
La situation
financière
du canton

L

E Conseil d'Etat neuchàtelois fait le
point de la situation financière du
canton dans son rapport à l'appui

de.s.. comptes de l'exercice 1958 (1).
C'est pour lui l'occasion, au momenl
même où le ralentissement des affaires
entraîne une réduction des recettes fis-
cales, de se féliciter de la politique
qu'il a suivie depuis 1946 et qui lui
a permis de financer en bonne partie
par la trésorerie courante, un iotal de
crédits spéciaux de 85 millions (lesquels
ont d'ailleurs été amortis de 39 millions),
fout en réduisant la dette consolidée
de 34 millions et, cela va de soi, en
couvrant les dépenses budgétaires ef les
autres crédits extraordinaires votés par
le Grand Conseil. « Cela met en évi-
dence, écrit le Conseil d'Etat , la jus-
tesse d'une politique financière à lon-
gue échéance qui a permis d'aussi heu-
reuses réalisations en l'espace de treize
années ».

Certes, il est heureux pour l'Etat qu'il
ait pu faire face à l'accroissement inces-
sant de ses dépenses tout en rédui-
sant sa dette et en mettant en réserve
25 millions de francs d'excédents de
recettes. Mais nous ne pensons pas
qu'il y ait là de quoi se congratuler,
car une telle situation n'est en défini-
tive que le reflet d'une extraordinaire
prospérité économique. La bonne mar-
che des affaires , combinée à la dépré-
ciation du pouvoir d'achat de la mon-
naie, a fait monter les prix ef les sa-
laires, ce qui a eu pour effet de pro-
curer au fisc des recettes sans cesse
croissantes et régulièrement supérieu-
res aux prévisions budgétaires , les taux
d'imposition étant progressifs ef bien
des contribuables, classés désormais
dans des caté gories supérieures de re-
venus, payant autant sinon plus d'impôl
qu'avant.

En fait , les excédents budgétaires
n'ont guère été pour l'Etat — ef plus
particulièrement pour le Grand Conseil

, _qu 'irne invite à la dépense ef un
Vre'tn aux économies réelles. Cela res-
sort des comptes eux-mêmes : 22 mil-
lions 721 mille francs de dépenses en
1946, 54 millions 650 mille francs en
1958, soit une augmentation de... 145 % I
Cette évolution inquiétante, hors de
proportion avec la hausse du coût de
la vie (20 %) et l'accroissement de la
population, n'aurait pu être freinée,
nous l'avons écrit souvent, que par la
réduction des recettes, autrement dit par
une notable diminufion des impôts. Or,
la « réformette » fiscale de 1949 était
insuffisante : si elle allégeait quelque
peu les personnes physiques, elle main-
tenait intégralemenj le régime appliqué
aux personnes morales et perpétuait une
fiscalité excessive qui a d'ailleurs été
dénoncée comme injuste et dangereuse
oar l'inspecteur des contributions lui-
même.

Bref, si les finances de l'Etat sonf sai-
nes aujourd'hui, ce n'est pas que le
gouvernement ait réalisé des prodiges,
mais que les contribuables ont fait de
gros sacrifices. Or, qui pourrait préten-
dre qu'un régime fisca l qui classe Neu-
châtel comme un canton où les impôts
sont parmi les plus lourds de Suisse,
puisse servir les intérêts de l'écono-
mie ?.,. Tout est là en définitive.

L'Etat qui prélève sur l'économie plus
d'argent qu'il ne lui en faut pour sub-
venir à ses « besoins » ef faire face
à ses obligations, fait fausse roule, à
notre sens. Certes, le canton de Neu-
châtel a constitué des réserves avec
ses excédents comptables de recettes
et a pu procéder à des amortissements
importants. Mais cela ne doit pas faire
illusion. Si , en théorie, pareille politi-
que peut se justifier , en fait elle com-
porte de sérieux inconvénients. M suf-
fit pour s 'en convaincre de comprendre
que l'économie aurait pu mieux faire
« travailler » l'argent que l'Etat a thé-
saurisé, qu'elle aurait retiré (et avec
elle toute la population) un avantage
beaucoup plus substantiel d'une dimi-
nution de la charge fiscale que de la
constitution de réserves par l'Eta t et
de l'augmentation des dépenses publi-
ques.

L essentiel, si l'on entend assurer
l'avenir du canton, c'est de promouvoir
une économie privée forte et saine,
compétitive et dynamique. La réserve
qu'elle représente par elle-même est
beaucoup plus importante et plus réelle
que des fonds accumulés par l'Etat .

Jean HOSTETTLER .

(1) Rappelons que les comptes de
l'Etat pour 1958 bouclent par un boni
de 2 ,118.661 fr. 91 qui dépasse de plus
d'un million celui de 1957. Mais pour la
première fols, des recettes qui alimen-
taient les comptes et fonds de réserve,
sont désormais affectées à la couverture
des dépenses budgétaires courantes (il
s'agit en particulier de la part de l'Etat
au produit net de l'Impôt fédéral de
déiense nationale , de 1,208.094 fr. 79).
D faut noter aussi que dans les dépen-
ses est compris l'amortissement de la
dette consolidée, soit 2.488,200 fr. Le
compte général de l'Etat pour 1958 se
présente en résumé comme suit :
56 ,769 ,157 fr. 97 aux recettes et
54,650 .496 fr. 06 aux dépenses. Le Con-
seil d'Etat propose de répartir le boni
entre différents fonds et comptes de ré-
serve , le solde (138,661 fr. 91) venant
en déduction du solde passif de l'Etat ,
lequel n 'était plus que de 24 ,183.323
francs 17 au 31 décembre 1958. A sou-
ligner que par rapport à 1957, les dé-
penses ont encore augmenté de 2 mil-
lions en 1958.

GENÈVE , 10 (Reuter). — Une fleu-
riste genevoise a invité les cent pre-
miers des mille cinq cents journa-
listes qui participen t à la conférence
des ministres des af fa ires  étrangères
de Genève, qui passeront tous les
jours devant son échope , à venir
fleuri r leur boutonnière gratuitement
à titre de porte-bonheu r.

Des fleurs
pour les journalistes

ESPOIRS MODERES
QUEL SERA LE RÔLE DE M. HAMMARSKJOELD ?

De notre correspondant de Genève :
Au momen t où s'ouvre la conférence

des quatre ministres des affaires étran-
gères, l'« optimisme bruyant » que des
informateurs attribuent à M. Khroucht-
chev quant aux résultats que celle-ci
pourrait avoir, a bien naturellement
éveillé quelques échos à Genève.

On s'est même p lu, ici et là, à en
faire état. Tout en convenant qu 'après
les paroles prudentes prononcées d'au-
tre part par les ministres des affaires
étrangères, en route pour la Suisse, il
n'y avait pourtant pas lieu de s'y ar-
rêter trop longuement.

M. Khrouchtchev n'en est pas à une
attitude conibradiatoiire près. Dernière-
ment encore, n'avait-i] pas fait fi de
la conférence qui s'ouvre aujourd'hu i,
'lancé qu'il était avant tout à la pour-
suite de la conférence au sommet, né-
cessaire à son prestige ou à ses desseins.

Mais , après tout, quels résultats at-
tend-on de la réunion présente qui va
se dérouler pendant trois ou quatre
semaines, peut-être davantage ? A voir
toute l'ampleur de ses préparatifs , l'a-
gitation générale, les délégations étof-
fées , tout le gratin des journalistes
internat ionaux qui s'est précip ité au
Palais des Expositions , ces derniers
jours , pour obteni r, non sans un con-
trôle serré, la carte de presse spéciale ,
grâce à quoi ils pourron t approcher
les hauts ministres à unie dis tance tou-
tefois encore assez respectueuse, il est
éviden t que l'op inion publi que mon-
diale, alertée, met de sérieux espoirs
en cette nouvelle confrontation de con-
ceptions sur la façon de résoudre le
problème berlinois et, en définitive ,
celui de la paix.

Ed. BAUTY.

(Lire la suite en 15me page}

Le jeune Kurt Gimmi remporte l'épreuve
NET SUCCES SUISSE AU TOUR DE ROMANDIE

Conterno triomphe à Delémont et Bouvet à Fribourg
Brillante reprise de Rolf Graf et révélation d 'Alf re d Raegg

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

On redoutait un Tour de
Romandie monotone et une
nette défaite des coureurs
suisses. Nous avons eu au con-
traire une épreuve très animée

Le Français Rouvet fut l'un des coureurs les plus en vue de ce
Tour de Romandie. Ne gagna-t-il pas deux étapes ? Nous le
voyons ici passant à Colombier, suivi de Fcrlenghi, avec lequel

II s'était échappé depuis Tramelan.
(Photo-Press Actualité)

et un incontestable succès
suisse. De quoi satisfaire les
plus exigeants !

C'est samedi dans la montée des
Sagnettes entre Fleurier et la Bré-
vine que le maillot vert de Kurt
Gimmi a été le plus menacé. Ecuyer
et Scribante s'étaient échappés de-
puis Morges lorsque Conterno et Pri-
vât réagirent violemment. Les Suisses
allaient-iils acceipter la loi des deux
favoris étrangers ? C'est alors que
Rolf Graf , Kurt Gimmi et Fréd y
Ruegg firent étalage de leur classe.
Accompagnés par l'inattendu Ricco,
ils ripostèrent avec efficacité pour
former un peloton qui allait rejoin-
dre les fuyards et distancer tous
les autres coureurs de sept minutes.

Le Tour de Romandie  était joué :
Privât et Conterno venaient de se
rendre compte qu 'ils ne pourraient
plus profiter de la dernière étape,
afi n de distancer le jeune  espoir
suisse. A Delémont , Conterno était
formel : iil n 'a t taquerai t  pas le len-
demain , et se con ten ta i t  visiblement
de son succès d'étape. Restait  Privât
qui pouvait  encore inquiéter le trio
des Suisses. Or, dimanche matin ,
lorsqu 'on vit Albert Bouvet passer
à l'attaque , il apparut clairement
que les Mercier visaient un nouveau
succès d'étape pour négliger la vic-
toire au cdas-sement général.

E. W.

(Lire la suite en fime page)

Les critiques soumis
au régime de la douche écossaise

au festival de Cannes
Simone Signoret et «les quatr e cents coups > cueilleront

certainement quelques lauriers
Je suis impardonnabl e d'avoir

omis, dans ma précédente chroni-
que , de vous signaler la présence,
dès l' ouverture  de ce fes t ival , de la
blonde My lène Demongeot. En ef fe t ,
on d i ra i t  que son ambi t ion suprême
est de vouloir  remp lacer , à elle
seule, toutes les starlettes qui han-
tent  avec obs t ina t ion  les abords du
Palais des festivals. On la c ro i ra i t
vra iment  dotée du don d'ubiquité
en la rencont ran t  partout à la fois
et toujours (comme il se doit !) en-
tourée d'une meute de photographes
et de cameramen : savante  démons-
t r a t i on  de huila-hoop, équ i l ib re  pé-
ri l leux sur les rochers et ba in forcé
au cours d'une promenade en ba-
teau en se la i s san t  glisser toute  ha-
billée dans la Méditerranée, Vrai-
ment ,  cet te  j eune  vedette  ne recule
devant  aucun  effe t  p u b l i c i t a i r e  ! A
ses côtés, la doyenne des s tar let tes
Anne-Marie  Mersen (dix ans de Fes-
tival !) fa i t  triste mine  : personne
ne la remarque plus.
Le talent de Simone Signoret

profite à un film anglais
Mais laissons là ces futilités pour

revenir à l'essentiel, les œuvres en

JEAN-PTF.RRE LEAUD,
ce gamin qui  promet.

compétition : samedi , la Grande-
Bretagne a marqué des points avec
le beau fi lm de Jack Clayton :
« Boom at the top » (Les chemins
de la hau t e  v i l l e ) .  B ouleversante  de
sincérité et p ro fondément  psycholo-
gique, l 'histoire qui nous est ' contée
est celle de l'irrésistible amour
d'une femme mal mariée pour un
homme plus jeune qu 'elle ; mais la
passion sans mesure qui unit  ces
deux êtres sera , hélas ! vouée à une
fin iné luc table  et tragi que.

Aux côtés de l' excellent Laurence
Harvey, Simone Signoret donne
toute la mesure de son grand talent
dans un rôle qui est , peut-être, le
plus remarquable de toute sa car-
rière. Nulle autre que la Magnani
ne saurait lui ravir ce grand prix
d ' i n t e rp ré t a t ion  qu'elle méri te  indis-
cu tab lement .  Mais les jeux ne sont
pas encore fa i ts  et la volcanique
star i talienne ( h a l l u c i n a n t e , paraî t -
il , dans « L ' enfer dans la v i l l e » )
pourrait fort bien lui disputer  àpre-
ment cette suprême réponse.

Guy FARNER.

(Lire la suite en I3me page)

Les hommes-grenouilles
cherchent encore
une cinquantaine

de cadavres

À l'intérieur du y Danderah >
reposant au fond du Nil

LE CAIRE, 19 (A.F.P.) — Diman-
che, au début de l'après-midi , soi-
xante-neuf cadavres avaient été re-
tirés de l'épave du bateau égyptien
« Danderah », qui a coulé vendredi.
Parmi les morts se trouvent qua-
rante-trois femmes et enfants.

On pense qu 'une cinquantaine de
cadavres se trouvent encore dans
l'épave autour de laquelle s'affairent
des hommes-grenouilles de l'armée égyp-
tienne. Sur la berge, une foute énorme
assiste, silencieuse, aux recherches qui
sont dirigées par le colonel Nasser en
personne.

