-Blaise

beau terrain
à bâtir

de 1300 m! environ. Con-
viendrait pour villa fa-
miliale.

Adresser offres écrites
à Y. M. 7201 au bureau
de la Feuille d'avis.

HBBEBHHBnfciHH ^BEHBBKHBlEflBSXKB

Etranger cherche à Neuoh&tel ou à Fri-
bourg

IMMEUBLE LOCATIF
de Fr. 400.000.- a 500.000.-
Immeuble neuf , construit depuis 1955. Ap-
partements de 2 à 4 pièces, confort moder-
ne.

8 

Faire offres sous chiffres P 80.173 F. à
Publicltas, Fribourg.

A vendre, à l'est de Neuchâtel, très belle

villa familiale
neuve, de 8 pièces. Grand confort, garage,
Jardin et vue. — Adresser offres écrites à
X. L. 7200 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

MAISON
familiale ou petite locative, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à N. R.
7163 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dan» la région de Provenos

grande propriété
de 20 pièces, partiellement meublées. Con-
viendrait pour maison de vacances ou insti-
tut. Libre tout de suite. Prix très intéres-
sant. — Adresser offres écrites à Z. N. 7202
au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,
le mardi 5 mai 1959, dès 10 h. et 14 h.,

dans la grande salle du restaurant de « LA
PAIX », avenue de la Gare 1, à Neuchâtel
(1er étage), les biens suivants, provenant
d'une succession :

lits anciens, armoires courantes, tables di-
verses, sièges dont 4 fauteuils Louis XVI
anciens, commode et console anciennes,
meubles de bureau, machine à écrire « Her-
mès » (modèle de bureau) , machine à calcu-
ler, appareil enregistreur, frigo « Westing-
house » à compresseur ;

gravures et aquarelles (dont plusieuirs
P. Rôthlisberger, A. Berthoud et Coulon),
peintures diverses dont 1 huile « Pêcheur
napolitain » par Ed. de Purry ;

cuivres anciens, pendule de marine, pen-
dule de cheminée, ainsi qu'une quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échu/tes
réservées.

Le greffier
du Tribunal du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

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

Quelle famille accepte-
rait

JEUNE HOMME
de 19 ans de bonne fa-
mille d'Allemagne, pour
se perfectionner dans la
langue française durant
un séjour d'un mois en-
viron (du 14 Juillet au
10 août) ? — Soumettre
offres . détaillées à case
postale 10290, la Chaux-
de-Fonds.

A louer chambre meu-
blée, chauffage central,
bains. — 1er - Mars 6,
4me étage à droite.

Belle chambre pour
Jeune homme. Fr. 60.—
Sablons 31, 3me étage
à gauche.

A louer chambre meu-
blée au centre. — De-
mander l'adresse du No
7214, au bureau de la
Feuille d'avis.

EEHIHO
Monsieur cherche

chambre non meublée
avec cuisine, W.-C, au
centre de la ville - Uni-
versité. —¦ Adresser offres
écrites à H.W. 7211, au
burreaAi de la Feuille
d'avis.
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FESTIVAL
DU
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CANASTA
Ravissant satin coton imprimé sur fond r™ ^IJ
multicolore pour la robe de plein été *̂ ^

Largeur 90 cm., le mètre %mW

& • ¦ • ¦ -
li . a ¦

ROSANNA
Pour la robe habillée, élégant satin J ¦¦Ovl
coton imprimé de roses j \ H

Largeur 90 cm., le mètre JE. \Jr

SAN REMO
Un tissu « Couture » en coton satiné *̂ k ç\\j
constellé de fleurs sur fond blanc éwL

Largeur 90 cm., le mètre JL "JL"
i

Les beaux tissus s'achètent

COUVRE
NEUCHÂTEL

'
, - ¦ » -

JiacLo zudec «M
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Rideaux - Tapis ijiflf l̂rli
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lanouvells
ItoflXhaU
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Un produit de la General Motor» — Montage Suiss»

Victor
$£*3fe*-.. >*t V-iuxhail Victor Super Fr.8250.-

^|§|i§&9 t̂hpBWhj u (modèle do luxn) doux-tons ,
w j  Bife%̂ '<ég5 MP Pneus flancs blancs Fr . 8850.-

' *'*¦*»#N?P HF Victor Super Série I Fr.8150.-
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VIS0Obéissant à ce moi d'ordre, « I W ^s  ̂ a créé cette
jolie GAINE-CULOTTE convenant pour les sports et les
toilettes légères. En tulle Helanca, ce modèle permet une
grande liberté de mouvement et vous assure une ligne
parfaite.

EN BLANC SEULEMENT ^1
Tai lles 38 - 44 ' J  ̂| # ™

RAYON CORSETS 1er ÉTAGE
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Je veux
un vrai
LÉÉO
avec points Tintin I" " \
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JRSJ^KHSF homogénéisé
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mm&DW de qualité

 ̂
c'est un produit de la

CENTRALE LA IT IÈRE DE LAUSA NNE
en vente dans les établissements publics el

les laiteries

A vendre d'occasion

machine
à additionner

et à soustraire, grand
clavier, bande de paplea
de conitrôle, fabrication
américaine, Vr. 160.—
comptant. — Oase pos-
tale 1172, à Neuchâtel 1,

A vendre d'occasion

machine à écrire
modela de bureau, mar-
que « SMITH-OOBONA »,
grand chariot, en par-
lait état de marche
Fr. 175.—. Oase postait
1172, à Neuchâtel 1.
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79.-
(moins 5 %)

C'est le nouveau prix
du rasoir électrique

REMINGTON
deux têtes

(trois têtes 96 fr.)
Naturellement

chez le spécialiste

Willy MAIRE
Coiffeur - Seyon 19

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choti de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 6 o
Neuchâtel

POUR DE BONNES JUMELLES
voyez d'abord

P h o l o  ¦ O P T I Q U E  ¦ C i n «

|̂ J
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^FoDllr,iin diplôme ¦ Frjrj Hôn ilal 3
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Dimanche

au stade

LONGEA U
Championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

Cantonal marque une demi-douzaine de buts
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Soleure-Cantonal -2-6 (0-3)
SOLEURE : Laubacher ; Biihler (Ro-

t en f luh) ,  Marrer;  I louriet , Lestak,
K u h n ;  Ro tenf luh  ( H e l d ) ,  Miihlebach ,
Ziircher, Thalmann, Rothen. Entraî-
neur : Ruegsegger.

CANTONAL : Châtelain ; Erni , Tru-
han ;  Michaud , Tacchella , Gau they  ;
Froidevaux, Frei, Liischer , Bécherraz,
Wenger. En t ra îneur :  Art imovicz.

BUTS: Wenger ( ISme) , Liischer (21me
et 44me).  Deuxième mi-temps : Wenger
(4me),  Liischer (5me),  Ziircher < 7 m e ) ,
Ziircher ( l ime) ,  Bécherraz (21me) .

NOTES: Terrain parfait .  Temps idéal ,
mais le soleil latéral gênera les joueurs
en deuxième mi-temps. Bon a rb i t r age
de M. Muller  (Baden).  2200 spectateurs.
Soleure est privé de Fedeli, tandis qu 'à
Cantonal , Chevalley, suspendu et Pé-
gulron, blessé, sont absents. A la 30me
minute, Biihler sort sans trop de rai-
son apparente. Held , son remplaçant,
permutera avec Rotenf luh.  Wenger est
fidèle à son habitude et rate des buts
tout faits : ainsi à la l i m e  minute  et
à la 43me minute.  Mais il se rattra-
pera une minute  plus tard : sur hors-
jeu s i f f lé  Rotenf luh veut passer à Lau-
bacher, mais Wenger, surgit, intercepte
et passe à Liischer qui marque le but.
A la première minute de la reprise
Michaud, servi par Bécherraz, tire sur
la barre transversale. Victime de cram-
pes, Thalmann, à la 32me minute, sort
mais revient quatre minutes plus tard.
Quelques secondes avant la fin . Châte-
lain, sorti , est battu par Ziircher, mais
Tacchella arrête sur la ligne. Corners :
Soleure-Cantonal 3-3 (3-0).

Soleure, 3 mai.
Cantonal n 'aura pas eu besoin de

forcer son talent pour vaincre un
adversaire vraiment faible. La
crainte d'un sursaut d'une équipe
nageant en queue de classement,
sera révélée être celle d'un fan-
tôme, qu 'un peu de lumière aura
suffi à faire s'évanouir. Buhler

n est p lus que l onihre de ce fan-
tôme. C'est tout dire. Le gardien
n 'a que de très vagues notions de
la position ou de l'antici pation. A
son act if , pourtant  et comme fiche
de consolation deux arrêts de tirs
à bout-portant de Liischer et Bé-
cherraz. Mais avec un Wenger
moins  maladroi t , la marque n 'au-
rait pas été loin de la dizaine.. .
et cet écart n 'aura i t  pas été immé-
rité. De cet ensemble qui joue vail-
le que vaille , sans ressort , sans sys-
tème , de manière plus que fruste
ont immergé Ziircher , qui en se-
conde mi-temps fut  le seul à faire
du travail positif.  Il fut  l'auteur des
deux buts soleurois , aidé d'ailleurs
par deux erreurs de la défense ad-
verse. Il aurait dû , s'il n 'avait trop
temporisé , en marquer un troi -
sième. Citons encore , pour sa bon-
ne volonté , Houriet , le seul à es-
sayer de lancer une ligne d'avants
qui semblait être fixée au terrain.

X X X

Nous ne voudrions pas amoindrir
la victoire de Cantonal. Mais on ne
peut s'emp êcher de se dire sans
originalité : « à vaincre sans p éril,
on triomphe sans gloire ». Nous
n'irons pas jusque-là. La lign e d' at-
taque , d' une manière générale , a
bien travaillé. Bécherraz , en deuxiè-
me mi-temps surtout , p arut en net
progrès et il f u t  un bon distribu-
teur. Froidevaux et Liischer f irent
du bon travail , aidés de Frei et de
Wenger. La cueillette aurait pu être

p lus fructueuse , nous l'avons deià
noté : c'est une question de dé-
cision , de sang-froid. Truhan , dont
c'était la rentrée en champ ionnat
f u t  à la hauteur , à l' excep tion de
l' erreur qu 'il commit en laissant
f i ler  Ziircher, en envoyant un ca-
marade aux trousses de l'avant-
centre soleurois : entre temps celui-
ci avait battu le gardien neuchà-
telois. La défense  d' ailleurs du-
rant les dix premières minutes f lo t -
ta un peu , et là les Soleurois lais-
sèrent passer une ou deux chances
ou p lutôt tin ou deux cadeaux , de
Gauthey particulièrement. La su-
p ériorité de l'équipe visiteuse f u t
parfois  si f lagrante , que par mo-
ments Cantonal se mit à jouer avec
une certaine désinvolture, qui pro-
voqua un léger sursaut des Soleu-
rois entre la lime et la 18me mi-
nute de la deuxième mi-temps. Can-
tonal connu là un bref passage à
vide dont l'adversaire ne sut pas
profi ter.

X X X

Cantonal est bien placé dans la
hutte pour l'ascension. Mais le plus
dur reste à faire. Ce match fut
presque une promenade. Ce fut une
bonne surprise. D'autres matches
sont encore prévus comme redouta-
bles: ils le seront. Le net succès
d'hier devrait donner l'élan et la
foi nécessaires pour les dures ba-
tailles en perpective car Winter-
thour - Bienne ne sont pas... So-
leure.

INTÉRIM.

Servette rejoint (deux fois ) et battu

Le Servettien Mauron aux prises avec son ancien coéquipier  Leuenberger.
(Press Photo Actualité)

LE DERBY R OMA ND À LA CHARRIÈR E

Chaux-de-Fonds-Servette
3-2 (1-1)

CHAUX-DE-FONDS: Elsener ; Casira-
ghi, Aubert ; Peney, Kcrnen , Leuenber-
ger ; Quilleret , Antenen, Zappella , Cser-
naï, Potticr. Entraîneur : Sobotka.

SERVETTE: Stuber ; Maffiolo , Gonin ;
Meylan, Dutoit , Facchinetti ; Nemeth ,
Roesch , Mauron , Fatton , Steffanina. En-
traîneur : Séchehaye.

BUTS : Steffanina (32me) , Pottier
(45me). Deuxième mi-temps : Fatton
(4me) , Pottier ( lOme),  Zappella (14me).

NOTES : Terrain en excellent état ;
temps ensoleillé mais aéré ; M. Keller ,
de Bâle, supplée M. Mellet annoncé ;
3500 spectateurs seulement, alors qu 'au
« beau temps «, une telle affiche dépla-
çait la grande foule ; le montant de
but servira Elsener à trois reprises.
Corners : Chaux-de-Fonds - Servette 5-13
(2-7).

V V V
La Chaux-de-Fonds, 3 mai.

Servette s'est présenté au complet,
sauf Makay que remplace Roesch ;
les « Meuqiiieux » écopent de Jaeger,
mais Peney a repris du service
après sa blessure, Aritenen est dans
le coup et Zappella, le coriace jeune
vétéran , est promu dans l'attaque de
préférence à Gigandet , en service
militaire. L'ex-junior Casiraghi est
maintenu en anrière avec Aubert ,
un autre jeune. Kerneoi a repris
sa fonction habituelle, mais jouera
longtemps en. soutien d'at taque ; en-
core un jeune, Quilleret , à l'aile
droite , tout plein rie promesses.

Le match a été plaisant, joué
peut-être d'abord au ralenti. Ser-
vette montre ptas die cohésion en
attaque que les « Meuiquearx », où
Csernaï s'efforce de mettre de l'or-
rire, ainsi qu 'Anitenen. Elsener est
mis plus souvent à coutribution que
Stuiber , Mauron tiran.it à chaque
occasion , mais dans des positions
rendîmes difficiles par les attaques
en éclair de Leuenberger don t la
vitesse est le meilleur atout . Un dé-
gagement urgent de Dutoit sur vio-
lent tir d'Aniteneui manque de peu
son propre but ! Une infiltration de
S'ieffauina réussit sur bon service
de Nemeth, et Elsener est battu à
contre-pied*. Quelques secondes avant
le repos, Stuber s'élance pour inter-
cepter une balle dangereuse, mais
emporté par son élan,, il commet un
« hands » à dix-sept mètres : le coup
est tiré et Pottier marque sur re-
bond, à bout portant.

Quatre miniutes de reprise et Fat-
ton dévie un tir de Rœsch et Else-

ner est médusé : 2-1. Quilleret est
lourdement chargé par Gonin , tou-
jours brutal, mais le jeune ailier
résiste et persiste , ouvre oblique-
ment sur Pottier qui est abattu, se
relève et marque de près. Le but de
hr victoi re est l'œuvre invraisembla-
ble de Zappella qui , de vingt-cinq
mètres peut-être , reprend de^.yolée
un service de Pottier qu'avait servi
d'abord Kernen, sur foui encofcè de
Gonin !

Victoire heureuse des «MeuqueW»,
grâce aussi à Elsener souverain,
mais Servette a plu aussi. Un résul-
tat nul eût été plus équitable ,, mais
l'exploit de Zappella aura valu la
victoire !

Mld.:Rt.

0 Championnat suisse de première li-
gue : Berthoud - Payerne 8-3 ; Langen-
thaï - Derendlngen 3-1 ; Martigny - Mal-
ley 1-3 : Monthey - Forward Morges 2-0 ;
Aile - Nordstern 1-1 ; Delémont - Baden
2-2 ; Emmenbrtlcke - Dietlkon 2-1 ; Mou-
tier - Bassecourt 1-1 ; Old Boys - Petit-
Huningue 2-1 ; Blue Stars 1 Wil 4-0 ;
Bruhl - Saint-Gall 1-2 ; Pro Daro -
Mendrlslo 2-3 ; Red Star - Uster 4-0 ;
Solduno - Bodlo 2-1.

Lausanne n'a pas enthousiasmé
JEU DÉSORDONNÉ AU STADE OLYMPIQUE

Lausanne-Young Fellows 3-0
(1-0)

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty,
Magnin , Fischli, Fesselet, Monti ; Jons-
son, Willimann (Fragnières), Vonlan-
den, Regamey, Hertig. Entraîneur :
Presch.

YOUNG FELLOWS : Schneiter ; Wen-
pe, Schneider ; Vetsch, Reutllnger, Si-
gner ; Schonmann, Fehr, Butlkofer,
Buhtz, Miiggli. Entraîneur : Buhtz.

BUTS : Autogoal de Schneider, sur tir
de Hertig (42me). Deuxième mi- temps  :
Jonsson (12me) , Vonlanden (14me).

NOTES : Quelques 3000 spectateurs
ont ... assisté à ce match qu'arbitra le
Lucernois Antoine Miiggli, et qui s'est
joué sur une pelouse en excellent état ,
balayée toutefois par un assez fort
vent longitudinal. A la 35me minute,
l'ailier gauche zuricois Miiggli tire à
bout portant, Schneider est battu , mais
la balle frappe le poteau et sort. Une
minute avant le repos, Lausanne rem-
place Willimann par l'espoir Fragnières,
et Young Fellows fait jouer Fries à la
place de Schonmann. Corners : Lau-
sanne Young Fellows 6-9.

+ «t* +
Lausanne, 3 mai.

La victoire de Lausanne fut beau-
coup moins aisée que le résultat
final ne le laisserait supposer à qui
ne vit pas cette partie. Elle se des-
sina laborieusement et sur le tard.

La première mi-temps fut, très
souvent, placée sous le signe de
l'incohérence, tant les dieux équi-
pes pratiquèrent alors un football
désordonné où les défenses détrui-

saient facilement les ébauches of-
fensives de l'adversaire. Une cer-
taine apathie s'abattit alors sur le
public, que toute cette confusion fi-
nissait par lasser. Pour le tirer de
sa torpeur , il y eut , peu avant le
repos, le but soudainement obtenu
par Hertig avec la complicit é invo-
lontaire de l'arrière zuricois Schnei-
der.

Cet exploit eut cependant pour
heureux effet de stimuler l'équipe
locale, dans laquelle l ' introduction
de Fragnières (à la place de Wil-
limann) donna plus d'allant et de
souplesse à la ligne d'avants, pour
la seconde mi-temps. Après avoir
plusieurs fois tiré dans les décors ,
Jonsson pointa jus te à la 12me mi-
nute , sur passe de Hertig, et Von-
landen compléta le succès lausan-
nois presque aussitôt après. Le club
de la cap itale vaudoise aurait ce-
pendant tort de tirer des conclu-
sions trop optimistes de cette vic-
toire sur la « lanterne rouge » de
ligue nationale A. Il ne l'a, en effet ,
pas acquise dans un style bien dé-
termine et dut une bonne part de
son succès aux faiblesses des
« Jeunes compagnons » zuricois.

Fribourg
encore battu
Longeau-Fribourg 2-1 (1-1 )
LONGEAU : Schorro ; Ghisoni , Spahr

I ; Spahr II, Voirol , Renfer II; Wltschi,
Sommer, Hanzl II, Renfer I, Brandt.
Entraîneur : Nagy.

FRIBOURG : Ansermet ; Laroche,
Schorderet ; Auderset, Poffet, Raetzo;
Roulin , Zurcher, Edenhofer, Bessard,
Gianoni. Entraîneur: Sekulic.

BUTS : Renfer I (12me, penalty),
Roulin (34me). Deuxième mi-temps :
Sommer (26me).

NOTES : Terrain de petites dimen-
sions mais en excellent état. 1000 spec-
tateurs. Arbitrage équitable de M. lïey-
mann (Bâle). Fribourg avait introduit
dans la ligne d'attaque l'ancien joueur
Edenhofer.  Le rendement de l'équipe a
été meilleur mais les Frlbourgeois ont
encore souffert du manque de précision
et d'efficacité dans le carré des «seize
mètres» adverses. Corners : Lojigeau-
Fribourg 6-7 (2-4).

•f* •F "r*
Longeau, 3 mai.

La partie a débute à toute  allure ;
à la 2me minute déjà , Gianoni lors
d'u n e  reprise de volée expédia l'e ballon
'sur la latte.  Puis ce fu t  au tour de
Longeau de prendre l'avantage;  à la
sui te  d'une intervention de Laroche, un
foui penalty fut sanctionné contre ce
dernier. Quoiqu e involontaire, cette
faute  était indiscutable. C'est à la suite
d'un coup franc tiré par Raetzo qui
expédia le ballon sur le tête de Zur-
cher qui le raba t t i t  dans  les pieds de
Roul in  que les Fribourgeois obtinrent
l 'égalisation.

La deuxième période vit une conti-
nuel le  pression de Longeau qui joua de
manière plus précise et aussi plus rapi-
dement  que son adversaire. La victoire
de Longeau peu t être considérée com-
me équitable et correspondant assez
bien à la physionomie du match. Fri-
bourg n 'a pas encore trouvé le punch
qui lui permettra de redresser la si-
tuation qui devient de plus en plus
compromise à mesure que le cham-
pionnat approche de sa fin .

P. Mt.

Victoire méritée
d'Yverdon

Yverdon-Schaffhouse 2-0 (1-0)
YVERDON : Broillet ; Pasche, Cheval-

ley ; Châtelain II, Weiler, Collu ; Krum-
menacher, Bornoz, Pahud , Stefano, Vuil-
lamy. Entraîneur : Châtelain.