Le naufrage du « Danderah » a frappé
le Caire comme un coup de tonnerre.
Les autorités ont lancé un appel au
public pour fai te un compte exact des
victimes de cet accident , le plus grave
qui ait  eu lieu sur le Nil.

A B O N N E M E N T S
I on 6 mois 3 matt 1 mois

SUISSE i 36.— 18.25 9.25 8.30
É T R AN G E R !  54.— 28.— 15.— $.50
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BUKINUS-AIRES. — Après sept jours
de navigation sur un petit canot de
sauvetage, et alors qu 'aucun espoir ne
semblait plus permis, quatre naufragés
du caboteur argentin « Motomar » ont
atteint samedi la côte argentine.

Trois autres matelots du bâtiment qui
coula te 2 mai dans les eaux du golfe
San-Matias, avaient été retrouvés le
5 mai dernier en haute mer par une
unité de la flotte de guerre. Ceci porte
à sept le nombre des rescapés, sur un
équipage total de dix-huit hommes.

Les quatre naufragés ont pu s'alimen-
ter pendant sept jours avec quelques
boîtes de conserves et de lait conden-
sé, qui se trouvaient dans le canot de
sauvetage. Ils ont souffert surtout du
manque d'eau potable et ont atteint
la côte complètement épuisés. Une fois
débarqués, ils durent en'rore faire une
dizaine de kilomètres à pied avant
d'arriver à une ferme près de la loca-
lité d'Orense, à une centaine de kilo-
mètres de Neeochea .

Sept jours dans un canot
de sauvetage

L'impasse reste totale
GENÈVE, 10 (A.F.P.) — La confé-

rence de Genève commence sous de
fâcheux auspices. A quelques heu-
res de la réunion, un litige fonda-
mental oppose l'Est à l'Ouest. La
forme de la table, ronde ou carrée,
n'a plus beaucoup d'importance,
puisque les Américains acceptent
qu 'elle soit ronde, mais à condition
que l'Allemagne de l'Est n'y siège
pas.

L'impasse est à l'heure actuelle totale,
même après l'entretien que M. Selwyn
Lloyd a eu avec son collègue sovié-
tique, M. Gromyko. La délégation sovié-
tique a fait savoir qu 'elle tenait
absolument que les deux Allemagnes
participent à « part entière » à cette
conférence. Un refus catégorique a été
opposé par les Occidentaux à cette
demande. Les choses en sont là.

Une cause de rupture ?
La délégation de l'Allemagne fédé-

rale est prête à faire des sacrifices de
prestige et même à verser de l'eau
dans lie moulin de la propagande
soviétique : l'allemand ne sera pas
admis comme langue de travail ainsi
que le proposent les Russes, le gouver-
nement de Bonn accepte aussi de pas-
ser pour « mineur » en refusant de
siéger à part entière. Déjà, la rad io
du gouvernement de la République
démocra tique allemande (R.D.A.) ex-
ploite ces arguments.

(Lire la suite en IStne page)

Centre incontesté de l'actualité mondiale

Premier désaccord entre les quatre puissances qui n'ont pas encore pu '
s'entendre sur la demande inattendue de M. Gromyko d'une participation effective

de la délégation de l'Allemagne orientale dès l'ouverture des travauk

Christian Herter Maurice Couve de Murville

GENÈVE , 10 (A.F.P.). — De f iévreux pré paratif s  ont eu
lieu dimanche à Genève en vue de la conf érence des ministres
des aff aires étrangères.

On apprend de bonne source que les
ministres des affaires étrangères de
France, de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et de l'Allemagne fédérale, se sont
réunis dimanche après-midi, à 15 heures
(GMT), pour mettre au point en com-
mun l'attitude que les Occidentaux
suivront dès l'ouverture de la confé-
rence nés-ministres des affaires étran-
gères, cet après-midi. La réunion a eu
lieu à la villa Greta, résidence du
secrétaire d'Etat américain, M. Herter.

Première p ierre
d'achoppement

Or, dimanche soir, les quatre puis-
sances ne s'étaient pas encore mises

d'accord , à la suite de la demande inat-
tendue de la part de M. Andréi Gro-
myko d'une participation effective de
la délégation de l'Allemagne de l'Est
aux travaux de la conférence dès
l'ouverture.

C'est le sous-secrétaire d'Etat Andrew
Burding qui a annoncé la nouvelle aux
journalistes américains, en fin de jour-
née.

M. Burding a ajouté qu 'il importait
peu désormais à M. Herter de s'asseoir
à une table ronde plutôt que carrée,
mais Qu'il ne désirait pas <iue les
Allemands de l'Est s'y assoient comme
participants effectifs. Il a précisé que
les vues du secrétaire d'Etat étaient

Andrei Gromyko

partagées par les autres ministres occi-
dentaux.

Le porte-parole américain a déclaré
encore qu'il ne souhaiterait pas voir
la conférence se désagréger avant
d'avoir commencé, sur une question de
procédure, mais il a souligné qu 'il
s'agissait ici d'un problème substantiel
et de quelque chose de plus que de
procédure.

Les quatre puissances tenteront de
sortir de l'impasse lundi à 10 heures,
au cours d'une réunion de leur groupe
quadripartite de liaison qui précédera
l'ouverture officielle de la conférence
fixée à 15 h. 30.

Déjeuner à cinq
Le déjeuner dies cinq ministres des

affaires étrangères occidentaux (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, France, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Italie), qui
a eu lieu à la résidence de M. Maurice
Couve de Murville , à la villa « Laba-
raka > , a été fort bref et les ministres
se sont séparés moins d'une heure
et demie après s'être réunis.
(Lire la suite en ISnie page)

La conférence de Genève s'ouvre aujourd'hui
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I S Administration cantonale

Nous cherchons pour nos services à Neu-
châtel , Boudry et la Chaux-de-Fonds

Employés de bureau qualifiés
pou r remplacements pendant quelques mois.
Engagemen t définitif pas exclu.

Traitemen t : classe XI, plus allocations lé-
gales.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curricuilum vitae , doivent
être adressées air département des Finances,
Off ice  du personnel , château de Neuchâtel.

I Commissionnaire
propre et honnête est
cherché pour tout de
suite. Congé le diman-
che. Offres ou se pré-
senter à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 70.

HORLOGÈRE
Nous cherchons une

remonteuse et poseuse
de cadrans pour calibres
a n c r e s .  Quartier des
Dralzes. Adresser offres
écrites à B. H. 7336 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RENDEZ-VOUS DANS NOS MAGASINS !
I Des affaires à prix de réclame se traitent dans les nombreux stands qui attendent votre visite

-r̂ "" STA1VD CALIBA 
"*"****• *̂ ** STADID CHARJMOIt *̂  «"̂ ' sTAlVD FRIVOMTÉ

^**""'*

1er étage 1er étage 1er étage

PARURE 2 pièces COMBINAISO N JUPON
, , en tulle nylon, façon àcoton fantaisie, nylon , taçon 3 T0]an ts

très bel article, f* soutien-gorge, 
ft ftn terminés 'par «j f %t \f \blanc , rose , l| Qfl volant plissé ||Qn fi lacet,  do

7 tu rquoise , jaune  O Tv U  blanc et couleurs «*|UU Flocnyl, H ! S **U

^J %? blanc ou rose 1 v

-̂ ** STA1VD BLOVSnOD ^> *\
^ 

STA WD CANNON ^^" *f *̂ STA1SD BLOVSMOD ^*

1er étage 1er étage 1er étage

BLOUSE LINGE DE TOILETTE BLOUSE
pur coton « Cannon », pur coton
sanforisé, façon ¦_ pur coton f* sanforisé, [¦ _
sans m a n c h e s , ^100 éponge, "J kfl tous  coloris B^MlI
col à porter #1 OU rayures couleurs %UU mode, façon ||IU
ouvert ou fermé, "P \f 

sans manches 
^blanc

f  Ambiance de Comptoir également à notre rayon Articles de ménage, où l'on déguste gratuitement :
* vin neuchàtelois, Nescaf é, biscuits et chocolat Suchard-express

jBjfrlilfflflftw GRANDS

^̂ S ĤI MAGASINS >»

Faire ses achats ^hilS^^lÂ €̂t0 un 
véritab ,e 

P

|aisir 

!

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A louer pour le 24 juin, à la rue du Bas-
sin,

deux grands appartements à l'usage de bureaux
Nombre de pièces 12. Loyer annuel par ap-

partement Fr. 2600 environ. Chauffage gé-
néral au mazout.

Nous cherchons

PENSION
pour jeune Suissesse allemande de 15 ans,
participant à un cours de vacances, du 13
juillet au 7 août 1959. — Adresser offres
écrites à Z. V. 7334 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie engagerait tout de
suite

2 jeunes hommes
pour mise au courant, et

2 ouvrières
pour travaux faciles. S'adresser :
Fabrique André Lemdrich, dé-
partement B, à Areuse.

re de viticulture et d'oenologie, Lausanne,

sherche pour l'enseignement

3une scientifique
»lle française ou Italienne, mais connaissant
nçals.

en possession d'un diplôme d'ingénieur agro-
>lytechnlque fédérale ou d'une licence univer-
naturelles physiques ou chimiques.
vec curriculum vitae et prétentions à l'école
rt - Lausanne.

Employé supérieur

contremaître
:' expérimenté en Jaugeage, visitage, con-

trôle d'ébauches et fournitures d"horlo-
gerle ou tous autres Instruments, ayant
l'habitude d'un nombreux personnel, ca-
pable de le former, sens des recherches,
titulaire des responsabilités suivantes,
production, qualité , acheminement des
commandes, délais de livraisons, exécu-
tion de prototypes, cherche place stable
pour tout de suitee ou date à convenir.

Paire offres sous chiffres P. 3363 N.,
à Publicitas, Neuchfttel.

Jeune dame sachant
les langues, cherche em-
ploi dans

KIOSQUE
pour quelques après-
midi par semaine. —
Adresser offres écrites à
Y. P. 7282 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant de
bonnes connaissances de
la cuisine, cherche place
dans un ménage. Congé
tout le dimanche désiré.
Adresser offres écrites à
C. K. 7337 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cabinet de prothèses dentaires

TH. H^ SLER
mécanicien-dentiste diplômé

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

Jeune fille de 17 ans,
ayant terminé son ap-
prentissage m é n a g e r
d'une année, cherche

place
dans ménage

à Neuchâtel, pour le
15 mai ou date à conve-
nir . Famille A. Naef,
Frledhofstrasse, Deren-
dlngen/ SO .

Italien de 25 ans, par-
lant le français, cherche
travail de

mécanicien
sur

autos
dans garage.

Offres sous chiffres
K. 71683 Y. à Publici-
tas, Berne.

JEUNE FILLE
de 17 ans, sérieuse, cher-
che place dans un mé-
nage ou un magasin où
l'on ne parle que le
français. Possède notions
de la langue française
et sait aussi cuisiner.
Offres à Mme Gstelger,
Wllstrasse 15, Uster/ZH.

j iJdi1|l|I(jnhaiT|1ll!|i( J

PERRUCHE
blanche, tachetée gris
bleu, s'est échappée. —
Prière de téléphoner au
5 52 32.

Dr V. Schlâppi
OCULISTE
ABSENT

jusqu 'au 26 mai

Jeune fille cherche
place de

repasseuse
ou d'aide-llngère ; nour-
rie, logée. Adresse : Mlle
Mad. Terrapon, VUlarey/
Cousset (Fbg.).

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
S'adresser à l'hôtel de la Balance,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 21.

GARAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour époque & convenir,

VENDEUR
d'autos, expérimenté et ayant bonnes références.

Faire offres sous chiffres P. 10536 N., à Publl-
| citas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
cherche place d'aide dans bureau ou petit
atelier. Entrée immédiate. — Adresser offres
écrites à M. E. 7269 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de la ville cherche pour fin juin une

COMPTABLE
Quelques notions d'allemand sont désirées.
Offres sous chiffres A. J. 7335 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

régleuses
Semaine de 5 jours.
Travail à domiciJe exclu.
Faire offres sous chiffres P 3377 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Mécaniciens de précision
trouveraient places stables et inté-
ressantes. Entrée immédiate ou à
convenir.
TECHNAL S. A., B&le-NE (près de
la gare de Colombier).

On cherche

SOMMEL1ÈRES
pour buffet de Ire classe,

DAME DE BUFFET
avec expérience.
Offres au Buffet de la gare C.F.F.,
Neuchâtel. Tél. 5 48 53.

Maison de vins d'Auvernier, d'ancienne
renommée, cherche une

secrétaire comptable
âgée d'au moins 25 ans, au courant de
tous les travaux de bureau. Date d'en-
trée et conditions à conrvenir. — Adres-
ser offres écrites à T. O. 7328 au bu-
rea u de la Feuille d'avis.

Architecte pour Caracas
Compagnie de construction établi à
Caracas sollicite les services d'un
architecte diplômé de l'Ecole poly-
technique fédérale; pour réal iser des
projets d'édifices publics et spécia-
lement musées. Offre d'emploi très
intéressant. Doit être Suisse romand.
Envoyer ourricuJium vitae et réfé-
rences à M. Sergio Léon, Aparlado
2482, Caracas (Venezuela).

L'Ecole supérien
i

un j<
de langue matern<
parfaitement le fra
CONDITIONS : être
nome de l'Ecole fx
sltaire en sciences

Adresser offres a
précitée, Montaglbei

Nous engageons

j eunes ouvrières
pour travail fin . — S'adresser à Kobel & Cie,
Cité 5, Peseux.

CONCIERGE
Couple soigneux et

propre est cherché pour
grand Immeuble des en-
virons. Adresser offres
écrites à C. S. 7258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelière extra
pour 2 ou 3 Jours en-
tiers par semaine et 4
jours, de 11 à 14 heures.
Se présenter au grand
restaurant de la Paix,
Neuchâtel , tél . 5 24 77.

On cherche

aide-chauffeur
Personne robuste. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à M. I. 7321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

OUVRIER
boulanger -

pâtissier
Entrée Immédiate. — J.
Muhlematter, Gibraltar
17, Neuchâtel , tél. (038)
5 27 97.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
date à convenir

inspecteur
de production

Exi gences : connaissances et expé-
rience techniques approfondies , ap-
titudes à diriger du personnel , sens
des responsabilités et de l'organi-
sation, entregent, dynamisme.
Faire offre s avec curriouihim vitae
et références sous chiffres P 3399 N
à Publicitas, Neuchâtel.

OUVRIÈRES
qualifiées, habituées aux travaux
fins et délicats , seraient engagées
par la fabrique MARET , à Bôle.

Bureau d'architecture de Mora t cherche,
pour tout de suite ou date à convenir, un
jeune

dessinateur
en bâtiments

ou

technicien - architecte
pour élaboration de projets, devis, plans
d'exécution, soumission!, etc.
Faire offre détaillée, avec copies de certifi-
cats, sous chiffres P 3409 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Dame âgée cherche

personne
de toute confiance, pour
s'occuper du ménage.
Nourrie et logée. Adres-
ser offres écrites à Y. TJ.
7333 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate

sommelière
Bon gain, nourrie, logée,
blanchie. Téléphoner au
(038) 9 13 02.

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine à l'hôpital Pour-
talès.

Dame âgée cherche

compagne
et aide de ménage.
Nourrie et logée. Adres-
ser offres écrites à X. T.
7332 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIVOTAGES
On engagerait une

bonne rouleuse de pi-
vots. S'adresser â André
Chard , Dombresson. Tél.
7 18 94.

Pour le 15 mai . quar-
tier de l'Université ,
c h a m b r e  confortable ,
part à la salle de bains,
à employé de bureau. —
Tél . 5 32 34.

Pour le 1er Juin , belle
chambre au centre, à
jeune employé sérieux.
Tél . 5 59 92.

Je cherche à louer

LOCAL
de 40 mu minimum,
pour petit atelier (ma-
quette d'architecture ) ;
accepté même en mau-
vais état. Tél. 5 75 78.

Jeune couple sans en-
fant cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, région
de Neuchâtel . Adresser
offres écrites à V. R.
7330 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre non
meublée, à monsieur sé-
rieux. Tél. 5 57 28, dès
18 heures.

Chambre meublée à
l o u e r  au 1er étage.
Parcs 46 , dès 12 heures.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour ta
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Famille b e l g e  avec
deux enfants cherche,
pour 15 Jours, à partir
du 20 Juillet

APPARTEMENT
de vacances aux envi-
rons de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
S. N. 7327 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un

appartement
aux Geneveys-sur-Cof-
frane, dans Immeuble
neuf , 3 chambres, cuisi-
ne, salle de bains, chauf-
fage et eau chaude com-
pris pour 135 fr. par
mois. Henri Hirschi , les
Geneveys-sur-Coffrane.

A louer à Corcelles, dans immeuble locatif ,

bel app artement
de 4 pièces avec cuisine (gaz - électricité),
service die concierge, garage. — S'adresser
à l'étude Charles Bonhôte, à Peseux.

A louer, région est de
Neuchâtel ,
petit appartement
de 2 chambres avec con-
fort , 110 fr. par mois,
y compris chauffage. —
Ecrire sous chiffres C.
W. 7311 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cas imprévu
à louer deux
appartements

modernes
quartier Beauregard, 3
chambres, vestibule , cui-
sine, bains, cave, galetas,
chauffage général et eau
chaud e c o m p r i s , prix
Fr. 175.—. Un apparte-
ment libre le 24 mal ,
l'autre le 24 Juin. Offres
sous chiffres E. W. 7288,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet à louer
4 chambres, 6 lits, tout
confort , pour les mois
de Juta et juillet. —
S'adresser à Hermann
Salamin, Grimentz. Tél.
(027) 5 52 78.

A louer pour le 24
Juin, appartement de

3 pièces
c o n f o r t , bien situé.
Quartier ouest . Adresser
offres écrites à B. M.
7326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Adelboden-village
1 à 3 chambres, 2 à 6
lits, cuisine électrique,
chauffage par poêle, bal-
con, du 11 mai au 6 Juin,
1 fr. ; du 20 Juin au 4
Juillet , 1 fr. 50 ; du 1er
septembre au 31 octobre ,
1 fr. 50 ; du 4 Juillet
au 25 Juillet et du 8 au
31 août . 2 fr. 50 par lit:
chambre séparée avec 2
lits, réchaud , 40 fr. par
mois, ou location à l'an-
née. Tél. (031) 8 23 26.

CAFÉ
de campagne

à louer, bail de 5 ans,
location modeste, chiffre
d'affaires Fr. 30,000.—,
possibilité de développe-
ment. — S'adresser à
Extension commerciale ,
P. Chopard, Colombier.
Tél. 6 30 84.

Vacances à la mer
A louer petit apparte-

ment sur la Côte, du
16 au 31 août. Tél.
5 51 26 entre 9 et 11 h.

A vendre à Bôle

VILLA
de 4 pièces, tout con-
fort , grand Jardin.
Agrandissement possible,
quartier tranquille, vue,
Immeuble bien entrete-
nu. Adresser offres écri-
tes à J. F. 7318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères
publiques

Le mardi 12 mai 19S9,
dès 15 heures, au parc à
autos, rue Ernest - Rou-
let, à Peseux, l'office
soussigné v e n d r a  par
voie d'enchères publi-
ques :

1 automobile
« OPEL »

modèle 1954, grise, 7,5
CV.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la loi.

Office des faillites
de Boudry,
le préposé :

M. Comtesse.

A VENDRE

CHALET
(Jura vaudois), cons-
truction récente, de 3
chambres, cuisine, W.-C,
cave, eau, électricité, vue
magnifique, 700 mètres
carrés de terrain , accès
facile pour voi ture. Ren-
seignements sous chif-
fres P. L. 7324 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter au bord du lac de
Neuchâtel

Chalet ou grève
Prière d'adresser offres sous chiffres P

3392 N à Publicitas, Neuchâtel.
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LEXPÉRIENCE + 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

VIN BLANC 
Neuchâtel 1958

ChAteoiay S. A. 5 % T.E.N.J . net

le litre 3.35 3.19
ZIMMERMANN S. A.

1 S T O R E S  j

1 TOUS SYSTÈMES

I Maison E. NOTTER, tapissier
I Terreaux 3 Tél. 5 17 48
H
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Aucun doute !
Un client qui possède un« marmite à vapeur

«FLEX- SIL»
est um client satisfait. Vous trouverez les mêmes qualités

sur le nouveau modèle de machine à laver

« MULOS »
équipé maintenant d'un commutateur de départ et d'arrêt

automatique. Avec son essoreuse centrifuge , son chauffage

puissant, elle est la machine à laver idéale convenant
à chaque famille

Venez nous rendre visite au stand No 122 ,
Comptoir  de Neuchâtel

GROSSENBACHER, SAINT-GALL

Rue de l'Aie 16 - Lausanne - Tél. (021) 33 91 35

ZURICH BALE BERNE COIRE
SOLEURE GENÈVE LUGANO LUCERNE

SAINT-GALL SION

Il ESSAYEZ LA NOUVELLE \\

DKW
( 1000 /
\\ vous en serez enthousiasmé ))

\j Garages de l'Apollo et de l'Evole S.A. ))
l\ Neuchâtel - Tél. 5 4816 JJ
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Vf, Agent général pour la Suisse romande :
r Henniez Lithméo S A . La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Pour la famille, le litre si avantageux, 75 et. net

NOUVEAU!!! Babyphone
RADIO-GRAMO TRANSISTORS à piles
Oracles rooyennie* et longue», place pour 6 disques 46 tours.

Peut se bram/cher soir batterie auto 6 CV.
Dimensions 23,5 X 23,5 X 11,5 cm. Poids 2 kg. 500.

Fr. 275.-

Distributeur i

HflEFELI - RADIO PESEUX
TSéft. 834 84
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 ̂ Neuchâtel : L. Carrard,

I /  Epancheurs 9
1/ La Cliaux-de-Ponds :
\l A. Brtlscli , Léopold-Robert 31
^V —̂i en démonstration à notre
^̂ *SÎ stand du Comptoir

y^ j de Neuchâtel

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

Atriaux de porc I
(spéciaux) U)

130 g. en^rfron Q O Cï. |

A vendre une

étampeuse
pour fer lond, pour ma-
réchal, prix 100 fr., chez
Emile Giroud, maréchal,
les Verrières.

VÉLO
de fillette (10-11 ans) à
vendue 60 fr. S'adiresser
aux heures des repas à
la. Hûbscher, Malllefer
NO ai.



Avec peine Cantonal vient à bout
d'un modeste Longeau

Cantonal - Longeau 2-1 (0-0)
CANTONAL: Châtelain;  Erni  Truhan ;

Michaud , Chevalley, Gauthey ; Froide-
vaux , Frei , Liischer, Bécherraz , L. Wen-
ger.

LONGEAU : Schorro ; Voirol , Spahr
II; Ghisoni , Stàmpfl i , Renfer  II; Brand ,
Renfer I, Hànzi , Sommer , Witschi.

BUTS : Deuxième mi-temps : Witschi
(18me) , Frei (22me et 35me).

NOTES : 2000 spectateurs assistent
à cette partie arbitrée de façon sou-
vent discutable par M. Werner , de Saint-
Gall. On remarque chez les locaux
l'absence de Tacchella , malade, et de
Péguiron. A trois minutes  de la fin ,
Wenger marque sur passe de Bécher-
raz , mais l'arbitre annule  jus tement
le point pour hors-jeu préalable.

* X X
Neuchâtel , le 10 mai.

La chaleur étouffante de cet
après-midi orageuse a-t-elle privé
les joueurs de Cantonal de l'essen-
tiel de leurs moyens ? Nous ne sau-
rions lé dire. Toujours est-il que les
hommes de l'entraineur Artimovicz
ont eu une peine infinie à venir à
bout d'un adversaire fort modeste.
Après vingt minutes de domination
incessante, Cantonal aurait dû me-
ner par 2-0 et la cause eût été enten-
due. Mais la ligne d'attaque , pour-
tant bien alimentée par les demis
Gauthey et Michaud , ne construisait
bien que jusqu 'à l'orée des seize mè-
tres ; là, tout le monde se marchait
sur les pieds, Froidevaux se rabat-
tant constamment sur le centre au
lieu de garder son aile pour aérer
le jeu. Aussi , malgré de graves ma-
ladresses des arrières soleurois , ga-

gnait-on la mi-temps sur le score de
0-0, non sans que dans l 'intervalle ,
les visiteurs eussent donné le frisson
aux supporters neuchàtelois par
quel ques actions de contre-p ied ad-
mirablement menées par leur cen-
tre-avant Hànzi , de loin le meilleur
joueur sur le terrain.

***
A la reprise , la ligne d' attaque

locale ne se montrait pas p lus agres-
sive et la défense , où Chevalley
remplaçait très imparfaitement Tac-
chella , commettait de nombreuses
bévues. Aussi personne ne f u t  éton-
né lorsqu 'à la I S me minute , Hànzi
ramena en jeu , de la tête , une balle
que tout le monde voyait déjà de-
hors , et que Witschi ouvrit la mar-
que d' un lobé habile par-dessus le
gardien Châtelain. Cantonal allait-il
perdre de façon aussi slup ide un
match qui était aisément à sa por-
tée , alors que le Toto-Mat annon-
çait les défai tes  de ses rivaux Bien-
ne et Winterthour ? Fort heureuse-
ment , deux actions volontaires de
Liischer permirent à Frei de ren-
verser la vapeur dans la dernière
demi-heure et de remporter sans

gloire une victoire qui s 'était beau-
coup trop longtemps fai t  attendre.

X X X
Voilà Cantonal leader de ligue B,

ayant pris une sérieuse option sur
l'ascension en division supérieure,
étant donné les défaites de ses ri-
vaux directs. On aurait tort cepen-
dant de s'abandonner  à un optimis-
me béat , car il s'en faut  de beau-
coup que tout aille bien au sein de
l'équipe neuchâteloise. En arrière ,
le marquage de l'adversaire laisse
grandement à désirer ; songeons
simplement à l'invraisemblable li-
berté d'action laissée à un homme
comme Hanzi ! On n 'ose pas ima-
giner ce qui se serait passé s'il
avait été mieux soutenu par ses coé-
qui piers. Ou plutôt , on l ' imagine
trop bien... Quant à la ligne d' atta-
que , elle ne dut hier qu 'à l ' ins igne
faiblesse de l'adversaire de pouvoir
marquer deux buts in-extrémis.
Malgré la situation actuelle très fa-
vorable , une sérieuse reprise s'im-
pose, si l'on ne veut pas aller au
devant de cruelles déconvenues , les
24 et 31 mai , lors des matches dé-
cisifs qui opposeront Cantonal à
Winterthour et à Bienne. Art.

Voirol, de la tête , reprend une balle que convoitent, à droite
Frei et Froidevaux.

(Photo-Press Actualité )

Granges continue sur su luncée
Chaux-de-Fonds nas assez volontaire

Granges - Chaux-de-Fonds 6-3
(3-1)

GRANGES : Gutknecht ; Karrer, Lôf-
fel ; Raboud II , Morf , Fankhauser ;
Raboud I, Hamel , Glisovic, Sidler, Mo-
ser. Entraîneur : Linken.