SCHAFFHOUSE : Schmid ; Lussmann,
Ltihty ; Vollenweider, Zanin , Peter ;
Wiehler, H r a n d l i . Stahl , Knobloch, Hos-
II. Entraîneur : Lachenmeier.

BUTS : Châtelain (33me) ; deuxième
ml-tempB : Krummenacher (7me).

NOTES : Yverdon se présente sans
son arrière central Vialatte, victime
d'un accident ; il fu t  remplacé par
Weiler. Schaffhouse s'a l igne  au grand
complet. 1500 personnes seulement as-
sistent à la rencontre. L'arbitre fut  M.
Meister, de Neuchâtel. Terrain en ex-
cellent état malgré les nombreuses chu-
tes de pluie qui ont sévi durant la se-
maine. Corners : Yverdon-Schaffhouse
2-6 (1-4).

V + +
Yverdon , 3 mai.

Contrairement à ce que l'on peut
croire , le début de la partie fut
pénibl e pour Yverdon. S'il n 'encais-
sa pas de but, il le doit à son gar-
dien Broillet. Après un quart d'heu-
re, Yverdon se reprit et menaça
à son tour le but adverse. U permit
ainsi au gardien Schmid de se met-
tre à son tour en évidence. A la
33me minute , une magnifique ac-
tion personnelle de Châtelain II se
termina par le premier but de la
partie. Yverdon continua sur sa
lancée, mais la mi-temps survint
sans que le résultat subisse de chan-
gement.

Durant la deuxième mi-temps,
Yverdon domina son adversaire sans
être jamais inquiété. Le second but
yverdonnois fut obtenu après sept
minutes de jeu par Krummenacher
sur passe de Pahud et de Bornoz.

A Yverdon , magnifiqu e partie de
Broillet. Châtelain, Collu, Pahud et
Krummennacher se distinguèrent
également. A Schaffhouse , le gardien
Schmid évita une défaite plus sé-
vère à son équipe.

C s.

Concordia fut un mauvais perdant
Incidents et joueurs expulsés à la Gurzelen

Bienne-Concordia 4-0 (2-0 )
BIENNE : Jucker ; Kuster, Allemann ;

Audergon, Merlo, Studer ; Baechler,
Koller , Hanke, Graf , Moser. Entraîneur :
Hahnemann.

CONCORDIA : Preiser ; Schenker, Mo-
rand ; Foglia, Furi, Wirz ; Stocker ,
Hosp, Hartmann, Wolf , Marti. Entraî-
neur : Quinche.

BUTS : Hanke, penalty (20me) ; Kol-
ler (42me). Deuxième mi-temps : Graf
(5me et 44mc) .

NOTES : Cette partie de championnat
s'est disputée à la Gurzelen par un
temps ensoleillé et sur une pelouse en
bon état. 3000 spectateurs sont présents
lorsque l'arbitre, M. Burckhardt (Saint-
Gall) donne le coup d'envoi. Alors que
Concordia remplace son gardien Degen,
blessé, Bienne fait confiance aux juniors
Baechler et Moser aux postes d'ailiers.
A la 9me minute, Allemann bouscule
Hosp dans le rectangle fatidique et
l'arbitre dicte Penalty : Stocker s'élance,
mais son tir frappe le poteau droit
et revient en jeu. A la 19me minute,
Merlo commet une grave erreur, mais
Hosp, seul devant Jucker, ne peut en
profiter. Une minute plus tard, Schen-
ker commet une faute de la main à
proximité de son but ; l'arbitre accorde
un nouveau penalty, transformé cette
fois par Hanke. A la 33me minute,
Hartmann marque un but, annulé pour
faute sur le gardien. A la 25me minute
de la deuxième mi-temps, la partie de-
vient fort  houleuse lorsque Furi , sans
être en possession de la balle, donne
un coup de pied volontaire derrière le
dos de l'arbitre à Audergon ; le Bien-
nois réplique et le Bâlois se couche de
douleurs sur le terrain ; alors que M.
Burckhardt s'en allait consulter ta juge
de touche, Hartmann « descend » à son
tour Studer. Après plusieurs minutes de
palabres, l'arbitre expulse Audergon et
Hartmann. Furi se fait soigner à son
tour sur la ligne de touche, de même
que Wirz quelques instants plus tard ,
si bien que Concordia joue un court
instant à... huit joueurs. Corners : Bien-
ne-Concordia 2-5 (1-4).

Bienne , 3 mai.
Concordia a fort mal rempli son

rôle de « reléguable » hier à la Gur-
zelen devant une équipe biennoise
qui connut plus de mauvais moments
que de bonnes périodes. N' ayant pas
réussi à prendre l'avantage à la
marqu e durant les trent e premières
minutes, îles Bâlois tentèrent de par-
venir à leurs fins avec des moyens
illicites. On ne s'étonnera pas, dès
lors, que la partie ait failli dégé-
nérer en seconde mi-temps, alors
que les Bâlois n 'avaient pourtant
plus rien à espérer , leur retard de
trois buts à la marque me pouvant
raisonnablement pas être comblé.
L'arbitre, quoique débordé parvint
néanmoins à rétablir Forcire, alors
que le terrain prenait l'allure d'un
ring de combat. Mais ces incidents
nuisirent considérablement au jeu
qui sombra dans la médiocrité jus-
qu'au coup de sifflet final.

La victoire biennoise, bien qu'ac-
quise le plus réguilièfrement do
monde sur une formation, qui ne se
complut pas uniquement dans la dé-
fensive, ne convainc pourtant pas.
L'équipe de la Gurzelen a connu
trop de passages à vide qu'un adver-
versaire plus opportuniste aurait pu
exploiter à son avantage. Mais les
Bâlois, excellents en, défense, péchè-
rent par précipitation en attaque et
s'affolèrent souvent devant le but
de Jucker.

Ge. O.

0 Concours du Sport-Toto No 83 du
3 mal 1958, somme totale aux gagnants :
Fr. 425.780.86 ; somma à chaque i
rang : Fr. 141.926.95 .

Les autres matches de liguej A
en quelques lignes

Grasshoppers-Chias.*.» '• ''
6-0 (4-0)

Six mille personnes ont assisté à
cette rencontre dirigée par M. Do-
meniconi, de Genève. Ballamau f u t
blessé à la 39me minute  et remplacé
par Armbruster. Dès cet ins tant ,
Grasshoppers aligna une attaque qui
était habituellement celle de son
équipe réserve. Le moins qu 'on puis-
se dire, c'est que ces réservistes ne
se sont pas mal débrouillés. D'au-
tant plus que , dès la -'Orne minu t e
de la seconde mi-temps, Hussy, bles-
sé, quitta le terrain ; de sorte que
Grasshoppers termina à dix. Et les
joueurs locaux auraient pu marquer
un but de plus puisque , à une mi-
nute de la f in , Neusciu ifer tira à
côté un penalty. Grasshoppers ob-
tint ses buts par Neuschafer (3),
Ballaman, Zurmuhle et Rognoni.

Young Boys-Bellinzone
3-0 (2-0)

Les Bernois ont obtenu une  facile
victoire. Lorsque le résultat fut de
3-0, Young Boys se contenta de
« faire de l'académie ». Il fallut ce-
pendant toute la classe du gardien
Pernumian pour que la défaite des
Tessà nois ne prenne pas de plus
grandes proportions. Wechselberger
ouvrit la marque à la 24me minute ;
Meier inscrivit le No 2 à la 44me
minute. La série fut complétée par
Alleman à la 22me minute  de la re-
prise. Dix mille personnes ¦ assisté-"
rent à cette rencontre dirigée par :"J*V
Bâlois D ions t.

Lugano-Znricb 4-1 (1-0) .
Les Tessinois, qui m 'avaient plus

gagné sur leur terrain depuis la pre-,
nxière journée du championnat, ont
enfin renoué avec le succès. Etant
donné leUT classemen t, ce n 'était'
pas un luxe. Deux mil le  personnes,
suivirent cette rencontre dirigée par
M. Gulnoaird, de G le Itérons. Lugano
ouvrit la marque par Giani à' la
28me minute. Pozzi obtint  le deu-
xième but à la 8me minute de la:
seconde mi-temps, Bossi le troisiè-
me à la 35me minu te, Ciani le qua-
trième à la 39me minu te .  Zurich'
sauva l'honneur par l'intermédiaire
de... l'international Feller S trois"
minutes de la f in .

Bâle-Lucerne 2-2 (l-O)
Cette partie attira 5500 personnes.

Elle fut  dirigée par le Sédunois
Schùttel. Kohn ouvrit la marque
pour Bàle à la 12me minu te .  Lu-
cerne égalisa à la 4me minu te  de la
reprise par Beerli qui  t r ans fo rma  un
penalty. C'est encore Beerli qui
marqua à la 27me m i n u t e , mais
Bàle rétablit l 'équil ibre par Kohn
onze minutes plus tard.

urasshoppers :
de brillants réservâtes

RESpONS
* La 20me journée du champ ionnat
suisse de football ne nous a pas
apporté beaucoup de modif ications
en tête du classement de ligue A.
* Young Boys a nagné confortable-
ment ; Crasshoppers n'a pas fait le
détail avec Chiasso ; Lausanne s'est
également imposé contre la lanterne
rouge Young Fellows.
* Un des faits marquants de celte
journée est l'apparition de Granges
à la 4me place. Les vainqueurs de
la coupe vont-ils terminer le cham-
pionnat au deuxième rang 1 Ce n'est
pas exclu.
* Ce succès de Oranges place Ura-
nia, son adversaire d'hier, dans une
position désespérée. Les Genevois
risquent fort d'être le deuxième relé-
gué en ligue B.
* Lugano a gagné chez lui. Il y a
des mois que ça ne lui était plus
arrivé.

* A la Charrlère enfin, les Chaux-
de-Fonnlers ont confirmé leur suc-
cès du premier tour en battant de
justesse Servette qui a décidément
du mal a trouver la bonne cadence.
* En ligue B, Cantonal s'est montré
intraitable à Soleure contre une équi-
pe que l'on supposait plus volon-
taire.
* Winterthour a peiné contre Thoune.
Il n'en a pas moins remporté sa di-
xième victoire consécutive tur son
terrain.
* Bienne a aussi gagné sans mal.
* Le seul candidat A la promotion
ayant trébuché fut Vevey qui semble
désormais éliminé de la course.
* Yverdon a battu Schaffhouse, ce
qui lui vaut de se hisser a ta 6me
place.
* Mais que dire de Fribourg t Les
« Pingouins » sont dans une situation
inquiétante. Vont-ils être relégués 1
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XX""' journée Résultats et classement de ligue A

, . Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Bale-Lucerne 2-2

(10) (5) J- °- N- P- p- c- Pts

Chaux-de-Fonds-Servette 3-2 »• *»"« Bo^s ' ' *> ™ * 3 fi4 32 3()

; 2. Grasshoppers . 20 10 4 6 51 41 24
W 

)  ' Lausanne . . . .  20 9 6 5 29 32 24
Grasshoppers-Chiasso 6-0 4 Granges . . . .  20 8 6 6 41 34 22

(2) (6) Lucerne 20 6 10 4 27 26 22
Lausanne-Young Fellows 3-0 6. Zurich 20 10 1 9 43 37 21

• (3) (14) Chx-de-Fonds . 20 6 9 5 30 30 21
Lugano-Zurich 4-1 Chiasso 20 9 3 8 41 47 21

i (12) (4) 9- Servette 20 7 4 9 47 45 18
¦ TT ..„„;„ <- ,.„.,.,„., n •> Bâle 20 7 4 9 39 38 18Lrania-Uranges 0-2 „_" Lugano 20 4 10 6 22 26 18

U } l7J 12. Bellinaone . . .  20 6 5 9 30 44 17
Young Boys-Bellinzone 3-0 13 Vnnitl 20 4 g 10 31 36 u

d) (11) 14. Young Fellows . 20 3 4 13 22 49 10

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnantsqu occupaient les équipes avant  ̂ = =
les matches de dim. iche.) X l l -  1 1 2 - 1 1 1 - 2 1 1

XX me journée Résultats et classement de ligue B

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Aarau-Vevey 1-0 j . G. N. P, p,  ̂

pt8
(10) <4) 1. Winterthour . .  20 14 1 B 54 24 29

Longeau-Fribourg 2-1 2 Qan^oaai 20 12 4 4 53 34 28
(U> <12> 3. Bienne 20 12 3 6 55 29 27

Soleure-Cantonal 2-6 4 Vev<,y 20 lfJ 4 6 44 30 24
d4) C2) 5. Sion 20 9 3 8 35 42 21

Winterthour-Thoune 3-1 6 yverdon 20 7 6 7 37 38 20
(1) (8) 7. Aarau 20 8 3 9 25 29 19

Yverdon-Schaffhouse 2-0 Berne 20 8 3 9 27 36 19
(7) (9) g. Thoune 20 6 6 8 33 46 18

Bienne-Concordia 4-0 ]0 Schaffhouse . . 20 6 5 9 44 39 17
(3) (13) Longeau . . . .  20 7 3 10 32 41 17

12. Fribourg . . . .  20 5 4 11 23 35 14
(Entre parenthèses le rang

qu 'occupaient les équipes avant Concordia . . .  20 4 b 10 do 57 14
les matches de dimanche.) 14 s0ieura 20 6 1 13 31 48 13
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Automates 
rapides 

Schulthess-Frontales ^̂ ^̂ t̂a t̂a^̂  j m ^r

¦¦ ¦BL9 B 
7 modèles PÂ I 6 I 10 I 18 | 25 | 35 160 kg | ^̂ Û ^̂ T

^

¦MMH IJM Chaque modèle commandé automatiquement par
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^H cartes perforées interchangeables, boiler incorporé ,
LB ¦¦¦ distribution automatique des produits de lessive par
Ur^^^ ^̂ ^^Bj godets basculants et rinçage spécial patenté. Ces au-
{¦¦¦¦¦giî BBaflj tomates dégrossissent , cuisent , ébouil lantent , r incent
!™^̂ ^̂ Ĥ ^̂ B| et 

essorent. 
Conviennent spécialement poui les blan-

¦ â HHHk ¦ chisseries industrielles , hôp itaux , hôtels , restaurants ,
^L^̂ ^̂ ^̂ .̂ H établissements 

de tous genres , de même que pour les BHL̂ CSlltMWFW -U- . I1
^MM ^| 

ménages et maisons locat ives 50 à 65 ' o d'augmen- SÉP*" SlSÊÉaw
L̂Y ^^B^^̂ B̂) tation de rendement et d'économie en produits de " ~";;:;̂ __ _ ~"̂ » ''¦- 'Zsâa.-̂ k
[ V̂ mW ¦ lessive, salaires et énerg ie par rapport aux machi- ^SF-TÉS

m\ \̂^Ê 

nés 
ordinairesl Avec 

8 cartes perforées , l'automate
Î BÉMMteBriÈ î «Schulthess» fournit le 

même travail 
que 

8 machines
H spéciales différentes.

Plus de 30000 automates «Schulthess» en service! H
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Automates super-rapides Schulthess-Pullman
^̂ ^"™™T^̂ ^̂ "̂ ^̂ ™™™"T™™™̂  ̂ Charge et décharge du linge en 6 à 10 minutes. Opé-

4 modèles S. P 3 S/P 4 S/P 5 S/P 6 ratj 0n comp |ète de |avage commandée automatique-
contenance 120 155 190 230 kg ment par cartes perforées interchangeables. Tank de

~ 777 777 777 7777 préparation d'eau incorporé , distribution automatique
rend. horaire 210 270 290 350 kg ? . _, „ . . T.

mm^^^^^t^^^m^^m^^LmÊi^mmmmml des savons , système de rinçage breveté , récupération
de chaleur et de l'eau de rinçage. Economie de cha-

Durée du programme rapide: 30 min. |eur et de frais d exploitation supérieure à 60V

ATELIERS DE C O N S T R U C T I O N S  AD. SCHULTHESS & CIE S.A. Z U R I C H

Zurich Stockerstrasse 57 Tel 051/2 744 50
Berne Aarbergergasse 29 Tel 031 / 30321
Coire Bahnhofstrasse 9 Tel 081 / 208 22
Lausanne 16. av du Simplon Tel 021 / 26 21 24

Grm. F / R30 F Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 58766
. ..
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LA N O U V E L L E  C I G A R E T T E  A V E C  F I L T R E  DE LA M A I S O N  K Y R I A Z I  ^̂ îLmWË Fr > 3
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.* Soleil Jardin Bien -être ;
•

• SOIGNEZ VOS PLANTES #
• ELLES VOUS LE RENDRONT BIEN ! •
•

. CAISSES A FLEURS ÉTERNIT moulé d'une pièce .

. 50 x 15 cm. 60 x 15 70 x 15 80 x 15 90 x 15 100 x 15

. 5.65 6.35 6.90 7.50 8.40 9.. *

• « HOMKO » - .
^ Le coiffeur du gazon ! $x

Excellente tondeuse à moteur 0%r

• 675-" ^S^
o • ¦ -• .• • . . - . . r >

¦¦ ¦ -r— . ,; ¦¦¦ •. • ¦

m) . , ~ , ,  , -

• DE NOTRE GRAND CHOIX .
• D'OUTILS DE QUALITÉ S** \ •. _f X TUYAUX
• RATEAUX  ̂7 7c ( d 'arosage \ "

KA l tAUA des 7.75 I p]astic \ •
• BÊCHES . dès 8.50 l 013mm. -,85 lem. J •

\ SARCLORETS dès 1.25 V '6 mm. ! -25 le mJ •

• CISAILLES à haie dès 9.50 N^  ̂ /̂  m
• 

¦ 

—-^——___

• TOUT POUR LE JARDIN
• 

• w ^ I I I i f i l  I ÊÊ fi IL V̂

ALIMENT F O R T I F I A N T  i base d'acides aminés
Indispensables à l'organisme de chacun

¦ SjyrTilM fr "J ĵ1 & 
se 

consomma
aWK I TTTK! ^TVJ 8 à 

,a 
maison i

^̂ mJ ĝ/jm^̂ m0Agggg ^ au
A TOUTE HEURE , A TOUT AGE

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

m _ '
f 

Clinique d'habits |̂h. 6 41 23 . - \̂

ichâtel IsCttkf otid m
¦lC-Neuf 4 T A I L L E U R  ¦

p répare, transforme,stoppeJ 9
{tous vêtements Dames-Messieurs) B
„ à votre taille de vêtements hérités I. ¦VIE... pour Fr. 98.—, faites recouper ¦
nplet de votre mari, qnl vous fera I~\ un magnifique costume !| I i

^«¦•wSïîSïïi 8fc+ 5- ««"«"«M» |
VÊTEMENTS SUR MESURE f

W ^ mf mMmf f m m ^m m m ^ ^M%W

p J I 11

SALON 3 PIÈCES
Comme le cliché — tissu
à choix, vert, britpie ou p- ¦> /] /%crème fr. J4U.-
W. Kurth, avenue de Morges 9, Lausanne

Tél. (021) 24 66 66



Pneus-Service

la sécurité des pneus est essentielle... Notre per-
sonnel spécialisé, nos installations des plus mo-
dernes, nous permettent de vous servir rapidement
et aux meilleures conditions. Vous trouverez dans
nos ateliers un stock complet de toutes les grandes
marques de pneus.

y* Montages en quelques minutes . —
S\ \\ Réparations rapides. — Con-

^
C \̂ trôles. Pour tout 

ce qui concerne

/A i  frP% ^s Pneus de votre voiture, rete-
l/ \  Ijp nez une seule adresse : PNEUS-

-i-iJL- SERVICE :

René Nydegger
Neuchâtel, Prébarreau
7 (038] 5 63 43

••••••••••••••••••••••••
J 

les chemises PTâTICâ . •

• Prix imposé 29.80 •

\n ĵ [0ùA \
Poteaux 3 - NEUCHATEL

i"«yui TPJV M Par Jour, c'est la dépense minuscule pour le Ry-̂
^t̂ mgm-minw grand plaisir d'un ¦&£

j| aDonnement-teievision p
7. |3 Sont mis à la disposition des abonnés les célèbres E£>;
iS3 appareils SCHAUB LORENZ. Grand écran-Image Kji
;i;{a 972 cm-. Dos milliers d'amis de la TV sont des p'¦¦ '3 abonnés enthousiastes. H$»
¦ -'SI Demandez les prospectus. MES
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& §mÊÊÊm .̂ \ \—__-̂ ^̂  ̂
y\ ^̂  \̂
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L EXPÉRIENCE + LE PROGRÈS
= la nouvelle «MIELE»
Le nom MIELE est mondialement
connu. Pour être certain de la
qualité... assurez - vous d' abord
de la réputation de son fabricant !

Tous renseignements ou démonstrations

Ch. WAAG, machines à laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

Urania en mauvaise posture
SUCCÈS LOGIQUE DES JOUEURS DE GRANGES

Urania-Granges 0-2 (0-2)
URANIA : Parlier; Laydevant , Fuhrer ;

Cheiter, Prod'hom , Joye ; Pillon , Ger-
ber, Linder, Pasteur, Coutaz. Entraî-
neur : Walaschek.

GRANGES : Gutknecht : Karrer, Lœf-
fel ; Raboud II , Morf , Fankhauser ; Ra-
boud I, Hamel , Glisovic, Sidler, Moser.
Entraîneur : Linken.