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Aubert ,
Jaccard ; Peney, Kernen , Leuenberger ;
Quilleret , Antenen, Csernaï, Zappella ,
Pottier. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Moser fl2me), Glisovic (19me
et 25me), Zappella (30me). Deuxième
mi-temps : Hamel (3me), Csernaï (pe-
nalty, 17me) , Pottier (24me) , Gllsovlc
(26me), Hamel (46me).

NOTES : cette rencontre de cham-
pionnat s'est disputée sur le terrain
du Bruhl , en bon état, par un temps
ensoleillé et très chaud. 4000 specta-
teurs sont présents lorsque l'arbitre,
M. Weber, de Lausanne, donne le coup
d'envoi. Granges se présente toujours
sans son gardien Campoléoni, qui a
joué avec 1'én.uipe réserve à... l'aile
droite alors que Chaux-de-Fonds pré-
fère Jaccard à Casighari. Avant le
match , Kernen remet un bouquet de
tleurs a sidler a i occasion ae la vic-
toire des Soleurois en coupe suisse.
A la 13me minute, Sidler , se ressentant
d'une blessure contractée à l'entraîne-
ment, sort et est remplacé par Roth H.
Leuenberger joue durant les quinze
premières minutes arrière central , mais
cédera son poste à Kernen. A la 35me
minute, Morf reMent Pottier par le
mail lot , mais l'arbitre n'accorde pas un
penalty pourtant flagrant. 17 minutes
après la reprise, Raboud II fauche
Quilleret à proximité des buts et, cette
fois , M. Weber accorde penalty, impec-
cablement transformé par Csernaï. Cor-
ners : Granges - Chaux-de-Fonds 5-8
(4-2).

X X X
Granges, 10 mai.

Granges a remporté hier sur son
terrain une victoire nette que

Chaux-de-Fonds ne lui contesta
qu 'ép isodiquement. L'énoncé du ré-
sultat prouve que les attaquants oui
nettement dominé ce débat , animé
jusqu 'au coup de s i f f l e t  f ina l , pre-
nant résolument l' avantage sur les
défenseurs . En fa i t , les Soleurois
bâtirent leur victoire dans la pre-
mière demi-heure où ils manœuvrè-
rent avec souveraineté et détermi-
nation un Chaux-de-Fonds comp lè-
tement débordé , qui encaissa trois
buts sans pouvoir en rendre un
seul. Menant confortablement , les
Soleurois eurent le tort de couper
leur rythme de jeu et de se canton-
ner dans une défensive serrée. La
blessure de Sidler les handicapèrent
sans aucun doute , car son rempla-
çant se soucia for t  peu de son rôle
o f f e n s i f ,  se contentant de neutrali-
ser Antenen qu 'il ne quitta pas
d' une semelle.

Si , dans l'ensemble , Chaux-de-
Fonds se montra inférieur à son ad-
versaire , princi palement en attaque
où la cohésion doublée d' un man-
que de volonté f lagrante  permettait
à la défense grangeoise de se re-
grouper assez tôt et d' annihiler tou-
tes velléités of fensives , il est incon-
testable qu'il rata le coche après
avoir remonté le score à 4-3, grâce
à un bel e f f o r t  de Pottier. Granges ,
en e f f e t , baissa très nettement pied ,
sans toutefois que son adversaire
puisse en profi ter.  Un cinquième
but de Hamel , alors que les Monta-
gnards poussaient l'attaque à ou-
trance, consomma leur défaite.

De cette partie jouée par deux
équi pes sacrif iant tout à l' o f f e n s i v e ,
Glisovic , Raboud I et Hamel émer-
gèrent du côté soleurois , alors que
Kernen , Peney, Pottier et... Zappel -
la se mirent le p lus en évidence au
sein d' un « onze » qui montra trop
de f aiblesse pour pouvo ir esp érer
rééditer son succès du dimanche
précédent contre Servette.

Ge. o.

Bienne victime du sursaut de Fribourg
SURPRISE À SAINT-LÉONARD

Fribourg - Bienne 2-1 (0-1)
FRIBOURG : Ansermet ; Schorderet ,

Poffet  ; Laroche, Bessard , Auderset ;
Bongard , Raetzo , Zurcher, Edenhofer,
Gianoni. Entraîneur : Sekulic.

BIENNE : Jucker ; Kuster, Merlo ;
Allemann, Studer , Gehrig ; Baechler,
Koller, Hanke, Riederer, Moser. Entraî-
neur : Hahnemann .

BUTS : Riederer (44me) ; Deuxième
mi-temps : Edenhofer (7me), Zurcher
(20me).

NOTES : Température estivale, mais
chaleur orageuse. Terrain sec et en
bon état.

En raison de l'importance de l'en-
jeu pour chacune des deux équipes,
l'arbitrage de cette rencontre très ser-
rée devait se révéler très délicat. M.
Surdez, de Delémont, s'est très bien
acquitté de sa mission. II a bien tenu
le match en main. Les spectateurs
s'élevaient à 2200 lorsque le match a
débuté à 14 h. 30, ils étaient plus de
3000 en deuxième mi-temps pour as-
sister à la résurrection du F.C. Fri-
bourg et ensuite à l'arrivée du Tour de
Romandie. L'horaire a été très bien
tenu et on aurait pu croire que foot-
balleurs et cyclistes s'étaient entendus
pour se succéder dans l'arène du stade.

Fribourg et Bienne : deux vieux ad-
versaires se sont livré une bataille
acharnée et fert i le en péripéties épi-
ques. Les <¦ noir et blanc » cherchèrent
immédiatement à prendre l'avantage.
A la 5me minute  déjà , à la suite d'une
judicieuse passe en retrait d'Edenhofer,
l'ailier Bongard bombardait  le poteau
des buts de Jucker. Le gardien bien-
nois fu t  encore à l'œuvre pour inter-
cepter une balle lobée de Bongard et
un tir perfide de Raetzo. A la 41me
minute, les supporters fribourgeois
crurent à l'ouverture de la marque.
Mais le tir déclenché des huits mètres
par Edenhofer passa à quelques cen-
timètres du poteau. Et comme cela se
produit  souvent après une longue pé-
riode de domination, l'adversaire contre-
attaqua et son entreprise fut  couron-
née de succès. A la 44me minute, en
effet , Riederer échappe à la surveil-
lance de Laroche, file seul en direc-
tion des buts fribourgeois, évite de
justesse Ansermet et ouvre le score.

Loin de se laisser décourager par
l'avance prise par les Biennois, les
« noir et blanc » redoublèrent leurs ef-
forts en deuxième mi-temps et le suc-

ces ne se fit  pas attendre. A la 7me
minute de la reprise, Edenhofer repre-
nait de la tête un centre précis de
Schorderet et expédiait la balle dans
l'angle des buts de Jucker Impuis-
sant. Un nouveau centre du même
Schorderet provoqua à la 65me minu-
te une mêlée indescriptible devant les
buts de Bienne et après un tir in-
fructueux de Gianoni , c'est finalement
Zurcher qui réussit à faire passer
la balle par-dessus la ligne fatidique au
milieu d'un enchevêtrement de jambe s
et de corps. Jucker se releva et retom-
ba presque aussitôt assez sérieusement
blessé à l'épaule. Il dut finalement
quitter le terrain et céder sa place au
gardien remplaçant Amez-Droz.

Le match continua à être disputé
avec un rare acharnement et les évé-
nements allaient se précipiter. A la
28me minute, un but  marqué  par Rie-
derer à la suite d'une erreur d'Anser-
met fut  justement annulé par M. Sur-
dez, parce qu 'il avait été précédé d'une
faute de la main. A la 32me minu te,
Bongard manqua une occasion u n i q u e
d'augmenter la marque. A la 35me mi-
nute, le centre avant biennois Hanke
fut  averti par l'arbitre, pour réclama-
tions Injustifiées. A la 3fime minute,
Riederer expédia une bombe sur le
poteau et les supporters fribourgeois
sont dans leurs petits souliers. Les
« noir et blanc » contre-attaquent sur
la fin de la partie et sur un tir dans
l'angle d'Edenhofer, les gardien Amez-
Droz doit sauver en corner.

Résultat des corners : Fribourg -
Bienne 6-6 (3-1).

X X X
Fribourg, le 10 mai.

La rentrée de l'ancien joueur
Edenhofer a donné un sang nouveau
à l'équipe friboorgeoise et a été à
l'origine du redressement surpre-
nant que viennent d'entreprendre les
« noir et blanc » pour sauver leur
place en ligue nationale. On ne
croyait pas que cette équipe , qui
faisait peine à voir ces derniers di-
manches, soit capable d'un pareil
sursaut d'énergie. Un souffle com-
plètement nouveau l'anime. Grâce à
son excellent maniement de balle ,
grâce aussi à son jeu de construc-
tion intelligent et précis, Edenhofer
a été d'un, grand secours pour son
équipe. L'équipe fribourgeoise a
trouvé le cerveau qui lui faisait
défaut. De ce fait , tous les autres
joueurs ont fait preuve d'un enthou-
siasme nouveau et d'une combati-
vité supérieure qui ont été profita-
bles au rendement de toute l'équipe.

Fribourg a récolté deux points
aussi précieux que mérités et nous
gageons que cette victoire sera d'un
sérieux atout moral pour les dures
rencontres à venir.

P. M.

Sous la houlette de Séchehay e
où s yen va Servette ?

Servette - Lausanne 2-4 (0-2)
SERVETTE : Stuber ; Maffiolo , Go-

nln ; Meylan, Dutoit ; Facchinetti ;
Nemeth, Roesch , Mauron , Fatton, Steffa-
nina (Makay).  Entraîneur : Séchehaye.

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty,
Magnin ; Monti, Fesselet , Fischli ;
Jonsson, Hertig, Bernasconl , Vonlanden,
Regamey. Entraîneur : Presch.

BUTS : Hertig (3me), Jonsson (lime
minu te  de la première mi-temps. Jons-
son (12me) ; Nemeth (24me et 37me) ;
Hertig (35me minute de la deuxième
mi-temps.

NOTES : terrain des Charmilles en
excellent état. Temps beau et très chaud
pour le football. 5200 spectateurs. Peu
avant la mi-temps, Steffanina, blessé à
l'aine, mercredi dernier à Lausanne,
sort et Makay entre. Arbitre : M.
Schicker, de Berne. En moins d'un
quart d'heure, Lausanne, par un jeu
direct et rapide, a pris l'entière mesure
d'une pauvre équipe genevoise, bien
mal en point. Si bien qu 'à plusieurs
reprises, Séchehaye tente des permuta-
tions avec Roesch à l'aile droite, puis
au demi ; mais sans résultat, car le
mal n'est pas là. Il est plus profond.

X X X
Genève, le 10 mai.

Avec cette nouvelle défaite , voilà
la situation du Servette bien pré-
caire et s'il est malheureux d'en
relater tout le tragique, c'est que
depuis plusieurs dimanches , sans
cesse, les spécialistes du football
l'avertissement à cor et à cri de
l'erreur dans laquelle il s'évertue à
s'enfoncer.

Ici, aux Charmilles, ce fut lamen-
tabl e et navrant. Lamentable parce
que les joueurs sont complexés,
bourrés de théories, de sens tactique
et de condition physique. Cent fois,
nous les avons vus passer la balle
sans avancer d'un mètre, sans pé-
nétrer d'un pouce chez l'adversaire,
Navrant, enfin, parce que ces
joueurs ont une bonne technique
au-dessus de la moyenne et peuvent
bien faire , mais ne digèrent, oh
mais alors pas du tout , les conseils
de Séchehaye.

Il semble que l'expérience de
celui qui a été notre plus brillant
gardien n 'ait pas été celle désirée

par les dirigeants genevois. En tout
cas, les voilà en bas de l'échelle
et dans de beaux draps.

Et pourtant , leur adversaire du
jour, Lausanne, n 'était pas un « fou-
dre de guerre ». Certes , son jeu est
direct , fait de deux ou trois passes
très incisives , qui le mène dans les
seize mètres adverses. Mais c'est
tout . Sans bri l lant , sans panache ,
mais Lausanne est efficace surtout
par le travail de Jonsson , redou-
table « passe-muraille », et de Von-
landen dont le retour en évidence
a dû être aperçu de Spagnoli , de
plus en plus sceptique à la veille
de Suisse - Portugal.

a. e. o.

f Championnat suisse de première li-
gue : Derendlngen-Martigny 1-2 ; Bienne-
Boujean-Versoix 5-2 ; Fonvard-Berthoud
0-0 ; Langenthal-Central 4-1 ; Pnyerne-
Monthey 2-2 ; Sierre-Malley 4-2 ; Baden-
Moutier 1-2 ; Bassecourt-Porrentruy 3-1 ;
Dlettkon-Delémont 3-0 ; Petlt-Huningue-
Olten 2-2 ; Old Boys-AUe 1-4 ; Locarno-
Mendrisio 1-1 ; Salnt-Gall-Red Star 4-0 ;
Uster-Rapld 0-1 ; Wll-Solduno 1-1.
4| Match International à Istambul : Tur-
quie-Hollande 0-0.
M% Match International Juniors , h Bo-
chum ; Allemagne-Angleterre 2-2 (1-1),

Grâce à Laetsché
Yevey bat Soleere

Vevey - Soleure 2-1 (1-0)
VEVEY : Cerutti ; Carrard , Von Arx ;

Monti , Mauch , Kost ; Berset , Lantsché,
Baertschi , Wenger , Demlerre. Entraî-
neur : Rouiller.

SOLEURE : Laubacher : R o t h c n f l u h ,
Marrer ; K u h n , Gyr , Houriet , Muhlbach ,
Zurcher, Held , Fedeli , Rothen. Entraî-
neur  : Ruegseggcr.

B UTS : Lantsché (29mc). Deuxième
mi-temps : Held (25me) , Baertschi
(40me).

NOTES : stade de Copet , temps mer-
veilleux , 1500 spectateurs. A la 27me
minute, Lantsché tire sur la latte.
Blessé, Carrard joue duran t  un quart
d'heure à l'aile droite. Signalons que
Vevey doit se passer de Cavelty I,
en stage en Angleterre, et de Cavelty
II, blessé. Peu avant  la f in  de la partie,
le Soleurois Held se blesse à un pied
et doit être évacué à l'hôpital.' Arbi-
trage fantaisiste de M. Stettler, de
Feuerthalen. Corners : Vevey - Soleure
7-13 (3-5).

X X X
Vevey, 10 mai.

Les Veveysans sont fatigués et
l'absence de quelques titulaires n 'ar-
range rien. Après avoir peiné contre
Yverdon , puis contre Aarau , ils ont
eu toutes les peines du monde à
battre la lanterne rouge. Seul
Lantsché a fait une belle partie ,
ses coéquipiers , malgré une bonne
volonté évidente , n 'ayant  plus de
ressort. Soleure est faible . La bles-
sure de Held vient encore compli-
quer la tâche de l'entraineur Rueg-
segger qui aura bien du mal à
sauver son équipe de la relégation.

J.-A. M.

Yverdon toujours
imbattu chez lui
Yverdon - Sion 2-2 (2-0)

YVERDON : Broillet ; Pasche, Via-
latte, Chevalley ; Châtelain II , Collu ;
Krummenacher, Bornoz , Stcfano, Pahud ,
Vull iamy.

SION : Gabioud ; Stuber, Héri t ier ,
Perruchoud ; Trogger, de Wolff ; Grand ,
Georgy II, Cuche, Morisod , Balma.

BUTS : Ire mi-temps : 5mc min.
Vulliamy, 30me min. Vull iamy. 2me
mi-temps : 40me min. Balma, 74me
min. Georgy II.

NOTES : Yverdon s'aligne au grand
complet et Sion se présente avec une
équipe rajeunie. Le temps est incertain
en première mi-temps, puis ensoleillé.
Le terrain est en parfait  état. Yverdnn-
Sport remet un bouquet  au capi ta ine
du F.-C. Sion pour le c inquan tena i re
qu 'il vient de fêter. Devant 1800 spec-
tateurs, M. Wyssling, de Zurich , très
sûr de ses décisions, donne le coup
d'envol. A la 40me minute, un but de
Balma est annu lé  pour hors-jeu. Par
2 fols en première mi-temps, Georgy II
manque des buts tout faits. Après la
reprise, les poteaux sauvent à deux
reprises Gabioud. L'arbitre ignora deux
pénalties aux Yverdonnois . A noter que
chez ceux-ci , Chevalley, Bornoz et
Vul l iamy sont au service. Corners :
Yverdon - Sion 12-9 (6-6).

X X X
Yverdon , le 10 mai.

Le match débuta à une allure en-
diablée , et d'emblée , les deux défen-
ses eurent fort à faire. Au milieu
du terrain , Sion dominait son adver-
saire, mais Yverdon construisait
mieux ses attaques . La seconde mi-
temps vit un changement de décor
complet. En effet , à peine la balle
fut-elle engagée qu 'elle gisait dans
les buts yverdonnois. A ce moment ,
Yverdon baissa les bras et Sion
attaqua inlassablement , mais sans
pouvoir concrétiser son avantage
territorial. Après l'égalisation, les
deux équipes fermèrent le jeu , le
partage des points leur paraissant
équitable.

Les deux défenses parurent ner-
veuses, ce qui explique le nombre
élevé de corners. Quand aux avants
des 2 équipes, ils furent  imprécis
dans leurs tirs.

A Yverdon , qui est toujours im-
battu dans le deuxième tour , Broil-
let sauva ses buts avec brio. Collu ,
Krummenacher et Pahud furent les
meilleurs. Au Sion , Georgy II fu t
le meilleur quoiqu 'il ai t  manqué
deux occasions de scorer , et avec
lui Grand et Balma sont sortis du
lot.

c. s.

Vain sursaut d'Urama
Les autres matches de ligue A

en quelques lignes

Chiasso - Urania 0-3 (0-0)
Urania s'en revient du Tessln

avec doux points... un exp loit qui
pour l' instant n'améliore guère sa
position. 600 spectateurs furent  pré-
sents à cette rencontre, arbitrée par
M. Huber, de Thoune. Les Genevois
se présentent au complet , tandis  que
les Chiassesi sont privés de Riva ,
Chiesa , Banda et Colombo. Ce n'est
qu 'en deuxième mi-temps qu 'Urania
put asseoir sa victoire par Joye
(5me minute) ,  Golay (2ôme m i n u t e) ,
Pi l ler  (27me minute) .  A la 24me
de la reprise, Parlier se paya le
luxe de retenir un penalty tiré par
Laurito.

Zurich - Lucerne 3-2 (2-1)
Malgré des efforts soutenus, Lu-

cerne n 'a pu , au bout des quat re-
vingt-dix mi nutes, rejoindre Zurich.
6000 sipectateuirs assistent à la par-
tie  que dirige M. Heimanm, de Bâle.
Les huit s furent obtenus par Beerly,
à la 17me m i n u t e, Probst , à la 26me
minuit e et Kehlas, à la 3fime mi-
nute de la première mi-temps. A la
reprise , c'est Beerly qui égalise dans
les ult imes restants du match (42me
m i n u t e ) ,  mais YVutrich rétabli l'é-
cart et donne la victoire à son club
à la 44me minute. Notons encore
qu 'à la 5me minute de la première
mi-temps, Arn est remplacé par
Wuest et qu'après la pause, Wutrich
qui t te  le terrain pendant une demi-
heure.

Kellinzone - Grasshoppers 3-3
(1-2)

Petite chambrée à Bellinzone
(1600 spectateurs) pour soutenir les
locaux opposés aux Grasshoppers.
Directeur de jeu : M. Schorrer, de
Berne. Ont marqu é : Durât, à la
14me minute, Scheller (penalty),  à
la 22me, Bezzola, à la 31 me. A la
quat r ième minute  de la reprise, Ghl-
lardi égalise sur penalty, taudis que
Luccini, à la 27me , donne l'avantage
aux Tessinois. A Ja 35me, cependant ,
un but signé par Neuschâfer permet
à Grasshoppers de sauver un point.

Young Fellows - Lugano 3-1
(2-0)

Les Zuricois n'ont pas eu trop de
peine à prendre la mesure d'un Lu-
gano assez mal inspiré. Buthz, aux
5me et 35me minutes, concrétise la
sup ériorité des locaux. A la 37me
minute, M. Muller, de Baden, an-
nu l e  un but tessinois pour hors-
jeu.  En deuxième mi-temps, Pantel-
j i n i  réduit l'écart, et à la 30me
m i n u t e  Laubacher assure dé f in i t i -
vement  la victoire locale. 5000 spec-
tateurs présents.

Young Boys - Bâle 1-0 (1-0)
Maigre victoire des Bernois qui

continuent malgré tout leur marche
triomphale. N'ont-ils pas forcé ?
C'est possible car la perspective du
match de mercredi a dû tempérer
leur ardeur. C'est Rey qui à la 44me
minute  de la première mi-temps
marqua l'u n i que but de la partie.
9000 spectateurs. Arbitrage de M.
Guide , de Saint-Gall.

R E SUM O N S
* La 21me journée du championnat

suisse de football ne nous a pas
apporté beaucoup de modifications
en tête du classement de ligue na-
tionale A.
* En battant de justesse Bâle, Young
Boys a conservé son avance sur Lau-
sanne qui a remporté le derby lé-
manique en battant Servette à Ge-
nève. Quant à Grasshoppers, Il a
laissé un point au Tessln contre
Bellinzone.
* Granges semble s'améliorer au
fil du championnat ; son net succès
contre Chaux-de-Fonds en dit long
sur ses possibilités. L'équipe de Bal-
labio va-t-elle terminer en deuxième
rang du championnat I Ce n'est pas
impossible.
* Surprise à Chiasso qui se fait très
nettement battre par Urania. Ce sur-
saut d'énergie permcttra-t- i l  aux
« Violets » de se tirer d'affaire I Ce
n'est pas exclu car ils n'ont que
deux points de retard sur un quatuor
qui comprend Bâle, Lugano, Bellin-
zone et... Servette.
* En ligue B, de profondes modifi-
cations sont intervenues puisque Can-
tonal prend la tête avec une lon-
gueur d'avance sur Winterthour qui
a perdu à Concordia (!) et Blenne
qui a fait les frais de l' indispensa-
ble réveil de Fribourg.
* Partage logique des points en-
tre Yverdon et Sion d'une part el
Thoune et Berne d'autre part.

* Nette victoire de Schaffhouse con-
tre Aarau, alors que Vevey s'est con-
tenté d'un modeste succès contre
Soleure qui parait condamné.

Que pouvez-vous faire
pour maintenir votre cœur
et vos artères
en parfait état?

L'essoufflement au moindre effort , les
battements de cœur , la congestion à la tête ,
les verti ges sont les premiers si gnes
avertisseurs: quelque chose n'est pas en
ordre dans vos organes circulatoires.

Que pouvez-vous faire? Soulagez votre cœur
et vos artères , faites une ou deux fois par
année une cure d'Artérosan. Ce remède
naturel aux 4 plantes contenant de l'aubép ine,
du gui, de l'ail et de la prêle , calme et
fortifie le cœur , abaisse la pression sanguine,
nettoie le sang et décontracte les vaisseaux.
Celui qui veille assez tôt au bon état de sa
circulation sanguine prévient efficacement
l'artériosclérose et s'épargne toutes sortes
de maux dus à l'â ge.

En vente dans les pharmacies et drogueries
sous forme de granules au chocolat ou de
dragées sans goût.

Le paquet pour une semaine, fr. 4.50; le
paquet de cure trip le , fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans

A toutes les personnes
de plus de quarante ans

XXPe journée Résultats et classement de ligue B

Concordia - Winterthour 4-2 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
( 13^ "' J. G. N. P. p. c. Pts
Fribourg - Bienne 2-1 

 ̂ Cantonal . . . .  21 13 4 4 55 35 30
2. Winterthour . . 21 14 1 6 56 28 29

Thoune - Berne 1-1 g g,  ̂ 21 12 3 6 56 31 27
4. Vevey 21 11 4 6 46 31 26

Xe
U)

y ' S °
( U)

e 2"1 5' Sion 21 9 4 8 37 44 22
( 

6. Yverdon 21 7 7 7 39 40 21
Yverdon - Sion 2-2 7 Berne 21 8 4 9 28 37 20

(6 ) (o)  8. Schaffhouse . . 21 7 5 9 49 41 19
Cantonal - Longeau 2-1 g. Aarau 21 8 3 10 27 34 19

<2 ) t11' Thoune 21 6 7 8 34 47 19
Schaffhouse - Aarau 5-2 n. Longeau 21 7 3 11 33 43 17

< 10)' (7 ) 12. Fribourg ' . . . .  21 6 4 11 25 36 16
(Entre parenthèses le rang Concordia . . .  21 5 R 10 39 59 16

qu 'occupaient les équipes avant 14. Soleure 21 6 1 14 32 50 13les matches de dimanche.)

XXI"" journée Résultats et classement de ligue A

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Bellinzone - Grasshoppers 3-3

(12) (2) J- G" N - p- p- °> ^s

Chiasso - Urania 0-3 l- Youn* B°> s " 21 14 4 3 65 32 32

(g) (13) 2. Lausanne . . . .  21 10 6 5 33 34 26
, _ . „ . 3. Grasshoppers . . 21 10 5 6 54 44 25

Granges - Chaux-de-Fonds 6-3 4. Granges 21 » 6 6 47 37 24
W (7) 5. Zurich 21 11 1 9 46 39 23
Servette - Lausanne 2-4 6. Lucerne 21 6 10 5 2!) 29 22

O) (3) 7. Chaux-de-Fonds 21 6 9 6 33 36 21
Young Boys - Bâle 1-0 Chiasso 21 9 3 9 41 50 21

(1) (10) 9. Servette . . . .  21 7 4 10 49 49 18

Young Fellows - Lugano 3-1 Bà!e 21 7 4 10 39 39 18

(14) (5) Lugano 21 4 10 7 23 29 18
_ . . » Bellinzone . . .  21 6 6 9 33 47 18

(fi\ ' 
IV^ 

13
' Urania 

81 
5 6 

10 34 36 
16

1 ' W 14. Young Fellows 21 4 4 13 25 50 12
(Entre parenthèses le rang 

qu 'occupaient les équipes avant Sport-Toto - Colonne des gagnants
les matches de dim, ->c/ie.J

X 2 1 - 2 1 1 - 1 1 1 - X 1 X

T

é} Match International (Coupe d'Europe
des Nattons, tour préliminaire, match
retour), à Bratislava : Tchécoslovaqule-
Elre 4-0 (1-0). L'Elre n'ayant gagné à
l'aller que par 2-0, la Tchécoslovaquie
est qualifiée pour les huitièmes de finale
où elle rencontrera le Danemark.



CHANTALOU
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 29

Marie-Antoine!te de iMiollis

Donnant un sens à tout ce qu 'elle
avait souffer t  auprès de Cyril.

La petit Dolly était sortie avec sa
mère , elle pouvait donc donner
libre cours à ses pensées , sans
crainte d'être dérangée.