BUTS: Glisovic (8me) , Hamel (25me) .
NOTES : 3200 spectateurs ont assisté

à cette rencontre dirigée par M. Iiaum-
berger (Lausanne). C'est par un temps
magnif ique  et sur un terrain excel-
lent que s'est jouée cette part ie dont
l'importance était grande pour  Urania.
Avant le début de la rencontre, Parlier ,
capitaine d'Urania, remit à Sidler , ca-
pitaine de Granges, un souvenir pour
féliciter les Soleurois de leur victoire
en coupe suisse. A la 19me minute,  alors
que les Genevois étaient menés par
1 but à 0, une magnif ique  occasion
s'est présentée à Coutaz mais l'ailier
ugéiste tira par-dessus alors que le gar-
dien des visiteurs était bat tu .  Puis ,
en seconde mi-temps, Linder , par deux
fois , puis Coutaz manquèrent  d'une fa-
çon incroyable des buts qui paraissaient
acquis.

+ + +
Genève, 3 mai.

La venue des vainqueurs de la
coupe suisse n'avait pas att iré beau-

coup de monde. Granges a gagné
et ce n'est que justice. Justice ! Oui
car si, dans l'ensemble de la par-
tie , les Soleurois f u r e n t  quelque peu
dominés, ce furent eux qui surent
le mieux exp loi te r  les occasions qui
s'of f r i r en t .  Pendant ce temps, les
Ugéistes — sur tou t  au début de la
par t i e  — aura ient  pu marquer à
plusieurs  reprises si leurs attaquants
n'avaient pas fait preuve d'autant de
maladresse. Dans cet ordre d'idée,
Glisovic leur donna une  fort belle
leçon de calme, de sang-froid et de
décision lorsque, en possession de
la ba lle , le centre-avant soleurois
mys t i f i a  Prod'hom.

Ce but , acquis après h uit m inute s,
ne pa rut pas ralent ir l'ar deur  des
Genevois. Ceux-ci con t i nuè ren t  à af-
ficher une sensible supé r iorité ma is
d u r e n t  touj ours  rester très p rudent s
dans  leurs mouvements  pour parer
aux vives contre-attaques des So-
leurois.

En conclusion, match assez quel-
conque mais dont l'issue sera peut-
être désastreuse pour Urania.

La secon d e mi-t em ps fut la répé-
tition de la première.

A.-E. c.
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Marraine m'a
commandé un
trousseau (zâ2)

L̂ Elle l'a choisi dans le pro spec-

m\ T tus du Conseiller Just. C'est

K̂DMBT à lu i qu 'elle commande , de-

/ UT puis io ans, tout pour le mé-

r B nage et les soins du corps.

W Ulrich Justrich , Just , Walzenhausen

Apprenez à j ouer au tennis au
TENNIS-CLUB DU MAIL

Les cours gratuits pour juniors ont commencé.

Joueurs et j oueuses, profitez de l'emplacement idéal du T.-C. Ma il

nnur rjratiouer votre sport favori. On débute à tout â£e I

Professeur : JEAN-PIERRE BLOXDEE
Renseignements au cluib-house ou tél. 5 30 42.

Le championnat de football de lllme ligue

Boudry-Serrières 3-5 (0-3]
Boudry : Jaquet ; Marti I, Salvl ; Burgi

Marti II, Meisterhans ; Tomasina, Perret-
Gentil , Vallino, Valenttrruzzl, Stelnraann
Entraîneur : Stelnmann.

Serrières : Chapuisot ; Girard, Colomb ;
Walzer , Meyrat , Baudoin ; Hurnl , Al-
groz, Derada, Guder, Jaccoud. Entraî-
neur : Meyrat.

Arbitre : M. Longarettl. Neuchâtel.
Buts : Marti II (2), Valentinuzzi ; Hur-

nl (2), Aigroz, Derada, Guder.

Saint-Blaise-Buttes 2-8 (0-41
Saint-Blalse : Pharlsa ; Blank, Cuche ;

tTbertl, Loriol . Engel I ; Waldburger , Pa-
roz, Pethoud , Engel n, Grenacher. En-
traîneur : Gerber .

Buttes : Domenlconl ; Muller. Dalna II;
Dalna I, Goetz I, Percassl ; Vullle. Cou-
lot, Dalna III, Goetz n, Wetzler. Entraî-
neur : Muller.

Arbitre : M. Amstutz. Neuchâtel.
Buts : Pethoud , Loriol ; Dalna m (8)

Sonvilier-Fontainemelon 2-3 (1-2)
SONVILIER : Houriet ; Hertig, Anken ;

Stuckl, Hohermuth I, Borel ; Egll, Hoher-
muth II . Moser, Plnl, Barbezat. Entraî-
neur : Pini.

FONTAINEMELON : Bltschard : Gatto-
liat , Veuve ; Humbert-Droz, Moret , Mo-
ser ; Schwab. Aeby, Delacrétaz , Mandry ;
Bevmond . Entraîneur : Mandry.

Arbitre : M. Sandoz, la Chaux-de-Fonds
Buts : Egli, Plnl (Penalty) ; Schwab,

Mandry, Reymond.

Le Parc-Xamax II 1-2 (0-1)
LE PARC : Antenen: Poncinl, Gllland ;

Leschot, GaUey, Scattonl ; Droxler, Bat-
tlsta, Hermann. Theurlllat , Claude. En-
traîneur: Leschot.

XAMAX H : Moulin ; Grunanfelder
Tribolet ; FaATe, Richard I, Gutknecht ;
Joset, Blank , Grossmann, Chkotaix, Ri-
chard II. Entraîneur : Guillaume.

Arbitre : M. Merlo. Colombier.
Buts : Leschot ; Grossmann, Richard I

Audax-Ticino 0-3 (0-1)
AUDAX : Dallacqua ; Rosato. Toiolo ;

Scotton, Pora, Coassln I ; Oarmlnatl
Brustollrd, Maranzzana, Coassln II , De
pol i. Entraîneur : Kauer.

TICINO : Rosenberger : Pescla, Colout-
tl ; Mi.nottl , Planezzi , Martinelll ; Dan-
tonl, DaJlavanzzl, Eschler, Vida, Santl,
Entraîneur : Guyot.

Arbitre : M. Roulin, Colombier.
Buts : Danton!, Santl, autogoal.

Courtelary-Floria 1-2 (1-1)
COURTELARY : Tellarlnl ; Challet

VuUleumler ; Cochard, Huguenln, Ra-
cine ; Jacot, Wtttwer, Aebischer, Corpa-
taux , Engel. Entraîneur : Huguenln.

FLORIA : Vernarizza ; Bauer, Glaco-
mlnl ; Lehmann, Guyat , Schmled ; Petre-
mand, Bourquin, Frank, Piaget , Cour-
volsler. EntraineuT : Tripet.

Arbitre: M. Abbet, Neuchâtel.
Buts : Vullleumler (penalty) ; Bauer,

Frank.
Couvet-Comète 4-3 (0-2)

COUVET : Vogel ; Pressello , Bolle ; To-
deschlnl . Lussana, Tondlnl : Ronzl, Cas-
telila , Balmelli, Bolllger, Tosato. Entraî-
neur : Munger.

COMÈTE : Durlnl ; Schlichtig. Schmo-
cker ; Barbezat , Muller , Sansonnens ; Duc,
Roquier, Jenny, Ruetz, Jornod. Entraî-
neur : Schlichtig.

Arbitre : M. Rognon. Neuchâtel.
Buts : Ronzl, BaJmelll , autogoal (2) !

Jenny (2), Ruetz.

Blue-Slars - Béroche 5-1 (2-1)
BLUE STARS : Perrenoud I ; Mast,

Guenat ; Ray, Wlttwer, Ryter ; Delbrouck,
Perrenoud II , Jacquemet, Duffey, Piaget.
Entraîneur : Wlttwer.

BÉROCHE : Charmillot : Porret, Sunler ;
Duvoisln, Droz, R. Fehlbaum ; Barbier,
G. Fehlbaum, Payot, Plerrehumbert, Ro-
gnon. Entraîneur : Fehlbaum.

Arbitre : M. Cottler. le Landeron.
Buts : Perrenoud (3) ,  Delbrouck (2) |

Duvolsin.

Auvernier-Colombier 2-2 (0-0)
AUVERNIER : Perdrlzat ; Pasche, Gul-

aard ; Pellet, Burgat , Galland ; Hotz,
Sandoz, Schwelzer, Kaufmann, Oesch.
Entraîneur : Rouiller.

COLOMBIER : Dunkel ; Gianoll, Vey ;
Ducommun, Rltzmann, Nussbaum ; Ray,
Schmldt I, Vernaz. Binggell, Schmldt H.
EntraineuT : Rltzmann.

Arbitre : M. Schwab. Neuchâtel.
Buts : Sandoz, Schwelzer ; Vernaz,

Schmldt II (penalty).

En quatrième ligue et ' chez les Juniors

Quatrième ligue : Salnt-Blaise II - Hau-
terive II 5-0 ; le Landeron - Dombresson
0-1 ; Fontainemelon II - Ecluse la 2-6 ;
Audax lia - les Geneveys-sur-Coifrane
2-4 ; Cortaillod - Boudry 11b 9-0 ; Gor-
gler - Xamax III 0-2 ; Noiralgue - Môtlers
1-8 : Blue Stars II - Salnt-Sulpice 1-2 ;
Audax Ilb - Fleurier II 2-0 ; Areuse -
Travers la 2-2 ; Comète II - Couvet II
0-5 ; Tlclno II - Courtelary II renvoyé ;
Etoile III - Saint-Imier II 0-4 ; la Sagne -
Florla II renvoyé ; Le Parc II - Chaux-
de-Fonds II 5-3.

Juniors A : le Landeron - Colombier
4-6 ; Cantonal la - Hauterive 4-0 ; Cou-
vet - Xamax 1-4 ; Comète - Serrières 7-1 ;
Etoile - Floria renvoyé ; Boudry - le Locle
1-1.

Juniors B : Cantonal - Comète 1-3 ;
Béroche - Travers 6-4 ; Fleurier - Blue
Stars 14-0 ; Sonvilier - le Locle 3-2 ;
Chaux-de-Fonds la - Chaux-de-Fonds Ib
8-0.

Juniors C : Colombier - Boudry 2-0 ;
Nolraigue - Xamax la 8-1 ; Couvet -
Xamax Ib 0-3 ; Hauterive - Cantonal le
5-0 ; Cantonal Ib - Saint-Imier 2-4 ;

Le championnat de football de llme ligue
Xamax l-Reconvilier I 1-0 (1-0)

RECONVILIER : Charplllod ; Dolcl ,
Merlo II ; Knuss, Laeng, Paroz ; Carnal,
Spring II, Ruozzi, Sprlng I, Rupp. En-
traîneur : Monnler.

XAMAX : Gyssler ; Ravera , Tribolet ;
Chodat , Rohrer, Bonfigli : Mella, Chris-
ten, BaLlaman, Furrer, Bottaro . Entraî-
neur : Guillaume.

Arbitre : M. Bulllard, de Broc (excel-
lent).

Buts : Bottaro.
Notes : Match joué dimanche matin à.

Serrières ; terrain gras. Beau temps. Les
deux équipes jouent au complet. 300
spectateurs.

•r + *
Après les diff ic i les  épreuves en-

durées par Xamax ces derniers diman-
ches (Tramelan , Hauterive et le Lo-
cle) Xamax s'est présenté pour son
match contre Recçnvil ier  dans  un état
nerveux assez pénible. Contairement
aux prévisions, ce match ne fut  pas
une formalité. Xamax ne doit  en effet
son succès qu'à un travail de tous ins-
tants. Seule la défense (Gyssler, Ra-
vera , Rohrer, Tribolet et Ronf ig l i )  a
donné entière sa t i s fac t ion .

Ballaman est ac tuel lement  fa t igué
par des matches de sélection ( juniors
suisses) ; le reste de la ligne d'atta-
que a manqué de cohésion et de
réussite contre une défense bien orga-
nisée.

L'équipe de Reconvilier ne mérite
pas son classement ; elle est à féliciter
pour le magnifique esprit combattif
qu'elle a manifesté.

Xamax nous avait  habitué à mieux
et nous espérons que cette équipe se
reprendra pour les ultimes et combien
décisives rencontres.

Int.

Tramelan-Hauterive 1-6 (0-4)
Tramelan : Keller ; Jeanbourquin I,

Ohopard ; Etienne, Rossel, Jeanbourquin
II ; Sanglorglo, Mattez, Perrin , Houl-
mann, Bœgll. Entraîneur : Schaffroth.

Hauterive : Amarca ; Dri , Capt ; Valen-
tln, C'happuls, Monnard ; Nussbaum, Gut-
mann, Cattin, Terzl, Matthey. Entraî-
neur : J.-O. Gerber.

Arbitre : M. Biihler, de Genève.
Buts : Perrin; Cattin (2), Terzl (2),

Gutmann, Nussbaum.
Notes : Ce match s'est Joué sur un

terrain en bon état. Hauterive était pri-
vé des services de Wehrli et de Pétre-
mand. Cette rencontre s'est disputée
dans un excellent esprit.

* * +Hauterive a disputé hier un de ses
meilleurs matches de la saison et , de
loin, son meilleur match du second
tour. On revit en action l'équipe qui
avait éliminé à l'extérieur Bassecourt
de la coupe par un sec 6-2. Hauterive
s'est efforcé de confectionner, dès ses
lignes arrières, un football à ras de
terre où les petites passes a l te rna ient
avec les grands déplacements en pro-
fondeur. Hauterive prit d'emblée l'ini-
tiative des opérations ; il ne la céda
jamais. Comme bien on l ' imagine,  fort
de son avance de quatre buts, il ra-
lentit  son rythme en seconde mi-
temps. Il faut  aussi préciser que le
gardien Keller, plusieurs fois seul face
à Cattin ou à Terzi , parvint  à éclair-
cir in extremis des s i tuat ions  déses-
pérées. Excellent match donc d'Hau-
terive qui , plus les minutes  avan-
çaient, vit le public de Tramelan ap-
plaudir fréquemment certaines de ses
actions. A près la bousculade de Ta-
vannes, que pouvadt-il espérer de p lus?

Int.

Fleurier-Saint-lmier 4-2 (1-1)
Fleurier : Gyger ; Rognon, Triionl ;

Gaiani , Mllesl, Huguenln I ; Nesl, Welss-
brodt, Czeferner, Blattner, Hegglin. En-
traîneur : Gaiani.

Salnt-Imler : Meyrat ; Châtelain H, Ra-
do ; Donzé, Chopard . Kneuss ; Wampfler,
Schafroth, Castelli, Châtelain I, Vecchi.
Entraîneur : Schafroth.

Arbitre : M. Knuchel, Lausanne (bon).
Buts : Welssbrodt (2), Nesl , Galant (pe-

nalty) ; Vecchi, Castelli.
•J» ^» mp

Trois centa spectateurs ont assisté à la
quatrième victoire consécutive de l'équipe
locale. Ce nouveau succès des Fleuri-
sans est entièrement mérité ; les visi-
teurs peuvent s'estimer satisfaits du ré-
sultat car , à plus d'une reprise, les
montants et la latte vinrent au secours
de Meyrat. Disons encore que les Joueurs
du Vallon améliorent de dimanche en
dimanche leur cohésion et U n'est pas

exclu que l'on enregistre une surprise
lors de la rencontre avec le Locle. Ce
n'est pas Xamax qui s'en plaindrait.

R. C.
Le Locle-Tavannes 2-2 (0-1)

Le I-ocle : Etienne ; Studell , Gremeaux;
Corsinl , Cattin, Kapp ; Joray, Beerll,
Godât, Grimm, Scheurer. Entraîneur :
Jacot.

Tavannes : Allemann ; Neukomm,
Etienne ; Zaugg, Mêler , Canepa n ; Ca-
nepa ni, Charplllod, Muster, Jeanmonod,
Boichat. Entraîneur : Binz.

Arbitre : M. Desplands, Yverdon.
Buts : Studell , Godât (penalty) ; Neu-

komm (penalty), Muster.
Porrentruy ll-Etoile 1-4 (0-2)

Porrentruy II : Moritz ; Bouille, J.
Hennin ; Raval, Canonlca, Maître ; Com-
ment, Sylvant, Simon, Luthl, P. Hennin.
Entraîneur : Joly.

Etoile : Muller ; Robert . Boichat ; Com-
te, Egloff , Cuenat ; Messerll, Gostell,
Graber , Kohler, Jordan. Entraîneur : Gra-
ber.

Arbitre : M. Bruat, Neuchâtel .
Buts : Comment ; Gostell (2), Gra-

ber (2).

LERIDA. — Classement de la dlxlèmf
étape du Tour cycliste d'Espagne, Barce-
lone - Lerida (206 km.) : 1. Suarez (Esp)
5 h. 14'50" (moyenne 34 km. 875) ; 2
Geminiani (Fr l ; 3. Van Looveren (Be) ;
4. Galdeano (Esp ) ; 5. Boni (I t)  ; 6. Sar
Emeterio (Esp) ; 7. Trobat (Esp ) ; 8. Es-
cola (Esp ) ; 9. Van Micnen (Be) ; 10
Couvreur (Be) ; 11. Plnera (Esp) ; 12
Busto (Fr),  même temps. — Classement
général : 1. Everaert (Fr) ,  50 h. 42'59" ;
2. Van Mœnen (Be), 50 h. 45'52" ; 3
Vlœberg (Be), 50 h. 45'54" ; 4. Gome2
del Moral (Esp), 50 h. 47'20" ; 5. Cou-
vreur (Be), 50 h. 47'53" ; 6. Rohrbaci
(Fr) , 50 h. 49'38" ; 7. Segu (Esp). 50 h
52'34" ; 8. Otana (Esp). 50 h. 53'29" ; 9
Van Looveren (Be), 50 h. 54'13" ; 10
Marlgll (Esp), 50 h. 54'15".

REGGIO-DE-CALABRE. — Le pro-
gramme de la cinquième Journée du
Grand prix cyclomotoriste des natlone
était particulièrement chargé. Première
demi-étape (152 km. en ligne et 11 km. 500
derrière moto) : 1. Catalano (It),  4 h,
31'59" (moyenne 37 km. 518) ; 2. To-
sato (It), à 15" ; 3. Zamboni (It). à
l'04" ; 4. L. Bobet (Fr),  à 4'01" ; 5. Nen-
cini (It), à 4'03". L'Autrichien Adoll
Christian a fait une chute, qu 'on a
d'abord jugée assez grave puisque le
coureur a été hospitalisé, mais qui n'a
entraîné aucune fracture ni aucune lé-
sion. Le médecin lui a néanmoins fait
des points de suture à l'arcade sourcl-
llère gauche. — Deuxième demi-étape
(28 km. 800 derrière moto) : 1. L. Bobet
(Fr),  28'05" (moyenne 63 km. 240) ; 2.
Nenclnl (I t ) ,  à 2" ; 3. Pellegrini (It), &
59" ; 4. Montl (I t ) ,  à l'28" ; 5. Plan-
ksert (Be), à 2'02". Louison Bobet con-
serve la première place du classement
général .

xPÉÉW^Ir Jh

0 Match amical : Sion - Monaco 2-8
(0-3).

0 Li finale de coupe de France qui
b est disputée hier au stade de Colom-
be à Paris et qui opposait Sochaux au
Havre s'est terminée par un match nul
2-2 après prolongations. A la fin du
temps réglementaire les équipes faisaient
match nul 1-1.

0 La finale de la coupe d'Angleterre
qui s'est disputée à Wembley devant
100.000 spectateurs a été remportée par
Nottlngham Forest qui a battu Luton
Town 2-1 (2-0).

l



CHANTALOU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 24

Marie-Antoinette de MioIIis

Ds la connaissaient assez pour ne
pas insister, et la virent courir vers
la maison , souriant malgré eux !

— Une fière gamine tout de
même, cette fill e du patron , témé-
raire en diable !

Dans la villa ce fut aiussàitôt une
révolution.. Réveil lé par les coups
donnés à la porte, le portier vint
ouvrir , les yeux à demi ouverts , as-
sez ouverts cependant pour voir la
jeune aviatrice Le bousculer au pas-
sage et monter en trombe l'escalier.

Des appelis retenti remit :
— Mamy ! Daddy ! Arrivez vite !

C'est votre petit e fille !
Une porte s'ouvrit... M. Lafon t ap-

parut .
— Chantai ! Folle enfant ! Quelle

peur tu m'as fait e ! Quelle idée d'ar-
river au milieu die la nuit !

Elle se jeta dans ses bras, et l'en-
traîna dans la chambre.

— Cher Dad ! Tu peux m'etre
d'un grand secours... Je voudrais
que tu examines ce papier...

Déboutonnant sa combinaison , elle

sortit d'un pontefeaiilile le schéma
de Cyril.

L'industriel protesta.
— A cette heure matinale ? Tu n'y

penses pas ! Nous en reparlerons
demain !

— Impossible ! Je dois être avant
huit heures de retour chez les Prin-
ter... Je suis venue en avion» Ne me
questlonnie pas, ce serait trop long
à t'expliquer... Regarde seulement
ceci et dis-moi ce epe tu en penr
ses.

M. Lafon t fit un. geste résigné, ha-
bitué aux extravagances de sa fille.

11 iprit ce qu'elle lui tendait . Tout
d'abord attentif , son visage s'éclaira.

— Très intéressant, fit-il... Tu sais
combien la question des antigivreurs
me passionne. De qui tiens-tu ce
dessin ?

— D'un ami à moi, un type épa-
tant , un. chercheur.

— Mes compliments ! Ceci me pa-
raît une découverte.

» Ce dispositif distributeur du,
fluide antigivrant n 'a encore jamais
été envisagé et me paraît réalisa-
ble. Ce garçon ira loin. Tu peux me
laisser ce papier ?

Chantai reprit vivement le sché-
ma ...

— Ça non ! Mon vieux papa ! La
fill e de Pierre Lafont ne fait  pas de
concurrence déloyale. Je voulais
seulement connaître ton opinion

— Elle est on ne peut pas plus
favorable , j e te l'ai déjà dit . Fais-
moi au moins connaître ce cher-
cheur, je lui fais un pont d'or 1

— Nou» en reparlerons plus tard
mon petit papa. Vite un baiser, je
me sanve. Il faut encore que j'em-
brasse Mamy. j -

Chantai s'engouffra dans la cham-
bre de sa mère, poursuivie par 'M.
Lafont déconcerté et furieux.

— On n'a pas idée de cela ! Vous
la voyez Hariet ! Arrivée je ne sais
comment au milieu de la niuit ; voi-
ci qu'elle repart quelques minantes
après... C'est une plaisant erie de
mauvais goût que je suis fort loin
de goûter...

— Ma chérie ! s'exclama Mme
Lafont en tendant les bras ne sonc
geant qu 'à la joi e de serrer sa fille
sur son. coeur.

— Mamy dear... Papa vous expli-
quera. Il faut que je reparte... c'est
une promesse. Je reviendrai bien-
tôt.

S'amrachant à l'étreinte maternelle,
Chantai s'élança hors de la pièce.
Elle envoya malicieusement du bout
des doigts un baiser à son père et
quittan t la maison courut vers le
terrain d'atterrissage.

— Vite ! le plein d'essence ! fit-
elle aux hommes qui s'empressaienit,
je n'ai pas un instant à perdre !

— Compris, mademoiselle Chan-
tai !

Un instant plus tard, le Bijou
Blanc» prenait son vol , emmenant
dans la nuit claire le jeune Tom
de plus en plus extasié et Chantai
triomphante, le cœur battant sous
le papier couvert de traits et de

chiffres qui était la preuve de la
guérrison de CyrdJj ..,

A la villa de» « Mouettes », Mme
Lafont, unie fois de plus cherchait
à calmer son époux, celui-ci se re-
fusait à comprendre sa fille au ca-
ractère décidé et impétueux qui lui
ressemblait tant !

— Cinq minutes ! Vous entendez
Hariet.., Elle est venue de Ventnior
pour passer cinq minutes avec nous !
Et avec quel avion. ? Je me le de-
mande... Et en quelle compagnie ?
C'est encore unie question à poser.
Qu'avons-nous donc fait au ciel pour
avoir comme enfant une pareille
casse-cou ?

CHAPITRE XII

Il y avait déjà une heure que le
vieux Bob marchait de long en large
devant le hangar vide de « Bijou
Blanc », et l'avion de Miss Kate
n 'avait pas encore paru...

— Je me suis mis une belle his-
toire sur les bras ! grommelait le
pauvre homme. Ce Tom Printer , qui
aurait pu penser ?... Un garçon si
franc , si loyal ! C'est sa petite amie
qui l'aura entraîné bien sûr ! Ah !
ces femmes ! Quels démons ! Et avec
ça jolie à faire damner un saint , la
gamine. Et ce décollage ! Un ve-
lours. Rien à redire ! De quoi tour-
ner la tète d'un collégien de dix-
sept ans... J'en suis resté moi-même
tout abasourdi !

» Huit heures et demie ! Me voilà

frais ! Ils ont promis d'être ici à
l'aube ! Pourvu qu 'ils reviennent !
Je vois déjà dans les journaux l'an-
nonce de ce beau coup de théâtre !
« L'avion de Miss Kate Smith , la fille
du grand producteur , enlevé à la
barbe de son gardien par un collé-
gien et sa bonne amie »... J' en fré-
mis d'avance ! On m'accusera de
complaisance, de complicité même,
et je risque fort d'aller méditer en
prison sur les conséquences de mon
imbécillité !

Un ronflement venu du ciel le fit
sursauter. Son visage s'éclaira...

— Les voici ! murmura-t-il... Bra-
ve petit Tom ! Je savais bien qu 'il
n'avait pu me tromper !

Il courut sur le terrain et action-
na le feu vert qui autorisait l'atter-
rissage. Bientôt le « Bijou Blanc »
apparut , dessina dans l'espace une
courbe gracieuse et enfin roula sur
le sol avant de s'arrêter définitive-
ment... Bob courut vers lui.

— J'étais mort d'inquiétude ! cria-
t-il aux deux passagers qui déjà sau-
taient de la carlingue.

— Le brouillard ! Une véritable
purée de pois ! fit laconiquement
Chantai en ôtant ses vêtements avec
précipitation.

— Ça nous a pris au-dessus de la
Normandie ! expliqua Tom... Nous
avons dû tourner longtemps autour
de l'île sans la voir , puis , fort heu-
reusement , tout s'est dissipé.

L'homme écarquilla les yeux...
— La Normandie ? Vous êtes allés

sur le continent ?

— Et oui vieux Bob ! Ne vous
avais-je pas dit que nous avions
une mission urgente à remplir ?
Vous avez oublié de vous renseigner
sur notre lieu de destination , voilà
tout !

— Je croyais à une promenade
d'amoureux !

Tom soupira.
— Vous vous êtes bougrement

trompé ! Pour Miss Laurence , je ne
suis qu 'un très petit garçon !

La jeune fill e lui secoua le bras
avec énergie.

— Vite votre bicyclett e ! On doit
être inquiet à « Cliff-House » !

— Je comprend ! La maison est
certainement sens- dessus dessous !
Et ses habitants ébaudis , scanda-
lisé. Ce Tom qu 'on croyait un ga-
min , avoir enlevé la gouvernante 1

Chantai fit un geste d'impatience.
— Ne plaisantez pas Tom ! Je suis

déjà assez anxieuse de la façon dont
s'arrangera cette affaire.

— C'est très simp le, fit l'adoles-
cent. Nou s refuserons toute explica-
tion. Il ne faut à aucun prix que
l'on sache que nous avons pris
« Bijou Blanc ». Nous l' avons juré
à l'ami Bob ! On supposera ce que
l'on voudra. Tant pis si je risque la
maison de correction ,

La jeune fille fronça les sourcils.
— Quelle ennuyeuse aventure ! Je

suis désolée !

(A  suivre)

Une voiture supérieure par ses freins!
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L LanouvelleSIMCAARONDEP60
' '' !

Ce qui caractérise les freins de l'ARONDE , ce n'est pas seulement
La S1MCA ARONDE P60 est pro- leur progressivité extraordinaire et leur rendement efficace , mais
duite par l'usine la plus moderne encore l'absence totale de fading.
d'Europe. L'équipement industriel . __ . , . ,, , ,.., ,, . , _ . _ .. , .
de cette usine d'avant-garde permet A 8° k

u
m ' *} • la décélération contrôlée atteint 6,4 m. sec. Cette apti-

d'obtenir une qualité d'autant meil- tude abf °'u 'nen * étonnante est imputable aux dimensions gène-
leurs que toutes les opérations de reuses (?52 cm2 Par tonne) et à la qual,te supérieure du matériel
fabrication et de montage sont con- employé.
trôlées électroniquement de A à Z. Même dans les arrêts les plus brusques , l 'ARONDE se maintient

infail l iblement dans son axe de marche , ce qui est primordial.
Une voiture produite dans de
telles conditions et à un prix si Avant de choisir une voiture, pensez aux freins de l'ARONDE:
favorable vous assure des joies en leur donnant la préférence, vous signerez un contrat avec
durables. la sécurité.

Version normale ¦Il  11 W ||W 9 KSH^̂ PJ^</<?. Fr.6990.- I LHInlIlt i  Mai
Version pano ramique Jm \ | I L J r! H ' ¦ =SIMCA=.̂Fr.8200.- 1 IMUIMJU Bâl

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1
distributeur des 3 grandes gammes f abriquées par SIMCA i

F R O N D E  P 60  - A R I A N E  - V E D E T T E

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 ÎM/ PirPTrO #hini LIVRAISON
FACILITÉS Ĵ ^ L
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Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du Marché 3

La bonne /é Ê§} m\mï Pour le bon
enseigra© ^¥Ŵ T c®Bïimereant

Enseignes sous verre Kj B&jffijj mjr Ensei gnes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^B ^^  ̂ et inscrip tions aux vernis .

'^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Mmmî*am̂X m~mlG!!** enlevés par
t^T^^Ï^^S» L 'HUILE OE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. : PRQFAR S.A. - GENÈVE

Représentation générale remet à per-
sonnes sérieuses disposant d'un capital
de Fr. 5000.— et davantage

des automates à musique
déjà placés. Ces appareils occupent la
première place sur le march é interna-

; tional.
Gains intéressants.
Nous familiarisons nos clients avec

la branche. Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser — ceci sans
aucun engagement de votr e part —
sous chiffres P 43906 Z à Publicitas ,
Zurich 1.

[NOTRE 
OFFRE DE IA SEMAINE n\

VIANDE HACHÉE i
mélangée j

Iioo g 65 ct=

LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE
Avec 3 têtes jumelées.

Commutateur triple-volt pour toutes
les tensions entre 110 et 240 volts.

t̂ : ĴmW^  ̂ Fr. 96.-

M ^M ^nnMMi t̂^Fk^
Le plus parfait des rasoir — en vente seulement chez le spécialiste

Ipl mM mmû :'"' ::: :V à AVENCHES Bg
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-̂g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! |T1

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS "O
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. ^^

C Y D D C C C ^INTURERIE ££
L À r K LjJ  NETTOYAGE CHIMIQUE S

t-t-i

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
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«Çttf Echantillons sur demande \W}»
^;t;y^ 

sans engagement. J»VvW,tii,i,;y iî -ixi .̂ ^ î  v . ¦ffl.̂ ifl̂ PfT:,̂ .̂

Cirez sans
, .vous

/-baisser

8^w sans vous traîner sur
pM^̂  

les 
genoux ni vous

- m̂\ f v* abîmer les reins
ssJi 1 3 laissez tomber sur la

sol quelques pois
seulement de cire

NOXON extra-dur».
\ Entourez ensuite

ÊÊ votre brosse à récurer

s j ,:'̂ f vous n'aurez aucune
peine à étaler la cire

W/ \ pellicule durable, qui
4? \J: \ Prend en moinsde rien

\ un splendide brillant.

^W§|
^ Et puis, quelle

économiel Avec un
seul sachet, vous

cirez un appartement
de 3-4 chambres, soit

environ 70 m2 1 La
fine pellicule de cire

: estsirésistantequ'elle
peut être récurée

et lustrée plusieurs
fois — donc, sans

I nouvelle application l

grâce à

NOXON
cire spéciale extra-dure

Q en sachet plastique

0%  ̂
à Fr.1.95

r-———n
¦ 2 pourcirertouteunechambre m
J Q gratis! Veuillez m'envoyer J
I T* gratuitement un échantillon |
| CD de cire spéciale extra-dure I

F N NOXON S
¦ Mm e/Mlle ___ n

| Rue |

J Localité . I

Adresser comme imprimé à
Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

COIFFE J l . l M

Toujours à la pointe de la mode
-

rL Pour le printemps

B " « gonf lantes » et hydratantes
y ËÈ &È W' mises en p lis « permaner.tées »

>Sf Indéf risables américaines

l̂ jSy En nouveauté :
M Lignes « FLAS H » et « CHATTE »

k̂ î Pour les 'cheveux trop f r i s é s  naturellement,
¦M notre crème déf r i san te  vous donnera une

Ummmm^mwmmmuWLj iMmJ c o if f u r e  absolument souple

Moulin Neuf BAR A DISPOSITION Tél. 5 29 B2 - «3

I Des meubles qui feront votre bonheur!

sr —'—"•*?¦¦! ' • AjK7!| T J - Paree 1ue vous aurez acquis ""A .». ..; iffV il mobilier moderne, distingué et d'une
Ib» 'p.,j f$î fj M ¦ U qualité supérieure, parce que vous
4rf  ̂ , ;¦¦*&***¦¦ ftilBJJ' aurez acheté vos meubles au meil-

ïm  IIB̂  
leur prix 

et aux meilleurej conditions,

il à\V** _ N i I I

siège rembourré recouvert de tissu

- ':-:^ _LJ - laine -
Ensemble seulement 29vv."

JEŜ SJi Fabrique de meubles - Boudry (NE]

*̂*aÉ Qte dent exactement à vos goûts, à votre
'̂ ^̂ mXf • f 

personnalité et à vos 
moyens 

: notre

•mw\ \W mm premier souci étant que vos meubles
aJfl W.. . "' ' . fassent votre bonheur.
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3
'" larges c r é d i t s  et tes

I 

Visitez notre grande Exposition-fabrique à Boudry. Téléphonez-nous, nous viendrons vous
prendre chez vous, sans frais. Plus de 100 mobiliers exposés.
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APtBITIF^EHSr

Bravo _
aproz !
ça c'est de l'eau
nature -.30
citron -.40
cola -.45
orange -.50
abricot -.50 ^nnn^
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A VENDRE
1 radio pour auto, 1 re-
dT€«seur de batterie à
plaques, 1 appareil à gra-
ver avec transformateur,
1 machine «Dubails> avec
accessoires, 1 machine
« Burrl » à tourner les
boites de montres. —
S'adresser par téléphone
au (038) 7 72 78.

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— pure laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

prix populaires.
— tapis 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 pièce !
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICH1GER
13, chemin Bellerive

LAUSANNE
Tél. (021) 26 62 73
On rembourse votre
appel téléphoni que
Nous nous rendons

cette semaine encore
à Neuchâtel

ATTENTION
Notre maison n'a rien

de commun
avec Spichiger S. A.

Neuchâtel



Prof itez de votre visite au prochain COMPTOIR
pour admirer la toute nouvelle
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|SJ|H, Gaggenau-Futura

d'une qualité parfaite

Nous exposons également
les machines à laver
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j velle protection contre les ac-
crochages et l'écoulement des
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Fabrication: coup plus solide. Faites un
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Concluante course de côte
Buttes - le Mont-de-Buttes

La section des Montagnes de
l'Automobile-cIub suisse a fait
disputer dimanche une course
de côte interne entre Buttes et
le Mont-de-Buttes, sur une dis-
tance de 4 kilomètres exacte-
ment, comprenant de nombreux
virages dont quelques-uns en
épingle à cheveux.

Favorisée par le beau temps, cette
comp étition a été un succès sportif
complet à laquelle prirent part une
cinquantaine de concurrents neuchàte-
lois , vaudois , valaisans , bernois, soleu-
rois et même thurgoviens.

La moyenne réalisée — plus de 80
kilomètres à t 'heure — souligne avec
quels risques et quelle maîtrise les
pilotes ont gravi la côte. Plus d'une
fois , ils donnèrent le frisson aux spec-
tateurs mai s aucun accident ne fut
à déplorer.

Cette course constituait en somme
un essai. Lors de la proclamation des
résultats et de la remise des prix , le
président Breitling et M. Leuthold , pré-
sident de la commission sportive , ont
souligné que le parcours avait donné
entière satisfaction et qu 'ils espéraient
que les autorités compétentes seraient
d'accord pour organiser l'an prochain
une course nationale.

Le champ ion neuchàtelois Hubert
Patthey, qui a couvert plusieurs fois
le parcours sans partici per à la cour-
se, a aussi déclaré qu 'il trouvait fort
intéressant le trajet Buttes - le Mont-
de-Buttes et qu 'il souhaitait voir s'y
disputer une course à l'échelle na-
tionale.

G. D.

L'Italien Conterno enlève
le championnat de Zurich
Le classi que champ ionna t 'de  Zurich

a pu se disputer  dimanche , dans de
bonnes conditions , et les arrivées ont
été jugée pour la première fois à la
Wasserwerkstrasse au lieu du Sihl-
quai.

Une c inquanta ine  de coureurs
prirent part à l'épreuve des profes-
sionnels. Parmi les forfaits enregis-
trés f iguraient  ceux des Suisses At-
til io Moresi et Giovanni Albisetti ,
dont les vélos avaient été volés de-
vant leur hôtel pendant qu 'ils déjeu-
naient ( 0, ainsi que quelques étran-
gers. La première phase de la course
a été animée par Heinz Graf et les
Allemands Debusmann et Altweck,
puis par leurs compatriotes Borghard
et Pommer. D'autres escarmouches
n 'amenèrent aucun résultat jusqu 'au
150me kilomètre et, au premier passa-
ge à Zurich — à la Wasserwerkstrasse
d'où partait  la seconde boucl e pour
les deux princi pales catégories —
Heinz Graf remportait la prime devant
Altweck, Rolf Gra f, Ecuyer et Messelis.
A ce quintette qui s'était détaché vin-
rent se joindre bientôt huit hommes,
parmi lesquels le vainqueur du Tour
des Quatre-Cantons, Giuseppe Barale,
qui fut  pourtant lâché prè s de Regens-
berg.

Du groupe de tête s'échappèrent
alors quatre prétendants à la victoire,
Reisser, Conterno, Heinz Graf et Gim-
mi , mais quatre de leurs poursuivants
immédiats demeuraient à 20 secondes
seulement et comme ils reçurent en-
core le renfort de trois autres cou-
reurs, le sprint final opposa onze hom-
mes, dont l'Italien Angelo Conterno sa
montra le plus rapide, devant Heins
Graf , Altweck et Schellenberg.

Résultats :
Professionnels (206 km.) : l. Conterno

(It), 5 h. 23'52" (moyenne 38 km. 126) i2. H. Graf (S) ; 3. Altweck (Al); 4. Schel-
lenberg . (S) ; 6. Ooletto (It) ; 6. Reisser
(Fr) ; 7. Traxel (S) ; 8. Messelis (Be) ; 9.
R. Graf (S) ; 10. Glmml (S) ; 11. Zullanl
(Fr), tous même temps; 12. Strehler (S),
5 h . 25'19" ; 13. Albanl (It) ; 14. Frie-
drich (Al) ; 15. Pommer (Al) ; 16. Ommer
(Al ) ; 17. Giuseppe Barale (It), même
temps.

Amateurs A (170 km.) : 1. Lutz (Zu-
rich), 4 h. 22'58" (moyenne 38 km. 788) ;
2. Schleunlger (Kllngnau), 4 h. 23'53" ;
3. Maurer (Hedlngen) ; 4. Squlzzato
(Mendrlslo).

Amateurs B (124 km.), première série i1. Heinemann (Zurich), 3 h . 26'14". '
Juniors (81 km.) : 1. Luglnbuhl (Zu-

rich), 2 h. 09'02".

La coupe Davis
A 'la suite des résultats enregistrés

pour le' premier tourr de la zone
européenne de Coupe Davis , les ren-
contres suivantes auront lieu au
deuxième tour :

France - Danemark, Roumanie - Nou-
velle-Zélande, Belgique - Italie, Afrique
du Sud - Colombie (1), Espagne - Suisse,
Pologne - Br ds H et S u ède - Ch i 1 i.

En outre, la Grande-Bretagne, qui
a éliminé le Luxembourg, dont l'ad-
versaire avait déclaré forfait pour le
premier tour, est d"ores et déj à qua-
lifiée pour les quarts de finale.

Votct les résuiltaits de la journée
de "dimanche :

A Helsinki : Finlande - Espagne 0-5.
Andréa Glmeno (Esp ) bat Relno Nykso-
neri (FI) 6-4, 6-3, 6-2 ; Santana (Esp)
bat Salo (FI) 6-3, 6-1, 6-1.

A Stockholm : Suède - Hongrie 3-0 (les
deux derniers simples ont été renvoyés
à lundi en raison de la pluie).

A Berlin : Allemagne - Brésil 0-3 après
la deuxième Journée. Fernandez - Barnes
(Bré) battent Bungert-Ecklebe (Al) 1-6,
10-8, 6-2, 6-2.

A Oslo : Norvège - Afrique du Sud
0-5. Abe Segal (Af-S) bat Rolf Pape
(No) 6-4, 6-0, 7-5 ; Ray Weedon (Af-S)
bat Gunna-r SJœwall (No) 7-5, 4-6, 6-1,
6-8, 7-5.

A Tokyo : Japon - Inde 1-2 après la
deuxième Journée. Kumar-Krlshnan (In-
de) battent Mlyagi-Shlbata (Jap) 6-3,
6-4, 6-4.

A Bruxelles, Belgique - Hollande 4-1.
Jean-Pierre Froment (Be) bat Plet von
Eysden (Hol) 6-3, 6-3, 11-9 ; Jackle Brl-
chant (Be) bat Wlm Maris (Hol) 6-2,
6-0, 6-1.

Vers une vaste réorganisation
Les représentants des patinoires artificiell es se sont réunis à Genève

Réunis i Genève, les représentant!
de 24 clubs disposant d'une patinoire
artificielle ont décidé de fonder une
association qui envisage de développer
le hockey sur glace en Suisse sur les
patinoires artificielles, d'organiser son
propre champ ionnat et de donner aux
jeunes « espoirs » plus d'occasions de
Jouer.