Avec une sorte de délire, elle revit
dans son esprit tout ce qui s'était
passé entre eux. les confidences du
jeune homme , l'aveu de son amour
tant de fois répété , ses baisers, ses
étreintes et le déchirement  qu 'elle
avait éprouvé à le fui r ,  se défendant
de l'aimer et de tomber dans ses
bras . Comme elle avait été dure
avec lui. Chaque fois il se révoltait
avec colère ou gémissait tristement:

« Vous ne pouvez pas compren-
dre ! »

Comment pouvait-el le  deviner que
l'amour dont dont il parlait était
loyal , qu 'il ne trompait  personne
en l'at t irant  contre lui et la pres-
sant passionnément sur son cœur ?

Maintenant , tout devenait merveil-
leusement limpide.

Ils étaient libres de s'aimer , k
cauchemar devenai t  un rêve magni-

fique, «m rêve qui se réaliserait un,
jouir.

Chanital fut surprise de sentir ses
joue s inondées de larmes.

Inconsciemment, elle se mit à rire.
Chantai Lafont , la volontaire,

l'intrépide, pleurant de bonheur
comme une petite fi l le  romanesque.
N'était-ce pas à la fois incroyable
et imprévu ?

Que dirait le cher Dad en voyant
la « petite reine » bouleversée d'émo-
tion parce qu 'elle s'était découvert
le droit d'être amoureuse ?

Elle cacha son visage dans ses
maiius, les coudes sur la table, mur-
murant pour elle seule :

— Cyril... Mon Cyril . Mon amour !
Je pourrai à présent crier  à vo-
lonté : je vous aime ! Je vous aime !
Je vous aime ! sans honte. Sans
avoir  devant mes yeux l'image de
la pauvre Flore comme un vivant
reproche. Sans me mépriser moi-
même.

Tamponnant  ses yeux et ses joues ,
la jeun e fille s'efforça de retrouver
son calme.

Elle était trop équilibrée pour ne
pas étud' er clairement  cette nou-
velle s i t ua t ion  et chercher à décou-
vrir ses meil leures chances de
réussite.

Tout d'abord , ne pas révéler à
Cyril que « j e  connais » la vérité.
Le moment n 'est pas encore venu .
Sans doute la famil le  P r in f e r  a-l-elle
une raison impérieuse pour ganta
jalousement le secret de « Cliff
House ». Ensuite, cont inuer  à re

pousser ses avances quoi que cela
puisse me coûter ! Il ne faut pas
qu'il me croie capable d'un senti-
ment déloyal, d'une trahison envers
Flore. Et puis, attendre... attendre
l'occasion de me jeter dans ses
bras et de pouvoir lui crier mon
amour ! Je saurai bien, la faire
naître avant mon départ... ce dé-
part qui m'arrachera à celui que
j' aime et dont la seule pensée me
déduire le coeur !

D'un geste énergique, Chantai se
leva de sa chaise et couvrant à la
glace pour effacer la trace de ses
larmes.

Ell e se sentait prise soudain
d'un désir de séduction qu 'elle
n 'avai t  encore jamais éprouvé. Il lui
était maintenant permis de plaire
au bel ingénieur, elle ne négligerait
rien pour cela.

N'était-cll e pas jolie , intelligente et
riche ? Avec de telles armes , com-
ment ne pas lui faire regretter de
l' avoir  si cruellement méprisée et
humil iée . . . de l'avoir traitée d'es-
pionne ?

Chantai s'habill a avec soi n . L'heu-
re du dîner approchait.

Elle descendit dans la salle à
manger .

En entrant , elle vit Cyril appuyé
contre la cheminée , blond , élancé,
son beau visage plus pâle que
jamais , son regard comme toujours
perdu dans un rêve. Follement, son
cœur cria : « Je l'aime ! »

Mais personne ne vit le regard

passionné de la petite gouvernante
fr ançaise.

Tom s'était fait excuser, retenu à
la chambre par une forte migraine,
disait-il.

Lorsque le lendemain mat in , avant
de partir ou collège, il vint saluer
celle qu 'il appelait secrètement la
petite aviatrice , il cacha diff iei le -
lement son embarras.

— Je crains d'avoir abusé h ie r  de
votre complaisance, diit-il . Je n 'étais
pas tout à fait  bien , vous l'avez
sans doute remarqué ? N'ai-je pas
parlé plus qu'il ne fallait.. . dit des
choses, qui vous ont surprise ? con-
trariée ?

La jeun e fille pris un air étonné.
¦—¦ Mais pas du tout , Tom ! Rien

que je ni'aie été heureuse d'enten-
dre, tranquillisez-vous !

Les tra its du jeune garçon se dé-
tendirent.

— Ah ! tant mieux ! Je craignais
d'avoir un peu trop bavardé ! Me
voici maintenant rassuré ! Bye !
Bye ! 'Miss Laurence !

II part it en courant.
Chantai ne put réprimer un sou-

rire d ' indulgence.
— Brave Tom ! S'il savait que

grâce à son inconscient  bavardage
j'ai découvert le bonheur !

CHAPITRE III

— Muriel  ! Hello Muriel !
La jeun e f i l l e  se rendait à bicy-

clett e à son travail ; en reconnais-
sant la voix de Charl ie .  elle sauta

à terre malgré elle , poussée par un
violent désir de le revoir.

— Pourquoi me fuyez-vous ? de-
manda celui-ci en s'approchant.
Voilà une semaine que je cherche
à vous rejoindre et vous êtes in-
trouvable !

Muriel pâlit.
— A quoi bon nous retrouver !

Je sais que je ne serai jamai s votre
femme. Ne m'avez-vous pas assez
leurrée de promesses ?

— Petite fille impatiente ! II y a
un temps pour tout . En ce moment
les affaires m'absorbent trop pour
que j ,e puisse songer à l'amour. Ne
m'aviez-vous pas fait espérer un
rendez-vous avec Cyril ? Je sais
qu'il est rentré de Londres. Qu 'at-
tendez-vous pour me faire signe ?

— J' ai réfléchi. Je refus e de par-
ler rie vous à mon, frère !

Charlie serra les poings . Son vi-
sage se contracta .

— Et pourquoi , je vous prie  ?
Muriel s'anima :
— N'est-ce dnne pas assez de lui

avo i r  dérobé ce schéma qui  vous
intéresse ?

Le jeune homme ricana :
— Vous oubliez que vous ne vous

y êtes guère opposée, et que vous
m 'avez plutôt fac i l i t é  les voies.

Ins t inc t ivemen t , elle croisa ses
mains et les tordit  légèrement, prête
à pleurer.

— J'en ai assez de remords . Vous
m'aviez subjuguée, ensorcelée. J'igno-
rais que je lui faisais autant de
mal.

Il dressa la tête.
— Il s'est aperçu de la dispari-

tion, ? Il vous en. a parlé ?
— Non . Mais je sais que je lui ai

fait du tort , beaucoup de tort . Ce
schéma avait une grande impor-
tance.

Charlie semra le bras de Muriel et
le secoua avec force.

— Comment le savez-vous ? Vous
n 'y connaissez rien. Qui vous l'a
dit ?

Elle se dégagea brusquement.
— Eh ! Que vous importe ! Sachez

seulement que vous ne pouvez plus
compter sur moi. Je refuse rie vous
servir d'intermédiaire.

— Vous ne voulez pas obtenir
pour moi ce rendez-vous ?

Elle fit  non rie la tête, tout eu
remon tan t  sur sa bicyclette.

— Petite idiot e, fit Charlie, ser-
rant les dents. Je vois qu 'il n 'y a
rien à faire avec vous. J'agirai donc
seul . Allez au diable  !

Il prit la direction de « Cliff-
House » et laissa Muriel cont inuer
sa route sans un mot d'adieu .

La jeune fille eut le cœur serré.
Elle murmura les yeux pleins die
larmes :

— Il est sans pitié , sans tendres-
se. Il ne songe qu 'à son intérêt...
J'ai été folle de l'aimer !

Elle arriva bientôt devant la mai-
son riu docteur dont elle était se-
crétaire et entra dans le jardi n .

(A suivre .)
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"Stê " 
^liÉ  ̂. ¦ j fc -M c'es* une Ŝ|
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Behra et Moss malchanceux
au Grand Prix de Monaco
Le Grand Prix de Monaco s'est

déroulé pour la 17me fois , en pré-
sence du couple princier et d' une
nombreuse assistance et qui comp-
tai t  pour le championnat du monde
des conducteurs .

Classement officiel : 1. Jack Brab-
ham (Ans.)  sur «Cooper» , 100 tours
soit 314 km. 500 en 2 h. 55' 51"3
(moyenne  107 km. 361) ; 2. Tony
Brooks (G. -B.), sur « Ferrari », 2 h.
56' 11"7 ; 3. Maurice Trintignant
(Fr.), sur « Cooper », à 2 tours ; 4.
PhiJ Hill (E.-U.) , sur « Ferrari », à
3 tours ; 5. Bruce Mac Laren (G.-B.)
sur « Cooper », à 4 tours.

Les deux grands favoris , le Fran-
çais Jean Behra, sur « Ferrari », et
l'Anglais Stirling Moss , sur « Coo-
per-BRM », ont abandonné  respecti-
vement  aux 24m e et 81me tours.
Behra avait mené jusqu 'au 22me
tour et Moss étai t  encore en tête,
quand il dut céder le commande-
ment à l 'Austral ien Brabham.

Au 2nie tour , t rois  vo i tures , pilo-
tées par Cliff Allison ( « F er r a r i » ) ,
Bruce Halford ( « L ot u s » )  et Wolf-
gang von Trips («Porsche»)  s'é-
taient heurtées dans un virage et
avaient  d i spa ru  de l'épreuve , les
trois conducteurs étant indemnes.

Classement officiel Intermédiaire <lu
championnat du monde des conducteurs
après le Grand Prix de Monaco : 1.
Brabham (Ans .), 9 p.; 2. Brooks (G. -B.),
6 p.; 3. Trintignant (Fr.), 4 p.; 5. Hill
(E. -U.), 3 p.; 5. Mac Laren (G.-B.), 3 p.

LE TO UR DE R OMA ND IE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On aurai t  pu supposer une ex-
plication entre Suisses, mais com-
me Ruegg est un équi pier de Gimmi
et comme Rolf Graf manque  encore
d'en t ra înement , il tombait sous le
sens qu 'il fallait un accident pour
priver Gimmi  d' une  victoire  arra-
chée dès jeud i entre  Fribourg et
Mart igny,  à la faveur  du col des
Mossse et de la côte de la Basse.

V V V
A force  d' anal yser les chances

des cinq premiers du classement
g énéral à Delémont , on oubliait le
sixième , un certain Antonio Ricco.
Or , ce jeune Italien fa i l l i t  provoquer
une surprise monstre en attaquant
dans le col des Pantins avec Cestari
et Moresi.  Cet assaut avait un carac-
tère si anonyme que Gimmi n 'en
mesura pas l 'importance , mais lors-
qu 'on lui signala à Yverdon qu 'il
manquait quel ques secondes à Ricco
pour être maillot vert , les « Con-

La traversée de Neuchâtel
Si nous avons soigneusement évité

la descente de Sainte-Croix sur Fleu-
rier en raison d'un éboulement , en
revanche 11 n 'a pas fallu le déchaîne-
ment des forces de la nature pour
nous éviter la traversée de Neuchâtel.
La caravanne n 'a « touché » notre ville
qu 'à Vauseyon pour descendre sur Ser-
rières et filer sur Auvernier. Aussi ne
faut-il s'étonner si un public très
clairsemé s'est dérangé pour applaudir
le maillot vert qui était pourtant
porté par un Suisse. Quelle différence
avec la Chaux-de-Fonds où l'avenue
Léopold-Robert étai t noire de monde !

Ferlenghi aurait peut-être
voulu

Le généreux Bouvet n 'étai t pas très
content de l'attitude de Ferlenghi
qui refusait de prendre les relais de-
puis Yverdon . « C'est toujours la même
histoire avec ces Italiens , tempêtait
le vainqueur de la deuxième étape,
Ils se reposent dans les derniers kilo-
mètres pour gagner le sprint ! » Au
moment où il se retournait vers son
compagnon de fuite pour lui admi-
nistrer une sévère « bord ée », 11 cons-
tata que celui-ci avait le regard plus
que trouble. U attaqua alors sèche-
ment et creusa en quelques coups de
pédale un écart décisif . Quant au
brave Ferlenghi 11 arriva à Fribourg
six minutes après le gros peloton !

R?vcil matinal
C'est Delémont qui a battu le re-

cord d'affluence aux arrivées. On y
comptait plus de 5000 spectateurs
alors que Carouge avait déplacé plus
d'agents de police que de « mordus »
du cyclisme. Si l'on avait inversé la
proportion , le bra ve Bouvet n 'aurait
pas été dirigé sur une mauvaise rou-
te ! Delémont était si heureux d'ac-
cueillir la caravane que la fanfare de
l'endroit, Imagina de donner une au-
bade aux - suiveurs dimanche matin
à... 6 h. 30 ! U ne faut tout de même
pas Ignorer que c'est le matin que les
suiveurs « récupèrent » !

E. W.

dor » réag irent vigoureusement sous
l'impulsion de Ruegg et de Heinz
Graf .  Pendant cette chasse , Ricco
perdait p ied et il devait la isser
Cestari et Moresi partir seuls à
la poursuite du courageux Bouvet
qui avait lâché un Ferlenghi à la
dérive.

Ainsi donc , Kurt Gimmi a rem-
porté sa première grande victoire
internationale, et n o u s  s o m m e s
d'avis qu 'il ne va pas en rester là.
C'est un jeune coureur, modeste et
courageux. Il  a pré paré sa saison
avec soin en participant au Tour
de Sardaigne et au Tour de Sicile .
H est très à l'aise dans les cols ,
et fa i t  preuve d'un sens de la
course très remarquable. Avec Gim-

mi et Ruegg, nous avons deux jeu-
nes qui sont en train d' assurer la
relève que nous attendons depuis
des années. L'année dernière , ces
deux coureurs étaient encore ama-
teurs. C' est dire qu 'ils sont au seuil
d' une belle carrière , pour autant
qu 'ils apportent à leur pré paration
tout le sérieux qu 'on est en droit
d'attendre d' un coureur profession-
nel.