Afin d'atteindre , entre autres, ces
buts , l'association présentera à l'assem-
blée de la ligue suisse de hockey sur
glace qui se tiendra les 20 et 21 juin à
Bienne une demande de modifications
de différents statuts et règlements. Pour
laisser latitude aux clubs de ligue na-
tionale qui ne disposent pas actuelle-
ment de patinoire artificielle de conti-
nuer à disputer le championnat dans
leur catégorie, un délai de deux ans
leur serait accordé pour la construc-
tion d'une patinoire artificielle.

Le championnat des patinoires natu-
relles ne comprendrait donc plus que
les Ire , 2me et 3me ligues et serait
considérablement allégé. Quant au cham-
pionnat des pat inoires artificielles , il
serait organisé dans les grandes lignes
selon le plan suivant :

1. Ligue nationale A avec dix équi-
pes , matches aller et retour (au total
90) avec début de saison au commen-
cement de novembre.

2. Idem pour la ligue nationale B.
3. Relégation automatique du der-

nier classé , remp lacé par le premier
de la série inférieure , match de bar-

rage entre l'avant-dernier et le deu-
xième respectivement.

i. Ligue promotion avec vingt équi-
pes réparties en deux groupes , matches
aller et retour (au total iSO).

5. Même formule pour la promotion-
relé gation.

6. Le dernier de chaque groupe auto-
matiquement relégué.

7. Ligue relégation avec environ tren-
te-six équipes , réparties en trois di-
visions comprenant chacune deux sous-
groupes de six, matches aller et re-
tour (180),  promotion automati que des
deux premiers , pas de relé gation.

8. Ligue juniors avec, environ trente-
six équi pes divisées en trois groupes
avec chacun deux sous-groupes de six,
matches aller et retour (180),  chaque
club devant avoir au moins une équipe
de juniors .

Défaite suisse à Bienne
La première rencontre officielle de

tennis de table entre les Etats-Unis et
la Suisse s'est disputée samedi soir à
Bienne. Nos représentants Urchetti ,
Antal et Mariotti n'ont pu résister à
la classe des Américains qui ont rem-
porté la victoire par 7-2, confirmant
ainsi leur succès acquis lors des cham-
pionnats du monde de Dortmund où,
on s'en souvient, ils avaien t infligé à
nos joueurs une défaite encore plus
cuisante (5-0). Les deux victoires hel-
vétiques ont été l'apanage du Genevois
Urchetti et du Hongrois de Saint-Gall
Antal , tous deux victorieux de Gusi-
koff. Le Biennoi s Mariotti a failli ,
lui aussi , s'adjuger une victoire devant
Vanderwalle, qui ne s'imposa qu'après
une impitoyable bataille en trois sets.

Voici les résultats :
Buklet bat Mariotti 21-8, 21-17 ; bat

Antal 21-13, 21-18 ; bat Urchetti 21-13,
15-21, 21-18. Vanderwalle bat Antal 18-
21, 21-17, 21-19 ; bat Urchetti 16-21,
21-15, 21-10 ; bat Mariotti 13-21, 21-18,
21-17. Gustkoff bat Mariotti 21-17, 20.-19 ;
perd contre Urchetti 21-19, 17-21, 18-21 ;
perd contre Antal 20-22 , 20-.22.

Young Sprinters perd
Y. S. - Stade Lausanne II

1-2 (0-2)

Dimanche matin , sur la pelouse des
Charmettes, les hockeyeurs neuchàte-
lois ont essuyé une première défai te
sur « leur » terrain. Les vieilles gloires
du stade s'imposèrent malgré une belle
résistance des Young Sprinters. Les
deux buts lausannois furent marqués
en première mi-temps alors que le
point neuchàtelois fut réussi par Clôt
sur « bully-penalty ».

La pluie de ces derniers jours avait
rendu le terrain à peine pratiquable.
Devant les buts notamment , la boue
formait une masse glissante qui ren-
dait difficile le contrôle de la balle.
Les Lausannois, meilleurs techniciens ,
assiégèrent le camp neuchàtelois. Mal-
gré des tirs violents, ils ne parvinrent
pas à battre le gardien des joueurs
locaux avant la 2flme minute. Par la
suite , Young Sprinters bénéficia de
plusieurs occasions. Sans succès hélas !

L'équi pe neuchâteloise : Jelmi ; D.
Uebersax , Wi t twen ; Racine , Favre , No-
verraz II ; H. Uebersax , Kerdel , Clôt,
Méry, Lauber (Hostettler).
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0 Match International de poids et hal-
tères, à Barl : Italie - France 5 vic-
toires à 2.
m) Floyd Pattenson, champion du mon-
de de boxe des poids lourds, qui met-
tait son titre en Jeu face au Britanni-
que Brian London a conservé son bien
par k.o. à la lime reprise.
m) Match International de basketball, à
Anvers : Belgique - Hollande 112-68 (62-
26).
A Le Polonais Edmund Platkowskl,
champion d'Europe de la spécialité, a
battu le record d'Europe du lancement
du disque, à Konskle, avec un lancer
de 57 m. 55, supérieur de 57 cm. f-, Tan-
don record qui appartenait depuis le
11 décembre 1S55, à Belllnzone, à l'Italien
Adolfo Oonsollnl.
0 Course cycliste de la paix, deuxième
étape, Berlin - Magdebourg (170 km.) :
1. Vandervecken (Be), 2 h. 22'22" ; 2.
Zorzl (It) ; 3. Vindevogel (Be) ; 4. Schur
(Al-E), même temps.

% Au cours d'une réunion universitaire
d'athlétisme à Los Angeles, le Jeune Dal-
las Long a lancé le poids à 19 m. 38,
soit 13 cm. de plus que le record du
monde détenu par O'Brien depuis no-
vembre 19-56 et qu'il a lui-même égalé.
Cependant, cette performance a été réus-
sie au septième essai et elle ne pour-
ra pas être homologuée, les règlement
Internationaux limitant à, six le nombre
des essais officiels.

 ̂
Grand Prix cycliste Stan Ockers, &

Valentfgney : 1. Privât (Fr) les 265 km.
en 6 h. 57' 20" ; 2. F. Anastasi (Fr) 6 h.
58' ; 3. Mahé (Fr) ; 4. Mastrotto (Fr),
même temps ; 5. Picot (Fr) 6 h . 59' 37" ;
6. Vermeulln (Fr) ; 7. Bergaud (Fr).

% Le Jeune coureur automobile améri-
cain Jerry Unser a été grièvement bles-
sé au cours de la deuxième Journée d'es-
sais des 500 milles dTndianapolis. Sa voi-
ture a touché un mur de protection,
alors qu'il roulait à 215 km./h., et a pris
feu. Unser a été transporté à l'hôpital
où un examen a révélé une fracture du
cou et des brûlures au troisième degré
aux Jambes et aux bras. Son état est
critique.

0 Grand Prix motocycliste de la Sarre,
à Saint-Wendel (70.000 spectateurs) ; ca-
tégorie 125 omc. : 1. Taveri (S.) sur
« MZ », 20 tours soit 75 km. 760 en
42' 32" 2 (moyenne 107 km.) — 2. Muslol
(Al.-E.) sur « MZ ». — 3. Scheldauer (Al.)
sur « Duc&fci ». — 4. Sptonder (S.) sur
« Ducatl ». — Catégorie 250 cmc. : 1.
Muslol (Al.-E) sur « MZ », 25 tours soit
94 km. 700 en 50' 05" 2 (moyenne 113 km.
500.) — 2. Taveri (S.) sur « MZ ». —
3. Kassner (Al.) sur « NSU », à un tour.
— Catégorie 350 cmc. : 1. Hocklng (Rhod.-
S.) sur « Norton », 30 tours soit 113 km.
640 en 59' 26" 1 (moyenne 116 km.) —
2. Dale (G.-B.) sur « AJS ». — 3. Driver
(Af.-S.) sur « Norton ».

Antiquités
avantageuses
lIpUBLE Ŝ JoUP

BÈAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 salon Louis XV, 5 pièces, à Fr. 1400.—.
1 salon Louis XVI, 5 pièces, à Fr. 1200.—.
1 buffet de service Louis XIII, à Fr. 1700.—.
1 bureau de dame Louis XV, à Fr. 400.—.
1 commode Louis XVI, à Fr. 450.—.
I commode secrétaire Louis XVI, a. Fr. 1000.—.
1 bureau 3 corps Louis XV, à Fr. 1690.—.
2 fauteuils Louis XIII, à Fr. 480 la pièce.
1 fauteuil Empire, à Fr. 390.—.
1 fauteuil Louis XV, à Fr. 350.—.
1 canapé Louis XVI, à Fr. 500.—.
1 banquette Louis XVI, à Fr. 120.—.
1 tabouret de piano Louis XVI, à Fr. 100.—.
1 console dorée Louis XVI, à Fr. 350.—.
1 glace dorée Louis XIV, à, Fr. 300.—.
1 guéridon Directoire, à Fr. 100.—.
2 chevalets & Bible anciens, à Fr. 50. la pièce.
2 statues chinoises anciennes, hauteur 90 cm., il

Fr. 500.— et Fr. 600.—.
1 commode Louis XIV, marquetée, à Fr. 800. 
6 chaises, tapisserie brodée, à Fr. 100.— la pièce
1 meuble boule Incrusté, à Fr. 700.—.
1 bureau 3 corps, Louis XVI, a Fr. 1500. .
1 grande glace Venise, à Fr. 250.—.
8 chaises, vieux Suisse, à Fr. 40. la pièce.
1 bibliothèque Louis XVI , vitrée, à Fr. 390. 
1 cannpé crapaud , refait, à Fr. 420.—.
2 grands vases chinois , à Fr. 250.— la pièce.
I bibliothèque vitrée, noyer, à Fr. 250.—.
1 bibliothèque Renaissance, à Fr. 250.—.
1 bibliothèque Bledermeler, à Fr. 150.—.
1 bibliothèque acajou, glace, Louis-Philippe, a

Fr. 780.—.
1 salon osier époque 1900, 5 pièces, fr Fr. 280. ,
I lit Louis XVI , avec literie, it Fr. 450.—.
1 tahle de nuit Louis XVI, à Fr. 150.—.
4 armoires anciennes, de Fr. 350 à Fr. 850. ,
1 commode Louis XVI, campagnarde, à Fr. 400.—,
1 commode Bledermeler , noyer, à Fr. 320.—.
1 commode Bledermeler. chêne, à Fr. 290.—.
3 commodes Louis-Philippe, de Fr. 250.— A

Fr. 380.—.
1 commode Louis-Philippe, cerisier, à Fr. 350.—.
1 commode-bahut, style Italien , à Fr. 350.—.
3 tables demi-lune à Fr. 180.—, Fr. 230.— et

Fr. 250.—.
1 table à Jeu Louis XVI, à Fr. 350.—.
B tables rondes Louis-Philippe , à Fr. 850..— et

Fr. 420.—.
3 tables portefeuille, «Je Fr. 2.10.— à Fr. 820.—,
4 tables de chevet, & Fr. 110.—, Fr. *S0.—, Fr. 150.—

et Fr. 220.—.
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30 à

Fr. 200.—.
1 table & Jeux, ronde, à, Fr. 180.—.
4 tabourets anciens, à Fr. 75.— pièce.
1 chambre à coucher lirais XV (copie) h t lits,

grande armoire avec S glaces, pièce unique,
Fr. 3000.—.

1 herpère crapaud , k Fr. 390.—.
B fauteuils crapaud , de Fr. 130 à Fr. 380.—.
1 fauteuil Lonts-Philippe, a Fr. 250.—.
5 fauteuils Voltaire, de Fr. 120.— h Fr. 290.—

pièce.
3 chaises longues crapaud , de Fr. 90.— à Fr. 280 

pièce.
1 salon Louis XV, 3 pièces, rose (1900), a

Fr. 900.—.
1 secrétaire Louis XVI, chêne, a, Fr. 790.—.
1 secrétaire Lonts XV, marqueté, à Fr. 1600.—.
1 secrétaire Louis XIV. noyer, il Fr. 1200.—.
4 secrétaires Louis - Philippe , de Fr. 390.— a

Fr. 580.—.
1 petit secrétaire sculpté a Fr. 380.—.
1 vaisselier Lorrain , marnneté , a Fr. 1000.—.
1 coffre en fer forcé de 90 sur 50 cm., il Fr, 450.—,
8 coffrets et twhiits , noyer, de Fr. 90 il Fr. 390.—.
3 rouets, dp Fr. 70.— a Fr. 150 pièce.
6 sellles nenchfltelolses , de Fr. 80.— à Fr. 120.—

pièce.
1 petite clace Lnnls XV dorée sur bois, à Fr. 220.—.
1 lot de bibelots.
1 lot de pendules , bougeoirs, vases, lampes, étalns

et divers.
ImnArfanl « tm,s 'es n^ubles ci - dessus
'fSEpimailll ¦ sont rénovés et en parfait

Mat

% Devant 80.000 spectateurs, l'Australien
Jack Brabham, sur « Coper-Ollmax » 2,5
litres, a remporté l'International Trophy
Race , la plus importante des épreuves au-
tomobiles disputées samedi à Sllverstone.
% Cest devant quelques centaines de
spectateurs seulement, que les équipes
nationales de hockey sur terre de Suisse
et de France se sont rencontrées, à Ge-
nève, au stade de Richemont, pour la
24me fois. Elles se sont séparées à éga-
lité sur le résultat de 2-2.
% L'association suisse de tennis a déci-
de de reconduire l'équipe qui a battu
Israël à Tel Aviv, soit Paul Blondel
(Nyon), Martin Froesch (Manchester) et
Ernst Schorl (Bâle) , remplaçant, pour
rencontrer l'Espagne, au deuxième tour
de la zone européenne de la coupe Davis,
à Madrid, du 8 au 10 mai prochain.
C'est l'ancien Davlscupman et champion
suisse Max EMmer qui fonctionnera com-
me capitaine. L'équipe partira lundi.
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La coupe Davis de tennis
Voici les derniers résultats enregis-

trés hier en coupe Davis :
A Vienne : Autriche-Chili 2-3. Patri-

ciio Rodriguez (Chili) bat Franiz Ha.in-
ka (Aut.) 1-6, 6-0, 3-6, 6-4, 6-3; Franz
Saiko (Aut.) bat Lumwyala (Chili)
w.o.

A Beyrouth : Liban-Colombie 1-4.
Hernand o Salas (Col.) bat Karim Fa-
waz (Lib.) 8-6, 6-1, 6-4; William Alva-
rez (Col.) bat Samèr Khouiry (Lib.)
6-0, 9-7, 6-1.

Le match entre l'Afrique du Sud, et
la Colombie aura lieu en Angleterre.

Deuxième tour: A Mondorf-les-Baiin»:
Luxembourg-Grande-Bretagne 0-5. Billy
Kmight (G.-B.) bat José Offenheim
(Lux.) 6-0, 6-1, 6-1 ; Alan Mills (G.-B.)
bat Franck Baden (Lux.) 7-5, 4-6, 8-10,
6-2, 6-2.

Des épreuves de vitesse réservées
aux voitures de tourisme, de sport
et aux bolides de la formule 2 et
de la formule junior se sont dérou-
lées à Montlhéry.

La coupe des voitures de touris-
me de série normales et améliorées
jusqu 'à 1000 cmc. a été remportée
par Reynes (Auto-Union ) à la
moyenne de 86 km. 117 et la coupe
des voitures de tourisme de série
normales et améliorées de 1000 à
2000 cmc. par Beniatt (Panhard ) à
la moyenne de 92 km. 237.

La coupe des voitures de grand
tourisme de 750 cmc. à 3500 cmc.
de cylindrée et des voitures de
sport de 750 à 1100 cmc. a donné
le classement suivant :

1. Gendebien (Be)  sur « Ferrari *,
30 tours soit 100 km. 200 en i8' 22" 8
(moyenne Ï24 km. 266) ; 2. Brouillât
(Fr)  sur « Ferrari », 48' 31"9 ; 3. Sei-
del ( A l )  sur « Ferrari », à 2 tours ; h.
Rousseau (Fr )  sur « Lotus » (premier
de la catégorie de 1000 à 1600 cmc.)
à 2 tours ; 5. Blavet (Fr )  sur « Bris-
tol » (premier de la caté gorie de 1600
à 2000 cmc.) à 2 tours ; 6. Lefebvre
(Fr ) sur « Lotus » (premier de la ca-
té gorie voitures de sport de 750 à
1100 cmc.) à 3 tours.

Les épreuves de Montlhéry
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la pâte dentifrice semi-fluide à l'ISATROL®

Elle s'étale parfaitement Sur la brosse Binaca top est la seule pâte dentifrice au monde
à dents... Elle rafraîchit l'haleine contenant de l'ISA TR OL. En pénétrant dans
pour plusieurs heures... Elle nettoie les moindres interstices, ce principe actif combat 1»
a fond grâce à son principe actif développement des bactéries productrices d'acidité,
l'ISATROL Vos dents retrouvent considérées comme une des causes de la carie den-
ainsi éclat et blancheur. té" et de M *!*™ fétide.  ISA TROL nettoie

et protège vos dents selon les principes les plus
VOUS avez dès maintenant l'occasion modernes de la science.
d'éprouver les qualités de la pâte
dentifrice la plus moderne. Vous Offrez-vous ce nouveau luxe et vous
pouvez vous la procurer dans tous épargnerez de l'argent, car un flacon-
les magasins spécialisés. Ceux qui plastic de Binaca top contient 15%

Binaca top est le couronnement l'ont essayée sont enchantés de sa plus de pâte dentifrice que deux
de 25 ans d'expérience présentation... de son arôme... de tubes géants et ne coûte que Fr. 5.60.
dans le domaine des soins dentaires. ses effets. Avec 5 points Silva.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5
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N'attendez pas l'automne

f

—sssjrn mats pensez dès maintenant aux
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li§fe=w chauffage !
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— Graissage et revision
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P"̂  'lsà\ ^e chaudières

«M!/ £^^^4llllà — Extension et transfor-
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J
^^^h0WW mations de centraux

101 I vf^P  ,;2flï — Garnissage de poêles,
-, ZJ x?f ÊÈÈ[§ï3& calorifères, potagers,

I >i—P Qy — Pose de poêles neufs
— Installations de chauf-

fages centraux

Travail rapide, soigné et prix avantageux

Chauffage PRÉBANDIER S.A.
Moulins 37 - NEUCHATEL - Tél. 5 17 29

i
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Lesconsultationssedonnentsans aucuneobli gation
d'achat. Prière de prendre rendez-vous à l'avance.

1 ,— LA FRANCE

g ClU ¦ m stand tr Si, balle z
\ COMPTOIR DE NEUCHATEL
I du 6 au 18 mai

_jr. 
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Conserva toire de Neuchâtel

COURS
LIL Y MERMIN OD

Quatre causeries-auditions
spécialement destinées aux enf ants

avec projections

1. J.-S. BACH Mercredi 6 mai 1959, à 17 heures
2. HAENDEL Mercredi 13 mai 1959, à 17 heures
3. HAYDN Mercredi 20 mai 1959, à 17 heures
4. MOZART Mercredi 27 mai 1959, à 17 heures

Ces séances auront lieu dans la
Grande salle du Conservatoire , faubourg de l'Hô p ital 106

i - ' ' '
Location, au secrétariat , de 10 h. à 12 h . et de 14 h. à 18 h.

Téléphone 5 20 53

PRIX DU COURS : Elèves des écoles Fr. 7.— ; une leçon Fr. 2.—
Adultes Fr. 10.— ; une leçon Fr. 3.—

^Matelas pneumatiques
Sacs de couchage

aux prix les plus bas, mais toujours
de Ire qualité

B. Schupbach - Stock U. S. A.
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50

1

Réservez la journée de

L'ASCENSION
à la grande rencontre des

Eglises évangélîques libres
à Neuchâtel

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

Invitation cordiale à toute la population

f  STOPPAGE D'ART)
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 23 - Neuchâtel i
Envol par poste Nettoyage chimique |<V ¦¦ ¦—/

Fuyez les routes encombrées...
Naviguez... Partez en croisière

avec votre

CRUISER -CARAVAN E
ce 540

Le bateau idéal pour la petite croisière,
le ski nautique

Renseignements et essais auprès
du constructeurs

A. LECHAIRE
Chantier naval et charpenterie

Moteurs JOHNSON
Borde 24, LAUSANNE

Tél. (021) 24 13 98

/ %
BELLES SANDALES

HYGIÉNI QUES
exécution supérieure et soignée avec sup-
ports plantaires, empêchent l'affaissement
des pieds et soulagent ,̂ =="i

le spécialiste orthopédiste autorisé par l'Eta t

J. STOYANOVITCH
NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF 4

Auto-école Dauphine
Double commande

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

COUPE AUTORIS É
HARDY —1*=*̂
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

Neuchâtel
2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

PETITS TRANSPORTS
D éménagements

' O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

! AGENCE IMMOBILIÈ RE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

âmmj ŝmm ACHAT - VENTE
'̂ m¥ >y Ç m^' GÉRANCE-

m*fl Ls-Aug. N U S B A U M E R
\y ^ /̂'ï 

Dîme 81
mmms/MWÊ NEUCHATEL »

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Le Garage
qui vous attend
et vous appréciera

ÉQUIPEMEN T MODERNE COMPLET

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
Tél. 7 56 88 Saint-Rlaise

Voyage surprise du 10 mai
(Fête des mères)

COMPLET
Offrez à vos mamans le voyage du 7 mai

TOUR DU UETSGHBERG -
ISÉRABLES

avec la Flèche rouge
Prix du voyage Fr. 27.50

^HÔTEL 
DU JURA - CHIÈTRE?

près de la gare, grand parc pour autos.
CHAQUE JOUri, MIDI ET SOIR

les délicieuses asperges de Chiètres
Petits coqs - Jambon de campagne

Truites
Réservez votre table, s.v.p. Tél. 031/68 M 11

i H. Kramer-Hurnl

ASCENSION 7 MAI 1959

Avec la flèche rouge

Tour du Lœischberg -
Isérubles

Prix dès Neuchâtel : Fr. 27.50
dès Fleurier : Fr. 29.50

Renseignements et inscriptions dans toutes
les gares de la région, aux bureaux de
renseignements CFF Neuchâtel-gare et ville

et les agences de voyages

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

Nous cherchons pour
' enfant retardée

classe spéciale
publique ou privée. Paire
offres sous chiffres P. D.
7165 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  La friture mayonnaise A
| au Pavillon "
V des Falaises J

Rideaux
G. Lavanchy
Orangerie 4

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

, Toutes
directions

W. Maffli, Peseux
Tél. 8 13 63

Tm^̂ i 1

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 9;

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

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

Luclnge 6, Lausanne

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimique:

STOP PAGE
D'ART

M" R. Leibundpl
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourlns

Tél. (038) 5 43 78
Envols par poste

Maison d'ancienne
renommée



Salon de dégustation
fermé pour cause de deuil

lundi, mardi et mercredi
4, 5 et G mai

te galles
Le restaurant est fermé

tous les lundis

Attaché militaire
russe en Birmanie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dimanche dernier , le colonel Mik-
haïl Stryguine avait été conduit à
l'hôpital civil de Rangoun dans un état
de complète inconscience. Il avait tenté
de s'empoisonner en absorbant onze
comprimés de somnifère. Sauvé grâce
à l'intervention rapide des médecins,
l'attaché militaire avait tenu , le lende-
main à son réveil , des propos anti-
soviétiques, en langue anglaise. Il avait
tenté ensuite d'échapper aux représen-
tants soviét iques qui le surveillaient.

A l'arrivée sur l'aérodrome dimanche
matin , le colonel Mikhaïl Stryguine était
entouré d'une quarantaine de membres
de l'ambassade soviétique , qui empê-
chèrent , souvent par la force, les jour-
nalistes d'interroger l'attaché militaire.

Un reporter ayant demandé, de loin ,
au colonel Stryguine, s'il avait quelque
chose à dire, les Soviétiques qui l'en-
touraient mirent un manteau sur la
tête de l'attaché militaire et crièrent :
« Pas de déclarations ». Le colonel Stry-
guine qui était pâle et paraissait fai-
ble ne réagit pas lorsque ses gardes
le dissimulèrent sous le manteau.

Cependant d'autres représentants de
l' ambassade empêchaient des reporters
photographes ou cinéastes d'opérer.
Dans la bousculade qui s'ensuivit le
flash d'un photographe fut détruit. Lit-
téralement porté par Bon entourage ,
le colonel Stryguine, accompagné de sa
femme et d'une infirmière, fut rapi-
dement conduit à l'avion chinois où il
fut embarqué en compagnie de deux
gardes de corps.

L'appareil qui a Immédiatement dé-
collé, devait gagner Nunming. Les
reporters ont porté plainte contre les
agissements des représentants soviéti-
ques à leur égard.

Les candidats socialiste
et communiste battus aux

élections du Conseil
administratif

GE/VÈVE

GENÈVE, 3. — La participation aux
élections du Conseil administrat if  de la
ville de Genève s'est élevée à 26,77 %.
Ont été élus : MM. Bouffard , nouveau ,
hors parti , par 6972 voix ; Dussoix , li-
béral , ancien , 6633 ; Cottler , indépen-
dant chrétien-social , ancien , 6597 ; Billy ,
radical , ancien, 6514 ; Thévenaz, radical,
ancien , 5618. Viennent ensuite MM. Len-
tlllnn , parti du travail , 4038 voix , et
J u l i t a , socialiste , 2504.

Pas de popiste
à l'hôtel municipal

De notre correspondant :
Les popi stes n'entreront pas à ce

Conseil adminis t ra t i f  de Genève (Con-
seil communal)  où ils s'étaient promis
d ' implanter  l'un des leurs , M. Len-
t i l lon , président de leur parti. Les
électeurs genevois, bien qu 'ils n 'aient
pas fa i t  preuve d'un bien grand zèle
électoral cette fois encore, ont nette-
ment barré la route au candidat du
part i du travail .

C'est en vain , en effet , que ce parti
avait essayé de ral l ier  h sa cause une
partie des socialistes , ceux-ci ayant
perd u tout espoir , avec le système
majoritaire, de faire passer leur can-
didat , M. Nicolas Jul i ta .  Effective-
ment celui-ci , avec 2504 voix , a perdu
sur les élections municipales  d'il y a
trois semaines, 113 voix. Ce sont "cel -
les-ci peut-être qui ont passé au can-
didat pop iste , M. Etienne Lentillon ,
qui a réuni 4038 voix , soit 117 de plus
qu 'à ces élection municipales.

Le principal vainqueur
Le principal vainqueur parmi les 5

candidats, d'ailleurs seuls élus , pré-
sentés sur les listes homogènes des
trois partis nat ionaux , est incontes-
tablement dès lors M. Pierre Bouffard
que ces partis avaient incorporé à
leurs listes à la dernière minute , bien
qu 'il ne fit partie d'aucun d'eux.

En effet , opposée carrément par eux
à celle du candidat  Lent i l lon et natu-
rellement combattue par les popistes ,
la candidature Bouffard a été appuy ée
par 339 électeurs de plus que n'en
a réuni sur son nom M. Dussoix qui ,
avec 8633 voix , vient en tête des qua-
tres autres candidats du groupement
national.

La particulière faveur qui s'est atta-
chée à la candidature de M. Pierre
Bouffard est due sans doute au fait
3ue ce directeur du Musée d'art et

'histoire est un homme neuf , connu
pour ses compétences artistiques et
administrat ives et' qui va se voir ap-
pelé à diriger le service municipal
des beaux-arts, des musées et des col-
lections à la tête duquel se trouvait
jusqu 'ici le socialiste Noul. Celui-ci
ne se représentait pas.

Une conséquence
de l'incendie du Grand-Théâtre

Les électeurs nationaux ont , en re-
vanche, passablement sabré sur leurs
listes le candidats  Maurice Thévenaz ,
conseiller administratif sortant , qu 'ils
ont rendu responsable des atermoie-
ments nombreux dans la reconstruc-
tion du Grand-Théâtre- de -Genève
détruit partiellement le 1er mai 1!>51.

M. Thévenaz a obtenu 1354 voix de
moins que M. Bouffard.

Ed. BATTIT.

Violents incidents à Izmîr
TURQUIE

ISTANBUL , 3 (A.F.P.). — De très vio-
lents incidents se sont produits samedi
dans l'important port d'Izmir , sur la
côte occidentale de la Turquie , où le
chef du parti principal d'opposition , le
parti républicain du peuple , M. Ismet
Inonu , âgé de 76 ans , fait  une tournée
de propagande. Sept personnes ont été
légèrement blessées.

Le loca l de l' imprimerie du journal
< Demokrat Izmir » a été saccage par
un groupe d'individus non encore iden-
tifiés , tandis qu'une explosion se pro-
duisait devant le siège régional du pa rti
démocrate (parti gouvernemental).

Le procureur de la Bépublique ayant
in t erdit la publication de tous les dé-
tails concernant ces incidents , la plu-
part des journaux d'Istanbul ont paru
dimanche avec des espaces blancs en
première page.

Dimanche , devait se tenir à Izmiir le
congrès régional du parti républicain
du peuple qui , comme toutes les autres
réunions politiques , a été interdit à la
suite des incidents qui se sont produits
récemment à Ouchak.

D É C I S I O N  DU G O UV E R N E M E N T  FRANÇAIS

NOUVELLE FUSILLADE À LA FRONTIÈRE TUNISIENNE

ALGER, 3 (A.F.P.). — Yingt-et-nn musulmans viennent d'être
nommés à des postes supérie urs de l'administration , a annoncé la
délégation générale du gouvernement en Algérie.

Ces nominations entrent dans le ca-
dre des mesures prises par le gou-
vernement français en vue de favoriser
l'accession de Français musulmans à la
fonction publique.

Parmi ces vingt-et-un fonctionnaires
figurent notamment un inspecteur gé-
néral de la santé publique, quatre di-
recteurs d'hôpitaux, cinq agents supé-
rieurs de l'administration centrale et un
attaché au service de l'information de
la délégation générale.

Nouvelle fusillade
à la frontière tunisienne

Trente-six rebelles ont été tués et
trois fait s prisonniers au cours d'un
engagement qui s'est déroulé vendred i
et samedi derniers près dé Sétif , dans
le Constantinois.

D'autre part, près de Batn a, égale-
ment dans le Constantinois, cinq rebel-
les ont été tués et deux faits pri-
sonniers.

Samedi soir, le poste de Bordj-Sa-
kiet, à la frontière a lgéro- tunis ienne , a
essuyé pendant quelques minutée des
tirs d'armes automatiques installées en
Tunisie.

Les forces françaises ont immédiate-
ment riposté. Aucune perte n'est si-
gnalée.

Enfin, un porte-parole de l'armée
fra nçaise en Algérie a déclaré que les
forces de l'ordre ont tué 790 rebelles

et en ont blessé ou fait prisonniers
environ un tiens de ce chiffre, pendant
la semaine dernière. Les forces fran-
çaises ont eu 38 tués.

M. Ferhat Abbas :
la guerre pourrait durer

encore 20 ans
LE CAIBE, 3 (A.F.P.). — M. Ferhat

Abbas, chef du « gouvernement de la
République algérienne », a déclaré au
journa l « Al Massaa > qu 'il était tou-
jours disposé à négocier avec la Fran-
ce, mais « en tant que représentant du
gouvernement du F.L.N. et non en
tan t que citoyen français. Toutefois, a
ajouté M. Abbas, nous nous somiries
préparés pour une longue guerre con-
tre la France, une guerre qui pourrait
durer encore vingt ans. »

D'autre part, M. Chanderli, représen-
tant aux Etats-Unis du « front de libé-
ration nationale », algérien a affirm é au
cours d'une émission radiodi ffusée que
« l'armée de libération » disposait à
l'heure présente de cent mille combat-
tants actifs.

Le problème pour elle, a-t-il dit, n'est
pas un problème d'effectifs mais d'ap-
provisionnement en armes et en
moyens techniques.

Le représentant du F.L.N. a reconnu
que les pertes de l'armée de libération
étaient quatre fois plus élevées que
celles des troupes françaises.

Des musulmans nommés
a des postes supérieurs

de l'administration en Algérie

Le prince des Asturies
participait au défilé

ESPAGNE
Vingtième anniversaire de la fin

de la guerre civile

MADRID , 3 (Reuter). — Un grand
défilé militaire s'est déroulé dimanche,
à Madrid , à l'occasion du 20me anni-
versaire de la fin de la guerre civile
espagnole. On a pu remarquer, parmi
les 12.000 officiers et soldats qui ont
défil é devant le général Franco, chef
de l'Etat, le jeune prince des Asturies,
Juan Carlos, âgé de 20 ans , fils du pré-
tendant au trône don Juan , actuelle-
ment élève pilote à l'Académie d'avia-
tion militaire de San Xavier. C'est la
première fois que le jeune prince pa-
raissait ainsi en public et les obser-
vateurs politiques sont d'avis que le
général Franco a voulu par là montrer
aux Madrilènes le futur roi d'Espagne.

EX RÉP UBLIQUE ARABE UNIE , M.
Ferhat Abbas, chef du t gouvernement
provisoire algérien », accompagné de
plusieurs membres de son cabinet , est
arrivé vendredi matin au Caire, venant
de Beyrouth.

On app rend que l'U.RSS. a été écar-
tée de I Organisation économi que afro-
asiatique.

EX COTE D'IVOIRE , dans son dis-
cours d'investiture , M. Houp houet-Boi-
gny a déclaré que le premier object i f
de son gouvernement était de fa i re  de
la Républi que un Etat moderne of-

f ran t  à tous la promotion sociale mé-
rité et aux enfants l'instruction indis-
pensable à leur élévation.

Dans le Sud saharien, M. Malraux,
qui est arrivé à Ouargla , a déclaré :
« A vant 5 ans, ce que nous avons pas-
sionnément désiré sera fa i t  au-delà de
toutes les passions, au-delà même de
la rébellion ».

EX RÉPUBLIQUE DU COXGO , le
gouvernement a décidé de dissoudre à
la date du 12 mai l'Assemblée lég isla-
tive et de procéder le lb juin à des
élections g énérales.

EX RÉP UBLIQUE MALGACHE , M.
Philibert Tsiranana a été élu président
de la Républi que par 113 voix sur 11b
votants.

EX IRAX , M. Ludivig Erhard, minis-
tre de l'économie d'Allemagne fédérale ,
est arrivé à Téhéran pour une visite
de quatre jours.

EX I X D E , de source of f ic ie l le  on dé-
clare que p lus de 7000 Tibétains , pour
la plupart des hommes, ont jusqu 'ici
franchi  la front ière.

* La landsgemetnde de Glaris s'est te-
nue dimanche au Ring de Glarls. On re-
marquait notamment la présence du con-
seiller fédéral Hol^nsbein et du colonel
commandant de corps Anneeohn,, chef de
l'état-major général de l'armée. Tous les
membres du gouvernement ont été réélus.

* La landsgemelnde du district de
Schwyz s'est réunie sur la place tradi-
tionnelle d'Ibach . L'assemblée a approuvé
a, l'unanimité les comptes du district qui
bouclent par un excédent de recettes de
3204 francs. Le budget a également été
approuvé. Il prévolt un excédent de dé-
penses de 4600 francs.

CHRONIQUE RÉGI (g

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

Divers groupements furent admi s dam s
l'allian ce, ce qui porte à deux cen t qua-
rante le nombre d'associations affiliées.
Gitons parmi les nouveaux membres
une dizain e de groupements locaux de
coopératrices Migres, dont celui de Neu-
châtel. En outre, seize nouveaux mem-
bres individuels ont été annoncés der-
nièrement. Il est intéressant à cet égard
de «avoir que les Neuchâtelolses vien-
nent en tête pour le nombre de mem-
bres individuels.

Le droit de vote f éminin
Après le déjeuner pris dans diffé-

rents restaurants de la ville, l'assemblée
reprit ses délibérations en approuvant
diverses réformes administratives sur
lesquelles nous ne nous étendions pas.
Elle écouta ensuite deux exposés fort
intéressants présentés l'un (en alle-
mand) pair Mlle Erika Rikli , présidente
du comité d'organisation de l'exposi-
tion SAFFA , sur cette grande réa-

lisation féminine, et le second par Mme
Lucy-Glaire Gretiltat, membre du co-
mité, sur le suffrage féminin. Cette
dernière commenta les résultats die la
votatlon fédérale du 1er février passé,
relevant qui si le peuple suisse s'était
prononcé négativement, il n 'était pas
opposé au principe même de l'égalité
politique qu'il avait refusée sur le
plan fédéral. « Déçue mais non décou-
ragée » ainsi que le disait le commu-
ni qué de l'alliance au len d emain de
cette vot a tlon, elle estime que les fem-
mes doivent participer toujours plus
activement aux travaux des commis-
sions fédérales, cantonales et commu-
nales. Les résultats des élections com-
plémentaires au comité furent ensuite
proclamés ; une candidate romande et
tro is suisses-alémaniques ont été nom-
mées ; ce sont : Mme Dora Rittmeyer,
Saii nt-GallU, par 333 voix (sur 337
bulletins rentrés), Mlle Marga Biihrig,
canton de Zurich (221 voix), Mlle Va-
lenit ine Weibol , Genève (195 voix), Mme
Einmy Kùry, Berne (158 voix). En ou-
tre, Mme Dora Rittmeyer, docteur en
philosophie, a été désignée, par 331
voix, à la présiden ce du comité de

la A.S.F.S., en remplacement de Mlle
Denise Berthoud qui continuera cepen-
dant à exercer oette fonction jusqu'au
1er octobre prochain.

Longuement app laudie, la nouvelle
présidente fut félictée par Mlle Ber-
thoud. Tour à tour, les deux vice-
présidentes du comité, Mlle El isabeth
Nageli et Mme Michèl e Cuenod remer-
cièrent Mlle Berthoud pour l'activité
qu 'elle dép loya en quatre ans de pré-
sidence, et lui remirent un cadeau .

Cet après-midi fort chargé se t ermina
par une promenade en bateau qu'é-
gaya un rayon de soleil , le seul de la
journée.

A près qu 'eurent été célébrés les
services religieux, dans diverses églises
ou temples de la ville, les déléguées se
retrouvèrent rassemblées, dimanche à
10 heures, à la salle des conférences,
pour une séance publ i que.

Parm i les personnalités présen tes se
trouvaient no tamment  MM. Pierre-Au-
guste Leuba, président du gouverne-
ment neuchàtelois, Félix Fiala , recteur
de l'Université, Paul Richème, prési-
dent de l'Association des sociétés lo-
cales de Neuchâtel.

Après un hommage rendu à Mlle Ber-
thoud auquel s'associèrent deux musi-
ciennes ainsi que Mlle Emma Roulet
qui remit um présent à la présidente
sortante, ou entendit un exposé de M.
Paul-René Rosset, conseiller national ,
sur la « Structure de la vie politi que
suisse ». Le conférencier souligna que
ce qui fai t  la force de notre pays ,
c'est l'équilibre existant dans tous les
domaines : géographique, économique,
confessionnel, raci al, politi que. L'équi-
libre du souverain seul n'est pas assu-
ré. Il faut y remédier en introdu isant
le droit de vote et d'él igibilité pour les
femmes. C'est une question d'opportu-
nité politique.

A près cotte conférence vivement ap-
plaudie, quatre courts exposés mirent
fin à cette séance publi que. Deu x Lau-
sannoises, Min es L. Masnata -Kraff t  et
M. Hunziker , ainsi que deux Zuricoi-
ses, Aimes E. Widmer et H. Leuenber-
ger définirent, selon leur appartenance
politique, le problème de la participa-
tion de la femme à d'activité des partis.

C'est Mlle Denise Berthoud qui mit
un point final à l'assemblée par quel-
ques mots de conclusion.

Un déjeuner en commun réunit une
dernière fois les délégués qui bénéfi-
cièrent ensuite d'un après-midi enso-
leillé pour une excursion en autocar
qui les conduisit à Lignières, puis au
Landeron et à Thiel'le.

F. F.

L'Alliance de sociétés féminines
suisses à Neuchâtel

WASHINGTON , 1er (A. F. P.). —
Maurice Chevalier a été reçu hier
matin par le présiden t Eisenhower à
la Maison-Blanche.

Maurice Chevalier, qui avait chanté
jeudi à un déjeuner auquel assistait
Mme Eisenhower avait demandé à
celle-ci si le président pouvai t le
recevoir.

Mme Eisenhower lui répondit qu'elle
demanderait à son mari mais qu'il
faudrai t venir de bonne heure à la
Maison-Blanche , car M. Eisenhower
avait l'intention de quitter Wash-
ington vendredi vers midi pour aller
passer le week-end dans sa ferme de
Gettysburg.

Maurice Chevalier, accompagné de
l'ambassadeur de France, M. Hervé
Alphand, est donc arrivé à 8 h. 15 à
la Maison-Blanche pour serrer la
main du président Eisenhower.

Maurice Chevalier
chez le président

Eisenhower
Regroupement

dans l'extrême-gauche
non communiste

FRANCE

PARIS, 3 (A.F.P.). — Un regroupe-
ment va s'opérer dans l'extrême-gauche
non-communiste françai se, à la suite
du congrès du « par ti socialiste auto-
nome » qui vient de terminer ses tra-
vaux dans la banlieue de Paris.

Le parti socialiste autonome est for-
mé de personnalités et de militants qui
ont quitté le parti socialiste assez ré-
cemment, notamment après que M. Guy
Molet, secrétaire du P.S., eut préconise
la réponse « oui » au référendum cons-
titutionnel de septembre 1958.

Or, il existait une autre form ation
social iste d'extrême-gauche, formée
d'ailleurs antérieurement au « P.S.A. »
et intitulée « union de la gauch e socia-
liste ». Les socialistes autonomes, qui
collaboraient déjà avec ces dierniers,
viennent de décider de fusionner avec
eux.

L'organisation sociali ste de gauche
ainsi forràee-'-continuera d'ailleurs de
travailler en- collaboration avec d'au-
tres éléments comme les partisans de
M. Mendes-France, au sein de l'union
des forces démocratiques.

Ces socialistes de gauche, qui comp-
tent bénéficier d'un éventu el affaiblis-
sement de la « vague gaulliste », vont
axer leur propagande sur « la paix
en Algérie » par des négociations qui
pourra ient aboutir à une autonomie
algérienne. Le programme qu'ils ont
adopté comporte d'autre part la natio-
nalisation de la sidérurgie, de l'indus-
trie chimique et des grands magasins.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petite aubade à la russe. 7.15,
Informations. 7.20 , bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble : musiques et
refrains de partout. 11.20, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, un compositeur
suisse : Wllly Burkhard. 11.40, piano.
12 h., au carillon de midi. 12.45, infor-
mations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, succès de films. 13.30, les
belles heures lyriques. 13.55, femmes chez
elles.