? «!• <*»
La consta ta t ion la p lus réjouis-

sante de ce Tour de Romandie  est
incontes tablement  le retour en for-
me de Rolf Graf. Ce garçon paraît
enf in  décidé à s'en t ra îner  ferm e, et
duran t  ces quatre jours , il a accepté
de souffrir , encouragé qu 'il était
par son succès dans la course
contre la montre. Graf est pourri
de classe. Il n 'avai t  pris part  qu 'à
deux courses avant  le Tour de Ro-
mandie , et cela a suffi pour lui
permettre de répondre avec succès
aux at taques de Conterno et Privât .
L'ancien protégé de Kubler va-t-il
con t inuer  dans cette bonne voie ?
C'est ce que nous souhai tons ; En
revanche, le second « espoir déchu »
du cyclisme suisse, René Strehler ,
a passé totalement i n a p e r ç u , et
c'en est fait  de sa carrière de
routier.

Pour encadrer nos « trois suis-
ses », il y a des coureurs modestes,
mais dévoués , qui peuvent rendre
de précieux services. Nous citerons
Grèt , Heinz Graf , Gallati , Graeser ,
Ecuyer , Schweizer ou Favre , alors
que Dubach et Schellenberg sont
par trop inconstants. La plupart de
ces hommes vont participer au
Grand Prix du Mid i  Libre (4 éta-
pes) ou au Tour de l'Oise (2 éta-
pes), alors que des pourparlers sont
en cours pour faire  p a r t i c i p e r
Ruegg, Gimmi et Graf au Tour
d'Italie.

Parmi les étrangers , Conterno
s'est contenté  d'une victoire d'un

jour , alors que Defilipp is n 'était pas
capable de réussir quelque chose
de valable. Ce sont donc les Fran-
çais qui se sont montrés les plus
entreprenants  et à ce t i t r e , il nous
fau t  féliciter  Albert Bouvet , qui a
réussi deux échappées sensation-
nelles en gagnant deux fois détaché
à Carouge et à Fribourg. René Pri-
vât , très en forme, a dû accepter
la valeur de Gimmi et se contenter
de favoriser le succès de Bouvet au
lieu de chercher à conquérir le
maillot vert entre Delémont et Fri-
bourg.

Dans l'ensemble, nous avons con-
nu une épreuve intéressante et très
animée et le bon comportement des
Suisses a provoqué un heureux re-
gain d'intérêt parmi le public tout
ravi de se déplacer sur les routes
de Bomandie à la faveur de quatre
journées ensoleillées.

E. W.

Classement île la troisième étape, Ge-nève - Delémont (231 km.) : 1. Con-terno (l t) ,  6 h. 29'09" ; 2. R. Graf (S) ;
3. Ruegg (S) ; 4. Privât (Fr ) ; 5. Gimmi(S) : 6. Scribante (Fr ) ; 7. Ricco (lt)  ;
8. Ecuyer (S), même temps ; 9. Costa-lunga (It) ,  6 h. 36'53"; 10. Altweck (Al);
11. Bouvet (Fr ) ; 12. Schellenberg (S) ;
13. Albani (lt) ; 14. Grèt (S) ; 15. Petti-nati (lt).

Classement de la 4me étape Delémont-
Frlbourg (234 km.) : 1. Bouvet , 5 h. 54'
55" (moyenne : 39 km . 540) ; 2. Oestari,
5 h . 56' 29" ; 3. Moresi , même temps ;
4. Carlesi, 5 h. 57' 09" ; 5. Ecuyer, 6.
Traxel , 7. Friederich , 8. Brenloli , 9. 'Co-
lette, 10. Dupré. même temps ; 11. Grêt ,
5 h . 57' 21" ; 12. Ommer, 13. Ruegg, 14.
Vaucher. 15. Gimmi, 16. Ameline,' 17.
Pettinatti , 18. Galatti , 19. Nerl , 20. Con-
terno, même temps.

Classement généra l final : 1. Gimmi ,
23 h . 01' 02" ; 2. Graf , à 26" ; 3. Ruegg,
à 1' ; 4. Conterno, à 1' 33" ; 5. Privât,
à, 1* 34" ; 6. Ricco, à 5' 19" ; 7. Bouvet ,
à 8' 07" ; 8. Colette, à 9' 03" ; 9. Dupré ,
à 10' 08" ; 10. Grêt , à 10' 16" ; 11. Al-
bani , à 10' 35" ; 12. Pettinati , à 10' 58" ;
13. Galatti , à 11' 03" ; 14. Friederich , à
11' 09" ; 15. Graf , à 11' 23" ; 16. Cestari,
à 11' 54" ; 17. Carlesi, à 12' 16" ; 18.
Neri , à 12' 26" : 19. Ameline, à 12' 32" ;
20. Brenloli, à 12' 51".

Belle journée de sport équestre
au concours hippique de Saint-Biaise

La sympathique  manifestation
équestre de Saint-Biaise a connu
hier , pour sa septième édition , un
succès considérable, puisque près de

Brins d'avoine
•k Enfant du pays, M. Gaston Clottu.
conseiller d'Etat , ne manque Jamais
d'assister au concours hippique de
Saint-Biaise, dont son cousin est la
cheville ouvrière. Le malheureux a
dû , cette année, raconter une bonne
centaine de fois l'incendie du château
de Neuchâtel , chacun lui posant sur
cet événement des questions qui l'o-
bligeaient chaque fois à reprendre un
récit dont 11 devait être bien las
hier soir.
* Il convient de signaler les qualités
remarquables de Me Pierre Guye, spea-
ker de la réunion. Ses explications
sont toujours claires et précises. Lors-
qu 'il fait un commentaire, c'est tou-
jours avec esprit. Et surtou t , il ne tire
pas la couverture à lui , comme tant
de « parleurs » des réunions sportives
qui se prennent pour des sociétaires
à part entière de la Comédie-Fran-
çaise.
* Vainqueur du challegne Egll , le
margis Engel , qui était également le
tenancier de la cantine , l'a rempli de
bon vin de Saint-Biaise et l'a fait cir-
culer à la ronde. Pour une fois , une
coupe a servi à la destination pour
laquelle elle a été faite.

800 personnes y ont assiste, par un
temps splendide , presque trop chaud.

Deux épreuves principales étaient
au programme, une de puissance
et un parcours de chasse, chacune
d'elles subdivisée en deux séries,
vu le nombre important  des chevaux
engagés.

Dans l'une et l'autre des catégo-
ries, la victoire est revenue à
« Chaïtane », montée par M. Raoul
Evard , de la Chaux-de-Fonds. Vie-
toire méritée car cette jument  allie
la puissance à la souplesse et à la
vitesse. « Zenzor », à l'enfant du
pays, le margis Engel , prend deux
très belles places d 'honneur , récom-
pense due à une belle hète et à
un cavalier adroit , dont l'éloge n'est
plus à faire.

Le dragon Louis Christen , de Ché-
zard , gagne une série du parcours
de chasse pour une très remar-
quable performance. Son cheval
« Horniss » est rapide et adroit ,
comme « Wiirzung », au dragon Otto
Jenni , d'Anet , qui  remporte la se-
conde série en catégorie puissance.

La plupart des concurrents sont
des fils de la terre, de véritables
passionnés du cheval , courant sur
leur monte  de l'armée. Et il con-
vient de souligner les qualités de
ces jeunes gens et le cœur qu 'ils
mon t ren t  à l'ouvrage.

Le public était composé en ma-
jeure partie de vrais connaisseurs,
qui se moquent du décorum, mais
savent apprécier les qualités d'une
bête et d'un homme. Ne serait-ce
que pour cette raison, nous avons
plaisir à nous retrouver chaque
année dans le cadre admirable du
paddock des Fourches, pour ce con-
cours hippique sans prétention,
remarquablement organisé par un
dévoué comité présidé par M. Ber-
nard Clottu , qui excelle à créer une
ambiance sympathique.

R. Bx.

Course poursuite
ÎVeitcJiâtel - Berne 77-57

(37-32;
Samedi soir , à la salle des Ter-

reaux , Neuchâtel-Basket a remporté
sa cinquième victoire en champion-
nat et termine ainsi le premier tour
en beauté.

Ce fut le match le plus offensif
de tous ceux que nous ayons vus
cette saison à Neuchâtel . Après un
début équilibré , on vit les joueurs
locaux partir en trombe et s'assurer
la direction des opérations, sans
toutefois s'imposer complètement.
Plusieurs fois et sans raison appa-
rente , alors qu 'ils mena ien t  avec une
avance d'une d iza ine  die points, les
joueurs baissèrent les bras , ce qui
permit à Berne de ramener le score
à quelques points de celui des Netir
châtelois.

Dès la reprise, l'on assist a sous
chaque panier à un vrai régal. Sen-
tan t  que l'ensemble au physique le
plus résistant s'adjugerait l'enjeu de
la partie , les deux équipes se livrè-
rent à une belle bataill e. Chaque
descente se terminait par un panier,
sous les applaudissements d'un, pu-
blic très clairsemé. Très rapid es en
contre-attaques, nos joueurs réussi-
rent  à creuser un écart décisif , bien
soutenus par la défense. Toutefois,
tout risqua d'être remis en question
lorsque, à cinq minutes de la fin,,
les Neuchàtelois baissèrent à nou-
veau les bras. Ceci eut pour effet
immédiat de voir les Bernois se rap-
procher à moins de dix points de
l'équipe locale. Toutefois , dans les
dernières trois minutes, les Neuchà-
telois pratiquèrent un forcing qui
leur permit de terminer avec vingt
points d'avance.

Après cette victoire. Neuchâtel
peut encore espérer décrocher le ti-
tre et éventuellement l'ascension en,
ligu e nationale A.

Formation de l'équipe : Robert ,
Bœthlisberger, Gosteli , Lambelet,
Madianos, Monnier, Monnier, Blanc,
Schumacher, Martini.

E. Ny.

DEUXIEME LIGUE
Reconvilier - Hauterive 2-6 (1-2)

RECONVILIER : CharpiUod ; Dolcl ,
Merlo II ; Kneuss, Laeng, Paroz ; Spring
II , Ruozzl , Cannai, Spring I , Rupp. En-
traîneur : Monnier .

HAUTERIVE : Amarca ; Neipp, Dry ;
Valentin (Wehrli), Chappuls , Monnard ;
Nussbaum, Gutmann , Terzi, Cattin , Mat -
they. Entraîneur : Gerber .

ARBITRE : M. Resin , de Lausanne.
BUTS : Spring I (2) ; Terzi (3 ) ,  Wehr-

li , Nussbaum , Cattin .
NOTES : Match disputé sur un terrain

dur et bosselé devant 400 spectateurs.
Temps lourd. Fort soleil. A la 30me mi-
nute , Terzi , victime d'un choc fortuit
avec Nussbaum, doit recevoir des soins ;
11 reprendra sa place en seconde mi-
temps. A la 35me minute , Valentin doit
être évacué du terrain à la suite d'une
rupture du tendon d'Achille , ce qui né-
cessite son transfert à l'hôpital des Ca-
dolies ; Wehrli , bien qu 'imparfaitement
remis de la blessure récoltée contre Xa-
max voici bientôt trois semaines , ac-
cepte de remplacer son camarade. Il com-
plétera l'équipe en seconde mi-temps.

T T T
Hauterive a terminé la série de ses

déplacements jurassiens par une nou-
velle victoire . L'équipe neuchâteloise ne
fut pourtant guère favorisée par le
sort puisque sur un terrain rendu très
dangereux par sa dureté et ses nombreu-
ses bosses, elle perdit l'un de ses
joueurs et faillit en perdre un second
avec Terzi tant le choc dont  il fut  vic-
time fut violent. Heconvilier ouvrit la
marque à la 15me minute , mais peu
après , Terz i, exploitant une ouverture
en profondeur de Gutmann , remit les
équipes à égalité. Jouant par la suite à
neuf hommes, les Neuehfttelois obtin-
rent un deuxième but par Nussbaum.
Le premier quart d'heure de la seconde
mi-temps fut  très pénible pour Hau-
terive qui tardait à retrouver sa cohé-
sion. Reconvilier en profita pour égali-
ser. Les Jurassiens allaient-ils renverser
la situation ? Non , car les hommes de
Gerber se ressaisirent et ne tardèrent
pas à imposer leu r loi et à s'octroyer
une nouvelle victoire qui ne souffre
d'aucune discussion .

INT.

Le Locle - Fleurier 1-0 (1-0)
LE LOCLE : Etienne ; Balmer , cft-elnl ;

Berly, Kapp, Cattin ; StudeJ i , Godât , Jo-
ray, Scheurer, Grimm. Entraîneur : Ja-
cot.

FLEURIER : Gyger ; Rognon , Trifon i ;
Gaiani , Milesi , Huguenin I ; Nesl , Weiss-
brodt , Czeferner, Blattner , Heggelln . En-
traîneur : Gaiani.

ARBITRE : M. Rotzetter, Gumels (hési-
tant dans ses décisions).

BUT : Godât .
¦T* •?* V

Cette rencontre avait pour le leader
une importance capitale car il se devait
de gagner pour conserver ses chances
intactes.  De leur côté les Fleurisans
étaient bien décidés à vaincre. C'est
dans les premières minutes  de la ren-
contre que les I.oclois prof i tè rent  d'une
mauvaise entente des arrières fleuri-
sans pour ouvrir la marque. Tout au
long de la partie , le jeu fut très rapi-
de de part et d'autre et les interven-
t ions  très sèches souvent dures. Malgré
les attaques incessamment répétées les
visiteurs ne pou rront pas tromper la
vigilance de la défense locale. Disons
pour terminer que les joueurs du Val-
lon n 'ont nullement démérité et qu'un
match nul aurait mieux reflété la phy-
sionomie de la partie.