16 h., feuilleton. 16.20, pour l'heure du
thé. 16.50, musique russes. 18 h., rythmes
d'Europe. 18.30, micro-partout. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, trio Teddy Wllson. 20 h., « Pro-
téo court encore », pièce policière de G.
Hoffmann. 21.05, gala de musique légè-
re. 22.05 , les cinq sens plus un ! 22.30,
Informations. 22.35, actualités du Jazz,
23.12, cheeurf

BEBOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique légè-

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., informa-
tions. 7.05, danses. 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., mélodies
viennoises. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40, musique d'ensemble
de chez nous. 13.15, concerto de Schu-
bert. 13.35, chants de Schubert. 14 h.,
recettes et conseils. 14.30, reprise d'une
émission radioscolaire.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
concert varié. 17.05, esquisse. 17.10,
chant. 17.30, pour la jeunesse. 18 h.,
piano. 18.30, orchestre récréatif bâlois.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
le Basler Lledertafel. 22.15, Informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique con-
temporaine.

TÉLÉVISION BOMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets sportifs.

20.45, la grande chance, émission con-
cours. 21.30, visite à l'exposition R.-Th.
Bosshardt. 21.45, objectif 59. Informa-
tions.

EMETTEUB DE ZUBICH
20.15, téléjournal . 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, la grande chance. 21.35, 11 y
a vingt ans l'Exposition nationale suisse
ouvrait ses portes le 6 mal 1939. 22 h.,
téléjournal.

W f̂^^^

«ImormafionS : suisses j

EN FRAXCE , M. Michel Debré , ré-
pondan t à l'invitation du chancelier
Adenauer , se rendra les 6 et 7 mai à '
Bonn , en compagnie de M. Couve de
Murville , ministre des af faires  é tran-
gères.

EN JORDANIE , le roi Hussein est
rentré samedi après-midi d' un voyage
de huit j ours autour du monde.

EN URUGUAY , on annonce l'arrivée
à Montevideo du chef du gouverne-
ment cubain, M. Fidel Castro. Il ' est
l'hôte of f ic ie l  du gouvernement.

EN UNION SOVIÉTIQUE , de nom-
breuses messes de minuit ont été cé-
lébrées samedi soir dans les églises
de Moscou à l'occasion des Pâques
orthodoxes qui tombaient cette année
le 3 mai. A l'occassion de ces fê tes , la
'pressé soviétique a publié plusieurs
articles s'attachant à démontrer l'ori-
gine païenne de ces fê tes  ainsi que la
non-existence de Jésus-Christ.

AUX ETA TS-UNIS , M. Herter a fa i t
samedi au président Eisenhower un
compte rendu des conversations qu 'il
vient d' avoir à Paris avec les ministres
des a f fa i res  étrangères de France , d'Al-
lemagne occidentale et de Grande-
Bretagne.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Asphalte.
Arcades : 20 h. 30, Le vent ne sait pas

lire.
Eex : 20 h. 15, Don Juan.
Studio : 20 h. 30, Les amants.
Clnéac : 14 h. 30 -17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Festival Walt
Disney.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Péché de Jeu-
nesse. 17 h. 30, Angèle.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

EX RÉPUBLIQU E ARABE UXIE , le
Conseil exécutif des Etats-Unis arabes
(R.A.U. et Yemen) a approuvé samedi
soir le projet de fus ion  des représen-
tations dip lomatiques de la R.A.U. et
du Yemen.

IMPRIMERIE CENTRALE 
s et de la :
1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S A. :

6, rue du Concert - Neuchàt«l i
Directeur: Marc Wolfrath :

: Rédncteur en chef du Journal: |
René Bralchet
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D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

A première vue, Genève, où l'on aime
tan t à se réunir de partout à la ronde,
semble disposer d*u<n large choix de
salles dans tous les formats. De fait , ce
serait presque suffisant — on dit bien
« presque • sans plus — dan s le cadre
des manifestations nationales , mais il
y a toutes les autres , les grandes réu-
nions politiques , économiques, sociales ,
de l'ordre universel, et il arrive même
que deux de ces sortes d'assises-là se
déroulent simultanément à Genève, qui ,
sous peine de renoncer à sa prestigieuse
et fruc tueuse vocation internationale, ne
saurait plus différer la construction,
depuis longtemps envisagée, d'une mai-
son des congrès.

On dit aussi palais, et le terme n'est
point trop pompeux lorsqu 'on considère
l'ampleur du projet envisagé. Car les
choses se précisent enfin , et dans quel-
ques jo urs expirera le délai du concours
architectural, qui n'aura pas coûté
moins d'une centaine de milliers de
francs. Une exposition publique suivra ,
cependant que fora son choix le jury,
dans les rangs duquel figurent quel-
ques-uns dos meilleurs architectes du
continent.

C'est sur les hauteurs élues de l'Aria-
na que s'édifiera le nou veau palais,
derrière celui du Comité international
de la Groix-Rouge, dans le verdoyant
quartier essentiellement interna tional de
Genève . Il en coûtera 25 m illions au
moins, et ce sera , nous assure-t-on , le
plus grand et le plus bel ensemble
du style « congrès » de Suisse, peut-être
même d'Europe, sinon du monde.

La sall e principale pourra accueillir
2500 personnes assises et 4000 debout
sur ses 2000 mètres carrés , et elle cons-
tituera le noyau de tout un vaste sys-
tème. Le même bloc majeur contiendra
encore un amphithéâtre de 600 mètres
carrés et plusieurs locaux, dans toutes
les proporti ons, pour les travaux de
commissions ou de conférences res-
treintes.

Dans un autre bloc, on trouvera,
outre des locaux de commission encore,
des salles de bal et de réception , de
conférence ot d'exposition , un cinéma,
et plusieurs pièces de dimensions très
diverses qui seront mises à la dispo-
sition des organisations genevoises et
confédérées.

Un troisième bloc, enfin, groupera
les locaux utilitaires , ainsi que le foyer
de la presse, un bar et un vaste res-
taurant  dont la principale sall e recevra
plus de mille personnes , des banquets
beaucoup plus importants  encore pou-
vant être servirs ailleurs dans l'im-
mense complexe architectural que cons-
tituera le palais des congrès , qu'il fau-
dra plusieurs années pour construire,
(rmh.)

En immense et fastueux
la ville des nations

aura son palais des Congrès

Un nouveau scandale
à Lausanne

VAUD

Des responsables
du centre d 'Etnmaùs en cause

(c) Un nouveau scandale vient d'éclater
a Lausanne sur lequel manquent encore
des informations officielles. Il est ce-pendant certain que deux ou trois per-
sonnes responsables du centre d'accueil
Emmaiis ont été arrêtées la semaine
dernière. Le centre d'Emmaiis, s'inspi-
rant des principes de l'abbé Pierre, a
été créé pour venir en aide aux misé-
reux et plus spécialement aux vieillards.
Un centre d'accueil , situé au Valentin,
recevait gratuitement (selon certaines
informations les pensionnaires devaient
payer 5 fr. par jour) des personnes
agees qui y trouvaient un Ht et de
quoi manger.

Les responsables de ce centre, Jean-
Pierre W., son frère et son père, se se-raient attribué des sommes d'argent
pour un montant de quelque 10.000 fr.,
sommes destinées à l'œuvre. Il est aussi
possible que W. ait vendu des vête-
ments offerts par les gens pour les
vieillards.

Cette affaire ne met nullement en
cause la fondation Emmaiis elle-même
qui ignorait tout de ces agissements.
Un comité provisoire a été nommé et
le centre d'accueil n'a pas fermé ses
portes.

Un vieillard tué
(c) M. ,B«nrl Guex, Jigé de 66 ans, qui
avait été renversé samedi par une auto-
mobile près de la ferme de la Vallom-
breuse, à Lausanne, est mort dimanche
soir à l'hôpital cantonal des suites de
ses blessures.

Des femmes ont voté
ROMAINMOTIER , 3. — Les électeurs

et les électriecs de Premier , petit vil-
lage de 144 habitants , au-dessus de
Romainmotier, ont élu dimanche deux
conseillers municipaux. La partici pa-
tion au scrutin a été de 88 % environ
pour les électeurs et les électrices.

FRIBOURG

Les résultats définitifs
de l'initiative fiscale

(c) De source officielle , on donne les
chiffres suivants sur les résultats de
l'initiative fiscale lancée par le Cartel
syndical pour un abattement de 500 fr.
à la base du revenu des salariés :
Total : 10.417 (sur un minimum de
6000).

Résultats par districts : Sarine 3550 ;
Singine 519 ; Gruyère 2380 ; Lac 994 ;
Glane 1266 ; Broyé 1222 ; Veveyse 496.

Bagarre dans un restaurant
FRIBOURG , 3. — Samed i, vers 21

heures, une bagarre a éclaté dans un
établissement public de la basse ville
de Fribourg. Un vannier, Jean-Bap-
tiste Nobl , 50 ans , qui était dans un
état d'êbriété avancé , menaça la pa-
tronne. Deux clients voulurent s'in-
terposer, mais il furent blessés. La
fille même de l'agresseur, Josiane,
âgée de trois ans , reçut dans le flanc
un coup de couteau de l'énergumène
et perdit beaucoup de sang. Elle a été
hospitalisée dans un état grave. La
police a procédé à l'arrestation de trois
vanniers, mais Nobl a pu s'enfuir.

Décès d'un dessinateur
et humoriste

PARIS, 3 (A.F.P.). — Henri Monier,
célèbre' humoriste et dessinateur pa-
risien , vient de mourir à l'âge de 58
ans, des suites d'une longue maladie.
Collaborateur du « Canard enchaîné ^
depuis 1920, Henri Monier publia éga-
lement plusieurs volumes de mémoi-
res.

DANEMARK

COPENHAGUE, 3 (D.P.A.). — Dans
le discours qu 'il a prononcé samedi
devant les étudiants à Copenhague, M.
Dag Hammarskjœld, secrétaire général
des Nations Unies , s'est prononcé con-
tre l'intervention des troupes de
l'O.N.U. à Berlin , ainsi que contre des
fonctions administratives politiques de
l'O.N.U. dans la solution des la crise
de Berlin. Il a toutefois souligné qu 'il
existait diverses autres possibilités à
l'O.N.U. pour assumer des fonction s
à Berlin. Il s'est cependant abstenu
de dire quelles étaient ces possibilités.

Le secrétaire général de l'O.N.U. a
recommandé aux grandes puissances
le Conseil de sécurité mondial ou tout
au moins une « étroite liaison avec
lui », en tant que cadre pour une con-
férence au sommet. A son avis, une
telle voie conférerait un cadre jurid i-
que clairement  défini  aux  discussions
entre les chefs de gouvernement.

M. Hammarskjoeld
contre l'intervention

des troupes de l'O.N.U
à Berlin

TOUTE SÉCURITÉ

JURA

De notre correspondant du Jura :
Une vive sensation s'est produite à

Delémont lors de la nouvelle de la
tentative de suicide et de la mise en
état d'arrestation du préposé à la
gestion des services industriels de la
vil le , le nommé H., qui exerçait en
même temps la présidence du Conseil
de bourgeoisie. L'importance du total
des sommes détournées — on parle de
plus de 100.000 fr. — constitue aussi
un élément de nature à porter d'em-
blée un jugement sévère contre l'ac-
cusé. Il appart ient  à une très ancien-
ne famil le  de la cité qui a toujours
joui à just e titre d'une grande estime.
La cause des malversations parait
être due à des dé penses inconsidérées.

C'est à la suite d'une expertise fi-
duciaire demandée par l'autorité mu-
nici pale que des trucages d'écritures
ont été découverts. Leur auteur pré-
sumé avait d'autant  plus de facilité
de s'y livrer que les services indus-
triels, qui comprennent surtout la ges-
tion de tout le réseau d'électricité,
cons t i t uen t  une branch e presque indé-
pendante de l'administration générale
de la commune. Une réorganisation
totale de leur gestion devra être opé-
rée.

Une grosse affaire
de détournements

à Deiémont

GENÈVE, 3. — Le shah d'Iran est
arrivé à Genève à 18 h. 26, venant de
Téhéran par avion. Il sera le 5 mai ,
à Londres , l ' invité  de la reine Elisa-
beth II , le 14 mai , à Copenhague , ce-
lui  du roi Frédéri c de Danemark , et le
20, à la Haye, celui de la reine Ju-
liana.

Le shah de Perse de passage

AUJOURD'HUI
consultation gratuite

SCHOLL
pour vos pieds

Pharmacie Tripet, Neuchâtel
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MARCHÉS
Le public est informé qu'en raison

de l'Ascension (7 mai 1959), les marchés
des mardi 5 et jeudi 7 mai 1959 seront
supprimés et remplacés par un seul
marché le mercredi 6 mai 1959.

DIRECTION DE LA POLICE.



Il y a cinquante ans la ville
recevait les automates Jaquet-Droz

Don de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel

Samedi a ete commémoré dans les
salles du Musée d'histoire le cinquan-
tième anniversaire de la remise à la
ville par la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâtel des
célèbres automates Jaquet-Droz. Pour
marquer cette étape (1er mai 1909-
ler mai 1959) la ville a fai t  apposer
dans la salle des automates une pla-
que qui rappelle cette donation ainsi
que l'appui de la Confédération et des
mécènes pour faire rentrer au pays les
trois androïdes des Jaquet-Droz.

En présence de plus de 150 person-
nes, le conseiller communal Jean Li-
niger in t roduis i t  la manifesta t ion de
samedi en expr imant  la gra t i tude des
autor i tés  aux particuliers et à la Con-
fédération qui ont permis l'achat des
automates , à la Société d'histoire et
d'archéologie pour son don , aux con-
servateurs et aux mécaniciens qui se
sont dévoués successivement depuis 50
ans.

Puis M. Liniger releva le sens de ces
automates. Neuchâtel , et spécialement
dans les pays anglo-saxons , n'est sou-
vent connu que par ses automates qui
sont , d'autre part , en rapport avec la
pr inc ipa le  act ivi té  de la ville et du
canton , à savoir l'horlogerie. Enfin ,
ils sont des témoins du génie h u m a i n
et ils ont contribué à la gloire du
génie mécani que du pays neuchàtelois .

Délaissant pour un i n s t a n t  l 'histoire ,
M. Louis-Edouard Roulet , président de
la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel , évoqua déli-
cieusement la poésie de la présence
des poup ées immortelles et des ren-
dez-vous qu 'elles nous accordent. Non
sans quelque nostalgie, M. Roulet  par-
la également des automates  qui , autre-
fois, se t rouvaient  dans les gares...

Le conservateur du musée , M. Léon
Montandon , rappela l 'histoire des au-
tomates Jaquet-Droz. Présentées à la
Chaux-dc-Fonds pour la première fois
il y a 185 ans, ils furent  vendus en
1788 et l'on en perdit la trace. C'est
M. Charles Perregaux , alors directeur
du Technicum du Locle (dont deux fil-
les étaient  présentent samedi) , qui le
premier s' inquiéta du sort des auto-
mates et qui fit une enquête. 11 les
retrouva à Berlin et , grâce à de géné-
reux dons , la musicienne , l 'écrivain et
le dessinateur  revinrent au bercai l
en 1906. Ils furent successivement ex-
posés au Locle, à la Chaux-de-Fonds ,
à Neuchâtel , à Genève , à Lausanne,
à Bienne et à Berne avant d'être dé-
f in i t ivement  remis à la ville de Neu-
châtel par la Société d'histoire et d'ar-
chéologie.

Enf in , M. Maurice Favre , conserva-
teur du Musée d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds, parla de Pierre et
d'Henri-Louis Jaquet-Droz , créateurs
des androïdes , de leur œuvre, de la
valeur  de celle-ci.

Cette man i fes t a t ion  se termina par
une collation , puis chacu n se rendit
dans la salle des automates pour voir
à l'œuvre la musicienn e , le dessina-
teur et l'écrivain que soignent avec
a t ten t ion  MM. Edmond Droz , Jean-
Pierre Wagner et Jeanneret  sous l'œil
paternel de M. Montandon.

J. My.

Le feu éclate aux Papeteries de Serrières
Vingt-quatre heures aprè s l 'incendie du château

II faut trois heures d'efforts aux premiers secours
et à la compagnie IV des pompiers pour en venir à bout

Les pompiers à l'action en plein sinistre.
(Press Photo Actualité)

Les agents de notre police locale, qui ,
en cas de sinistre, fonctionnent comme
agents des premiers secours, n'ont guère
eu de répit après l'incendie du château.
En effet , après une nuit sur pied, ils
reprirent au matin leur service régu-
lier. Samedi soir, ils pouvaient aspirer
à un sommeil réparateur quand de nou-
veau l'alarme leur fut  donnée.

C'est à 19 h. 53 eue le dispositif
d'alarme automatique des papeteries de
Serrières, dispositif qui se déclenche
sous l'effet de la chaleur, se mit en
branle au poste de police. Un premier
groupe des premiers Becours se mettait
immédiatement en route avec le camion-
pompe. Queleues instants après, l'alarme
était confirmée par le personnel de la
fabrique.

Le feu avait pris dans l'entrepôt des
vieux papiers, pour une cause encore
Inconnue. 11 dégageait une abondante
fumée aui , une fois de plus, mit les
hommes à rude épreuve. Le feu se pro-
pageant au toit , tous les groupes des
premiers secours furent mobilisés, de
même que la compagnie IV du batail-

lon des sapeurs-pompiers , qui est la
compagnie de Serrières, avec lesquels
collaborèrent les pompiers de l'entre-
prise. Neuf conduites furent installées,
déversant des tonnes d'eau sur le bra-
sier. Les f l a m m e s  atteignirent le toit et
menacèrent les combles de deux bâti-
ments adjacents , alors qu 'à l'intérieur
toutes les mesures étaient prises pour
protéger les locaux contlgus.

A 23 heures, le feu était maîtrisé. Une
équipe de piquet étai t  laissée sur place
pour éliminer les derniers petits foyers.

Les dégâts se chiffrent par quelques
dizaines de milliers de francs. L'entre-
pôt avait pour plancher une dalle en
béton , de sorte que l'eau a fait beau-
coup moins de dégâts qu 'au château, la
veille.

Un pompier à l'hôpital
Durant les opérations de lutte contre

le feu , le lieutenant Margot, des pre-
m iers secours, a été intoxiqué par la
fumée. Il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles. Son état n'est heureusement
pas alarmant.

Après l'incendie du château
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La protection des bâtiments
enntigus fut efficace

Le feu pouvant dès lors être attaqué
à l'est et à l'ouest (impossibilité par le
sud. à cause de la conf igura t ion  des
lieux ne permettant pas l'insta lla tion
d'une échelle), le chef dos premiers se-
cours ordonna la protection des com-
bles de l'aile ouest , directement mena-
cée. Le toit fut  constamment a rrosé et
refroidi , alors qu 'à l ' intérieur des com-
bles une lance était installée , dont le
servant devait opérer dans la fumée.
Cette protection fut tout à fait efficace,
puisque le feu ne s'étendit pas au-delà
du toit de la tour romane. A l'est, la
tour domine le toit de la chancellerie.
Il aurai t  suff i  qu 'une partie du toit de
la tour s'écroule pour que les combles
de la chancellerie prennent feu. Une
forte protection fut  assurée de ce côté
— ce que ne voyait pas le public — et
durant plusieurs heures les pompiers,
au bou t de leurs échelles et dan s la fu-
mée, remplirent avec un beau cran leur
mission , tout comme ceux qui opéraient
de l'intérieur.

Trois pompiers intoxiques
Trois pompiers des premiers secours

ont été conduits à l'hôpita l des Cadol-
les pour début d'intoxication par la fu-
mée. Il s'agit du capitaine Quinche, du
lieutenant Frank et du sapeur Gilliéron.
Leur état n 'est pas trop grave et nous
leur souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

D. Bo.

SAINT-AUBIN
Collision d'autos

Hier , à 14 h. 20, une collision s'est
produite à Tivoli, sur la route canto-
nale, entre une auto bernoise qui bi-
furquait pour prendre le pont-route
de Sauges et une voiture française, qui
tentait de la dépasser à ce moment-là.
Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts, mais il n'y a pas de blessés.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 mal.

Température : Moyenne : 7,4 ; min. : 5.3 ;
max. : 9,7. Baromètre : Moyenne : 723.
Eau tombée : 0,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-ouest ; force : modéré à assez
fort de 20 h. 30 à 22 h. Etat du ciel :
couvert ; pluie de 21 h. 30 à 22 h. 30.

3 mal. Température : Moyenne : 9,7;
min. : 3,2 ; max. : 15,2. Baromètre :
Moyenne : 721,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : nuageux pendant la
Journée ; clair le soir.

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

Niveau du lac du 3 mal , à 5 h. : 429.54

Prévisions du temps. — Valais, nord et
centre des Grisons : En général beau
temps. Nord des Alpes : Temps ensoleillé
dans la matinée, augmentation de la né-
bulosité dans le courant de l'après-mldl ,
tendance à quelques précipitations le
soir , spécialement dans le Jura. En
plaine , températures comprises entre 10
et 15 degrés dans l'après-mldl. Vent du
sud-ouest à nord-ouest se renforçant
avant tout en montacne.

VM-PE-1W* 
SAVAGMEU

Un motocycliste sans permis
fauche trois fillettes

Hier à 13 h. 30, un nommé Adolphe
Kurth , domicilié à Dombresson , qui
avait emprunté une moto portant une
plaque soleuroise et qui n 'était pas titu-
laire d'un permis roulait de Dombres-
son à Savagnier , avec un passager,
quand à l'entrée nord-est de cette der-
nière localité , où la route fait  un
virage, le conducteur perdit la maîtrise
de sa machine et vint renverser trois
fillettes qui jouaient au bord de la
chaussée. La moto vint ensuite heurter
une râteleuse et une charrue , avant de
s'arrêter contre la façade d'un bâti-
ment .

Les trois fillettes , Josiane Jaberg,
âgée de 12 ans, Claudine Vuill iomenet ,
âgée de 7 ans , et Daisy Coulet, âgée
de 14 ans, ont dû être transportées à
l'hôpital de Landeyeux par l'ambulance
de la police de Neuchâtel , l'ambulance
du Val-de-Ruz étant en route à ce
moment-là. Elles souffrent  de plaies
sans gravité sur tout le corps. Le moto-
cycliste a été blessé à une main et
son passager à une jambe.

E\GOLLON

Une fillette
grièvement blessée

Dimanche vers 13 h. 15, un motocy-
cliste de Dombresson , M. P. G., des-
cendait la route Fontaines-Engollon-
Valangin , quand devant une ferme du
village il renversa une f i l l e t t e  de 4
ans, la petite Eliane Ruchti , qui s'était
engagée sur la chaussée. L'enfant  a
été transportée par l'ambulance du
Val-de-Ruz à l'hôpital Pourtalès. Elle
Bouffre d'une fissure au crâne , d'une
fracture de la jambe droite et du bras
droit et d'une forte commotion. Le mo-
tocycliste qui avait fait une chute , a
été légèrement blessé.

LES HALTS-GEIVEVEYS
Tamponnement de voitures

Hier à 17 h. 30, une voilure con-
duite par Mme A. B., d'Engol'.on , des-
cendait la route de la Vue-des-Alpes.
Elle tourna à gauche pour prendre la
route de Cernier , au carrefour des rou-
tes cantonales , mais n'accord a pas la
priorité à une au to  bernoise montante ,
qui vint  heurter son flan avant droit
avec violence , le conducteur , M.N.K.,
de Berne , ayant pensé que la voiture
neuchâteloise s'arrêterait pour le lais-
ser passer. Les dégâts matériels  sont
importants, surtout à l'auto neuchâte-
loise.

ESTAVAYER
Scooter contre auto

(c) Dimanche après-midi vers 13 heu-
res, un conducteur de scooter, M. Ro-
land Jacolet, domicilié à Autavaux ,
s'est jeté contre une voiture conduite
par M. Claude Ducry, d'Estavayer,
dans le virage de la "route qui con-
duit à la gare , à proximité du Casi-
no. Relevé avec une fracture du bras
droit , des blessures au visage et au
genou droit , M. Jacolet a été trans-
porté à l'hôpital  de district.  Les dom-
mages causés aux deux machines sont
évalués à 1000 fr.

BIEWE
Collision

(c) Samedi soir à 22 heure s, une col-
lision s'est produite entre trois autos
à la rue du Canal. Il en résulta des
dégâts matériels.

YVERDON
i

Ivresse an volant
Vendredi soir entre 22 et 23 heu-

res, la police a appréhendé en ville
un automobiliste yverdonnois qui
avait  conduit son véhicule alors qu 'il
était  fortement sous l'effet de l'alcool.
Venant de la direction d'Echallens ,
l'homme avait fait une formidable
Embardée près d'Epautheyres, arra-
chant un piquet de signalisation , et
endommageant sa machine. Le conduc-
teur opposa une résistance op iniâtre
aux agents. Il fut f inalement conduit
au poste et incarcéré.

Candélabre fauche
(c) Dans la nuit  de samedi à diman-
che, vers 4 heures , un automobiliste
venant de la ville et se dirigeant sur
Yvonand a fauché un candélabre , au
carrefour des Quatre-Marronniers. Le
conducteur faut if  est recherché car il
n'a pas annoncé le défiât.

Le passage
des Fausses-Brayes

transformé ?
Le Conseil communal demande au

Conseil général l'autorisation de pro-
céder à des opérations immobilières
visant à aménager le passage voûté
des Fausses-Brayes.

Dans le rapport à l'appui de cette
demande on lit  que ce passage date de
1898. A cette date , le Conseil général
a ra t i f ié  une convention à passer en-
tre la ville et le propriétaire de l'im-
meuble portant le No 2 de la rue de
l'Hô pital. Aux termes de la convention ,
la ville est propriétaire du passage ,
mais non de l ' immeuble qui le domine
et des piliers qui soutiennent  la voû-
te. « A plusieurs reprises, lit-on , la
question s'est posée au Conseil com-
munal de savoir s'il ne conviendrai t
pas de supprimer purement  et simp le-
ment ce passage. Des requêtes dans ce
sens lui furent  adressées. Malgré les
nombreux inconvénients qu 'il présente ,
dont  en part iculier  un entreti en dif-
ficile , une occupation par des véhi-
cules hétéroclites , nous avons dû re-
connaître , écrit l'exécutif , que ce pas-
sage est très utile aux piétons. Il
continue notamment à réduire le nom-
bre important  des passants qui se
trouvent presque continuellement , mais
surtout aux heures de pointe , à l'an-
gle de la rue des Terreaux et de la
rue de 1 Hôpital. C est pourquoi , nous
n'avons jamais répondu affirmative-
ment , jusqu 'ici , aux nombreuses de-
mandes qui nous furent adressées.
Aujourd'hui , la question se pose dif-
féremment... »¦ La solution que le Conseil communal
soumet au Conseil général consiste
dans l'installation d'un magasin de
fleurs sous la voûte , adossé au mur
ouest de l'immeuble Terreaux No 1,
propriété de la ville, dont les caves
serviraient d'arrière-magasin. La voû-
te du passage serait abaissée de 5 m.
25 à 3 m. du sol , du côté de la rue de
l'Hôpital. Cela permettrait  de créer un
local pour le propriétaire de l'immeu-
ble rue de l'Hôpital No 2, grâce à
l'ouverture d'un passage depuis l'in-
térieur de la maison.

Il resterait pour le public un pas-
sage de 2 m. 20 de largeur en moyen-
ne, mais réduit cependant à 1 m. 80
dans la partie la plus étroite , avec
cinq marches d'escalier pour suppri-
mer la pente.

Les opérations immobilières con-
sistent d'une part dans l'octroi d'un
droit de superficie de 26 m2 environ
au prix de 300 fr. le m2, ce qui pro-
curerait à la ville une indemnité de
7800 fr. environ , et, d'autre part ,
dans la modification de la conven-
tion du siècle passé, en ce sens que
pour le local supérieur une indemnité
de 125 fr. le m2 sera versée à la ville.

Red. — Curieux projet  t On recon-
naît que le passage est très utile aux
piétons et on propose en même temps
de rétrécir ce passage. On dé p lore l' oc-
cupation des lieux par des « véhicules
souvent hétéroclites » et on décide de
supprimer ce parc , où nous avons
compté quel que trente scooter et vé-
los. Où émigreront ces véhicules ? On
veut installer un. nouveau commerce ,
alors qu 'il y en a actuellement cinq
qui sont log és dans des baraques et
?ui ne trouvent pas de locaux dans

e centre. L'autorité communale fera
une a f fa i re , soit , mais elle n'a pas
prouvé l'impérieuse nécessité de modi-
f ier  ce passage.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.06
Coucher 19.40

LUNE Lever 03.40
Coucher 16.26

ÛLa C.C.A.P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 26 avril. Gubler née Ducom-

mun-dlt-Verron. Berthe, née en 1878,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Gubler ,
Ernst-Julius. 27. Cacciaml née Weber ,
Rosa, née en 1876, ménagère à Neuchâ-
tel , veuve de Cacciaml, Pierre-Paul ;
Bélaz , Sylvain-Roland , né en 1951, fils de
Roland-Gustave, employé P.T.T. à Neu-
châtel , et de Dalsy-Monique, née Trlpet;
Cosandey née Borcard, Hélène-Louise,
née en 1889, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Cosandey, William : Balsiger ,
Charles-Rodolphe , né en 1885, retraité
P.T.T. à Neuchâtel , époux d'Emma,
née Marti ; Beetschen , Friedrich, né en
1886, retraité à Neuchâtel, veuf d'Emma,
née Zingg. 28. Roquler née Maeder ,
Marie , née ne 1878, ménagère à Cor-
celles, veuve de Roquler , Albert-Samuel-
Henri ; Leuba , James-Fernando, né en
1867, chocolatier à Peseux , époux de
Maria-Rosine, née Blœsch.

Monsieur et Madame
Franois BESANCET et André ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Roland
2 mal 1959

Maternité de Landeyeux Fontaines

Monsieur et Madame
Robert BRESLEY-SCHENKER et leur
fils Patrick', ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Nicole
2 mal

2, Clos des Auges ArkwrightRoad 48
Neuchâtel Londres N.W. 3.

SAINTE-CROIX
Violente collision

(c) Hier après-midi , vers 15 h. 20,
deux voitures neuchàteloises qui rou-
laient en direction de Sainte-Croix ,
dont l'une venant de Buttes et l'autre
de la Côte-aux-Fées, sont entrée en
collision à la bifurcation des deux
routes. Les deux véhicules ont subi,
ensemble, pour environ 5000 fr. de dé-
gâts. Les passagers n 'ont que des égra-
tignures ou des contusions sans gra-
vité.

L'Eternel sera le refuge de l'op-
primé ; son refuge au temps de la
détresse... Ceux qui connaissent ton
nom se confieront en toi ; car tu
n'abandonnes Jamais ceux qui te
cherchent, ô Eternel !

Monsieur Samuel Guillod ;
Monsieur et Madame Fritz Scherten-

lieb, leurs enfants et petits-enfants, k
Worben ;

Madame et Monsieur Louis Joria , à
Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Guillod et ses
enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Guillod, à
Genève,

ainsi que les familles Jutzelor, Ried c,
Salzmann , Armellino ,

ont la profonde douleur de faire pa rt
du décès de

Madame

Louise GUILL0D-PFUND
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 70me anné*.

Neuchâtel , le 1er mai 1959.
(Serre 7)

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 4 mai , à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I JURA BERNOIS i
SAINT-IMIER

Une collision nocturne
cause d'importants dégâts

(c) A 2 h. 30. dans la nui t  de samedi
à d imanche , une auto conduite par M.
Roland  Donzé. polisseur , domici l ié  à
Sain t - Imier , roulant  de Sonvilier en
direction de Sain t - Imier , a tamponné
violemment  par derrière un taxi  de
Sain t - Imier  également , qui s t a t ionna i t
en panne , tous feux éteints , sur le
bord de la route entre « Les Parovers »
et le passage à niveau.  Le taxi a été
ca tapul té  et projeté à plusieurs mètres
en avant contre un arbre. La voiture
tamponneuse s'est arrêtée au mil ieu
de la route. Par chance, son conduc-
teur n 'a été que légèrement contusion-
né au visage. Par contre , les dégâts
matériels s'élèvent à 8000 fr. environ.

Soixante heures d'accordéon :
le record du monde

n'est pas atteint
(c) M. Jules Zehnder , de Saint-Imier ,
s'était annoncé pour tenter de battr e
le record du monde de l'accordéon , qui
est de 80 heures. Il s'est mis  a son
instrument  jeudi ma t in  à 10 heures
au café de la Rotonde et il a joué
jusqu 'à samedi soir, soit pendant 60
heures.

Une moto dérape
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h. 30, deux ouvriers agri-
coles italiens , Antonio Licini . domici-
lié à Yverdon , et Pictro Menini , habi-
tant  Grandson, roulaient  à motocyclet-
tes au village. Soudain, le véhicule
dérapa et les deux passagers furent
projeté à terre. On automobil is te  de
passage les découvrit  sur la chaussée
et les t ransporta à Yverdon. Tous deux
ont été hosp italisés , le premier avec
une double f rac ture  du bras, le second
avec des blessures à la face et aux
mains .

VUITEHŒUF

Madame et Monsieur  Louis Campo-
novo-Gertsch , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles-Edouard
Gertsch et leur fils , à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Daniel Schel-
ling-Camponovo , à Fleurier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

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

Madame veuve

Emma GERTSCH
née Bàhler

leur bien-aimée mère, grand-mère,
sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 7fime année.

Neuchâtel, le 3 mai 1959.
(Les Brandards 21)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mercredi
6 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Selon le désir de la défunte , le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Enseigne-nous a bien compter
nos jours afin que nous en ayons
un cœur sage.

Ps. 90 : 12.
Monsieur et Madame Charles-Ed. Wal-

ker-Hausmann, à Areuse ;
Monsieur et Madame Fernand-Louis

Walker-Jeanmairet et leurs enfants, à
Cortaillod ;

les enfant s, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Walker-Ma-
rendaz , à Neuchâtel et à Genève ;

Monsieur et Madame Justin Schwarz-
Anker et leurs filles , à Bàle ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feue Marie DuPas-
quier-YValker, à Lausanne et à Colom-
bier ;

Madame Laure Burky-Perrin , ses en-
fants  et petits-enfants , à Lausanne,
ainsi que les petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feus Henri-Edouard
Perrin et son épouse Elisa née Quar-
tier-dit-Maire, quand vivaient à Bou-
dry,

ont le gra nd chagrin d'annoncer le
décès de leur cher père, grand-nère,
oncle, gra nd-oncle et parent

Monsieur

Charles-Aug. WALKER
viticulteur

enlevé à leur affection le 3 mai 1959,
dans sa 86me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
6 mai 1959, au cimetière de Cortail lod ;
cult e mortuaire au temple de Cortail-
lod, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : L'Ile-Areuse, à 12 h. 30.

LES BELLES COURONNES

MAISON HUIlRl
Tél. 5 46 60 SEYON 30

« L'expression musicale »
par M. Roger Boss

Un assez nombreux public s'est ren-
du vendredi soir à l 'Auditoire des
lettres de l'universi té  pour y enten-
dre une riche et substantielle causerie
du directeur de notre conservatoire.

M. Boss commence par rappeler
qu 'on paraît loin de s'entendre sur le
pouvoir expressif de la musique. De
Monteverdi , qui préconisait « un nou-
veau langage où l'expression musicale
doit commander l'harmonie, non lui
obéir» , de Beethoven disant de son
œuvre : « Venue du cœur, qu 'elle a i l l e
et touche les cœurs » à Wagner con-
sidérant la musique comme un des
éléments d'une vaste synthèse de tous
les art s et à Stravinsk y qui prétend
que « par nature la musi que est im-
puissante à exprimer quoi que ce
soit », qui , en défini t ive , a raison ?

Fort judicieusement , l'orateur nous
montre qu 'une sorte de dénominateur
commun s'app li que à toutes ces dé-
clarations contradictoire s en apparen-
ce. En fait , comme le s ignalai t  au
siècle dernier le fameux critique Hans-
lick , la musi que a une structure, des
lois qui lui sont propres et qui n 'ont
rien à voir , avec la poésie et la litté-
rature. Mais la forme même d'une
mélodie , la nature d'un rythme , la
vigueur d'un contraste font naître en
nous , par analogie , des sen t iments  ou
des images que la musique serait in-
capable de décrire avec précision.

Au fond , le grand tort des écrits sur
ce sujet (y compris ceux, assez nom-
breux , que l'on doit aux compositeurs
eux-mêmes) c'est de négliger l'aspect
fondamental du problème, ce que M.
Boss appelle « l'expérience musicale »
(ou si l'on préfère , l'art de compo-
ser, le « métier » dont la connaissance
nous fait  comprendre que le composi-
teur travaille avec des sons, non avec
des mots).

M. Boss nous parle encore des dif-
férentes catégories d'auditeurs , insis-
tant  sur l'importance de l'attention et
de la mémoire qui seules, nous per-
mettent de conserver d'une œuvre une
image vivante et véridique.

Il nous rappelle aussi que la « mu-
sicalité » don inné chez l'auditeur com-
me chez l'exécutant est bien autre
chose que le goût , la culture ou les
moyens techni ques. C'est à leur pro-
fond sens rythmique que l'on re-
connaît  les rares élus.

Illustrant sa causeri e par l'audi t ion
de quelques enregistrements, M. Boss
nous fit entendre d'abord deux com-
positions de la Renaissance : un Ma-
drigal de Don Gesualdo de Venosa
et le célèbre Lamento de l'Orfeo de
Monteverdi. Ensuite , l'hallucinant troi-
sième acte du Wozzeck d'Alban Berg.
L'exceptionnelle intensité expressive de
ces œuvres prouve assez qu 'entre mu-
si que ancienne et moderne, il y a
évolution et non rupture.

Le conférencier, qui fut  longuement
applaudi , avait été introduit par M.
Ph. Bugnon , président de la section
locale de la Société suisse de pédago-
gie musicale, qui avait organisé cette
causerie.

L. de Mv.

LES COJVFÊREiVCES

L'assemblée du Touring-Club
La section neuchâteloise du Touring-

Club suisse a tenu samedi son assem-
blée annuelle à l 'Aula de l'université ,
qui fut suivie d'un dîner à Auvernier.
Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion très réussie.

FAITS DIVERS
A la poste

Dès lundi , les guichets de la poste
principale sont desservis par des ap-
prentis au lieu des dames-aides. Il
s'agit de jeunes gens faisant leur
deuxième année d'apprentissage et qui
feront un stage de perfectionnement de
6 mois à Neuchâtel. Deux chefs de
bureau s'occuperont de l'instruction de
ces apprentis. '

ARRESTATIONS

A l'ombre
Hier à 16 h. 45, la police locale a

appréhendé un pensionnaire du Tan-
nenhof , qui n 'avait pas regagné cette
inst i tut ion après un congé et qui men-
diait dans un quartier de la ville. Le
vagabond a été conduit à la gendarme-
rie, à la disposition du juge d'instruc-
tion.

LES ASSEM BLÉES

VfllXEE DE tfl BROYE
FETIGNY

Il meurt en assistant à un match
(c) Dimanche après-midi , M. Charles
Martin , âgé de 74 ans, domicilié à
Renens , près de Lausanne , qui assis-
tait à un match de football qui op-
posait l'équipe de Renens à celle de
Fétigny, s'est soudain affaissé , victi-
me probablement d'une crise cardia-
que. Un médecin mandé d'urgence ne
put que constater le décès.

LE LOCLE

Une auto dévale un talus
(c) Dans la nui t  de vendredi à same-
di , une automobile bernoise pilotée
par un Italien qui avait pris à bord
un amateur d'auto-stop, a manqué le
virage de la route cantonale au Pied
du Grèt et fit trois bonds avant d'ar-
river dans un piteux état (portières
arrachées, carrosserie abîmée) au bas
du talus. Par bonheur , les occupants
s'en tire sans dommages sérieux.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
En motocycliste blessé

(c) Samedi après-midi, un conducteur
de scooter a rrêté au signal « stop »
de la rue de la Cure , en voulant par-
tir trop rap idement , a coupé la route
à un motocycliste qui arrivait de la
rue de la Balance. Une collision s'est
produite entre les deux véhicules. Le
conducteur de la moto a été précip ité
au sol ; il a été relevé souffran t de
plusieurs blessures. Dégâts aux deux
véhicules.

FLEURIER
De l'argent disparaît

(c) La semaine dernière , alors qu'il
travaillait avec son beau-frère à Cou-
vet et que sa sœur était absente de la
localité, M. Milési , domicilié à la rue
de l'Hôpital , a eu la désagréable sur-
prise de constater qu'on lui avait sub-
tilisé une somme de B00 fr. qui se
trouvait chez lui dans un portefeuille.

On s'est vraisemblablement introduit
dans le logement en connaissant l'ha-
bitude des locataires qui avaient cou-
tume, pendant leurs absences , de ca-
cher la clé d'entrée en un endroit qui
ne doit pas avoir été secret pour tout
le monde I

En faveur de l'usine à gaz
(c) Dans un rapport qu'il vient de
publier à l'intention du Conseil généra l,
le Conseil communal estime que tant
que les déficits d'exploitation annuels
ne seront pas supérieurs à 35.000 fr.,
l'usine à gaz peut être maintenue. Ce
n'est qu'au moment où les déficits
deviendraient plus i m p o r t a n t s  que
pourrait être reprise la question de
la transformation, vqire de la sup-
pression de oe service.

L'exécutif base ses conclusions sur
l'économie que fait réaliser au service
de l'électricité celui du gaz qui permet
de se passer de « pointes » coûteuses.

Actuellement, iil y a 850 ménages
qui utilisent le gaz pour la cuisson,
alors qu 'il y a 700 cuisinières élec-
triques en service. Il ressort de l'en-
quête faite que 500 ménages ont, à
Fleurier, le gaz et l'électricité pour
préparer leurs repas.

Au cas où l'usine à gaz serait sup-
primée, le remplacement des cuisinières
mettrait sans doute à forte contribution
les finances communales.

Pour l'année dernière , les recettes
du service du gaz ont été de 150.094 fr.
et les dépenses de 172.491 fr., ce qui
laisse une charg e nette de 22.397 fr.,
alors que le budget prévoyait un déficit
d» fiOOO fr