R. C.

Saint-Imier - Etoile 6-2 (1-1)
SAINT-IMIER : Burkhardt ; Châtelain

II . Schafroth : Kneuss. Ruggero. Donzé ;
Wampfler , Guenln , Castelli. Châtelain I,
Vecchl. Entraîneur : Schafroth .

ETOILE : Muller ; Egloff , Léonard! ;
Bolchat , Robert , Comte ; Messerli, Gos-
teli , Graber, Kohler, Calame. Entraîneur
Graber .

ARBITRE : M. Cuiblier. Rolle .
BUTS : Châtelain I (4), CasteOli, Vec-

chl ; Graber, Leonardl.

Autrei résultat» : Tramelan - Porret
truy 11 4-1.

Tavannes - Xamax 0-3 (0-1)
TAVANNES : Alleman ; Neukomm,

Zaugg ; Canepa II , Etienne , Canepa III ;
Muster I , Meyer, Muster II , Jeanmonod,
Miche. Entraine.ur : Jeanmonod.

XAMAX : Gyssler ; Ravera , T. Tribo-
let ; Gutknecht, Rohrer , Bonfigli ; Mella ,
Christen , Furrer , Chodat , Ballaman . En-
traîneur : Guillaume.

BUTS : Furrer ( 2 ) ,  Mella.
ARBITRE : M. Raymond Sudan , Lau-

sanne.
NOTES : Match joué à Tavannes di-

manche après-midi par une forte cha-
leur sur un terrain très dur . 300 spec-
tateurs. Au Xamax on note la rentrée de
Ballaman. Pour cet Important match en
terre jurassienne Xamax se passe des
services de Bottaro suspendu pour trois
dimanches.

•£• M tfl

Xamax , bien que vainqueur , n 'a pas
fourni  une grande partie. En effet  la
cohésion fit  souvent défaut  et trop d'oc-
casions faciles de marquer furent  raan-
quées.

La partie débuta très bien pour les
joueurs neuchàtelois et après un quart
d'heure un résultat de 2 ou 3 à 0 aurait
mieux refléter la partie , mais soit par
précipitation ou par malchance , un seul
but fut  marqué pendant cette période et
ce manque de réalisation pourrait avoir
de graves conséquences dans une autre
rencontre.

Toutefois deux points précieux sont
venus augmenter le capita l de Xamax
et c'est là l'essentiel .

Quant à Tavannes , cette équipe se
battit  énergiquement mais avec des
moyens techniques bien inférieurs à son
adversaire.

E. M.

TROISIEME LIGUE
Cantonal II - Blue Stars 1-4 (1-2)

Cantonal II : Bésoml ; Oachelin , Blank;
Tela , Paupe , Savoy ; Fluckiger, Dirac ,
Béguin , Vautravers, Hurnin. Entraîneur :
Artlmovicz.

Blue Stars : Perrenoud I ; Mast , Gue-
nat ; Piaget , Wittwer , Ryter ; Delbrouck,
Perrenoud II , Ray, Jacquemet , Duffey.
Entraîneur : Wittwer.

Arbitre : M. Haeny, la Chaux-de-Fonds.
Buta : Vautravers ; Duffey (3), Witt-

wer.

Le Locle II - Xamax II 0-5 (0-5)
Le Loole n : Feller ; Robert , Aricci ;

Cattin , Gremeaux, Jacot ; Maire (Joray) ,
Huguenin , Favre, Luthi , Jeanrenaud.
Entraîneur : Jacot.

Xamax II : Moulin ; Favre I. Grunen-
felder ; Richard , Stauber , Favre II ;
Kollmuss, Brando, Grossmann (Joset) ,
Chkolnix, Sermet. Entraîneur : Guillau-
me.

Arbitre : M. Longaretti , Neuchâtel .
Buts : Favre II (2) ,  Chkolnix , Gross-

mann, Richard .

Floria - Audax 2-1 (2-1)
Floria : Vallarezzo ; Boillat , Lehmann ;

Surdez, Giacomini , Guyaz ; Courvoisier,
Piaget , Frank , Schmled, Tripet . Entraî-
neur : Tripet.

Auclax : Dellacqua ; Tofoio, Rosato ;
Scotton , Galdan , Scrucca ; Coassin, Pora ,
Maranzzan a, Brustollnl, Carminatl. En-
traîneur : Kauer .

Arbitre : M. Roulin , Colombier.
Buts : Schmiied, Tripet (penalty) ;

Brustollnl.

Sonvilier - Le Parc 0-0
Sonvilier : Houriet : Hertig, Hoher

muth ; Stucki , Pini . Anken ; EgH , Borel
Tieche , Moser, Barbezat. Entraîneur
Fin i .

Le Parc : Antenen : Gtlland , Poncini
Scartoni , Galley, Rigamontl ; Gyger
Droxler , Robert , Theurillat , Leschot. En
traineur : Leschot.

Arbitre : M. Merlo, Colombier.

Courtelary - Etoile II 5-4 (1-3)
Courtelary : Dallaranl ; Aeblscher , Chai

let ; Corpataux , Huguenin . Jacot ; Lan
gel, Wittwer , Daenzer, Racine , Cochard
Entraîneur : Huguenin.

Etoile II : Corsini ; Perrenoud . Cuenat
Jecker , Junod , Frascotti ; Rossi , Bale=
trian, John , Ungricht , Boggio. Entrai
neur : Graber.

Arbitre : M. Truhan . Neuchâtel.
Buts : Langel (3 ) .  Aebifcher (2 |  ; Un

gricht, Frascottl, Rossi, autogoal.

Fontainemelon - Ticino 2-2 (2-2)
Fontainemelon : Ritschard; Moser , Gat-

toliat ; Aeby, Auderset, Moret ; Schwab .
Duruz , Delacrétaz , Mandry, Reymond
Entraîneur : Mandry.

Ticino : Rosenberger ; Colauttl, Pes-
eta ; Martinelli , Pianezzi , Minottl ; Dan -
ton!, Da.lil avanzi , Eschler, Vida , Santl
Entraîneur : Guyot .

Arbitre : M. Chenaux . Neuchâtel .
Buts : Aeby, Mandry ; Vida , Santl.

Colombier - Saint-Biaise 7-1 (1-1)
Colombier : Dunkel ; Glanoli , Vey ;

Nussbaum , R l t z m a n n , Ducommun ;
Schmidt I . Schmidt II , Vernaz , Bingge-
11, Ray. Entraîneur : Ritzmann .

Saint-Biaise : Pharisa ; Loriol . Blank ;
Rossel , Gerber , Fitzé ; Monnard , Paroz ,
Morana , Ouche, Courvoisier. Entraîneur :
Gerber.

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

Buts : Vey (2 ) ,  Vernaz (2) ,  Ray (2),
Schmidt II ; Courvoisier.

Buttes - Couvet 0-1 (0-0)
Buttes : Domeniconi; Militer, Daina II;

Dalna I , Goetz I , Peroassi ; Vuille , Cou-
lot , Daina III , Goetz II , Wetzler. En-
traîneur : Muller .

Couvet : Vogel ; Pressella, Sangrando;
Bolle, Tondini , Lussanna ; Todeschlni ,
Balmelli , Castella , Ronzi , Tosato. En-
traîneur : Munger.

Arbitre : M. Favre , Neuchâtel.
But : Ronzi.

En quatrième ligue
et chez les juniors

QUATRIÈME LIGUE : Saint-Biaise II -
le Landeron 0-2 , Ecluse la - Boudry Ha
2-2, Hauterive II - Dombresson 5-0,
Colombier II - Gorgier 3-0, Boudry lib -
Auvernier II 1-4, Travers la - Comète
II 3-0, Noiraigue - Couvet II 0-4,
Areuse - Fleurier II 1-4, Chaux-de-Fonds
II - la Sagne I 2-5, Floria II - Etoile
III 3-2, Ticino II - le Parc II 2-5.

JUNIORS A : Colombier - Cantonal
la 2-2, Hauterive - Comète 5-1, Ser-
rières - le Landeron 1-3, Buttes -
Couvet 3-3, le Locle - Cantonal 1b 6-0.

JUNIORS B : Cortaillod - Béroche 1-1,
Blue Stars - Travers 1-5, Saint-Biaise -
Cantonal 2-6, Comète - Fleurier 1-4,
Chaux-de-Fonds Ib - Etoile 1-1, Chaux-
de-Fonds la - Sonvilier 7-1, Xamax -
Saint-Imier 5-1.

JUNIORS C : Xamax Ib - Noiraigue
0-3, Boudry - Hauterive 1-1, Xamax la -
Cantonal le 16-1 , Colombier - Cantonal
la 2-4 , Saint-Imier - Etoile 4-0 , Fontai-
nemelon - Chaux-de-Fonds la 1-2, le
Locle - Chaux-de-Fonds Ib 7-0, Floria -
Cantonal Ib 1-7.
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£ A deux mois de son combat pour le
titre mondial de boxe des poids coqs,
dont il est détenteur, contre le Mexicain
Joe Becerra, le 8 Juillet , à Los Angeles,
le Français Alphonse Halimi est donné
favori à deux contre un chez les book-
makers américains.
0 Coupe professionnelle d'Europe de
hockey sur glace, à Zurich (dixième
match), devant cinq mille spectateurs :
New-York Rangers battent Boston Bruins
7-6 (0-1, 3-4, 4-1). Les New-York Ran-
gers mènent pas 6 victoires à 4.
Q Le match international à trois Autri-
che - Allemagne - Suisse de course à pied
sur 30 km., qui devait avoir lieu le 31
mal . à été renvoyé d'une semaine et se
déroulera le 7 Juin à Sankt-Wolfgang.

f Championnat de France de première
division (35me Journée) : Nice - Sochaux
5-0 ; Marseille - Nimes 0-2 ; Racing Pa-
ris - Lille 7-2 ; Rennes - Reims 2-2 ; Li-
moges - Monaco 2-1 ; Sedan - Angers 2-2 ;
Saint-Etienne - Lyon 2-0 ; Valenclennes -
Lens 3-1 ; Strasbourg - Nancy 1-1 ; Aies -
Toulouse 1-0. — Classement : 1. Nice , 54
points; 2. Nîmes, 49; 3. Racing Paris, 47;
4. Reims, 45 ; 5. Sochaux, 38.

0 Eliminatoires du tournoi olympique ,
zone d'Asie centrale , première rencontre :
Singapour - Vietnam 1-4.

0 Concours du Sport-Toto No 34. Somme
totale aux gagnants : 411.781 fr. 50 ;
somme à chaque rang : 137.260 fr. 50.

Nette victoire neuchâteloise
Young Sprinters - Black Boys

4-0 (2-0)
Dimanche matin, les hockeyeurs

neuchàtelois recevaient la jeune for-
mation genevoise des Black Boys.
Le terrain des Charmettes, bien que
peu pratique pour le hockey sur
terre, était  toutefois en meilleur état
que lors du match contre Stade
Lausanne il y a urne semaine. Hier,
les Genevois ne parvinrent jamais à
inquiéter la formation neuchâteloise
qui sembla s'ada pter beaucoup mieux
à l'état du, terrain.

Après dix minutes de jeu ,, Clôt
avait  marqué le premier but. Peu
avan t le repos, reprenant une passe
de Merry, le même Clôt signait le
second but. Après la mi-temps, les
Genevois réorganisèrent leur équipe.
Plusieurs de leurs attaques manquè-
rent de réussir. Toutefois, c'est en-
core Clôt qui, en s'échappant , réus-
sit à battre deux fois le gardien
genevois.

Cette victoire permet à Young
Sprinters de conserver la troisième
place du classement de série B, der-
rière Yverdon et Stade Ha.

L'équipe neuchâteloise jouait ainsi:
Jelmi ; H. Uebersax , Wittwen ;

Glauser, Favre, Noverraz jr ; Lau-
per, Kerdel, Clôt, Merry, Cartlidge.

R. J.

KANDERSTEG. — Les cent quarante
concurrents qui participaient à la pre-
mière épreuve du championnat suisse, la
course de côte Mittholz-Kandersteg, ont
bénéficié d'excellentes conditions.

Les meilleurs temps des deux manches
(comptan t pour le classement final) ont
presque tous été réalisés au cours de la
journée de dimanche, devan t un nom-
breux public . Samedi , c 'est Erwin Som-
merhalder . sur « Maserati », qui était en
tête, mais le deuxième jour , Harry Zwci-
fel , sur « Cooper » équipée d'un moteur
« Testa Rossa. » de Ferrari, de 2 litres de
cylindrée et développant 190 CV. qu 'il
pilotait pou r la première fois , réussit le
meilleur temps absolu.
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£ C'est l'Espagnol Manzanèque qui a
remporté la dernière étape du Tour cy-
cliste d'Eepagne. Au classement général,
l'Espagnol Suarez reste en tète et rem-
porte le Tour.
9 En coupe Davis de tennis, l'Espagne
a finalement battu la Suisse par 5-0.
Mg Pour sa rentrée après son opération
du ménisque subie en Janvier dernier, le
champion d'Europe de boxe des poids
moyens, l'Allemand Gustav Scholz, a ren-
contré le mi-lourd Italien Artenlo Oalza-
vara, avant de mettre son titre en Jeu
contre son challenger officiel , son com-
patriote Hans-Werner Wohlers, de Ham-
bourg. Scholz a battu son adversaire aux
pointe en dix rounds.
M) Combat de boxe de poids welters, à
Hollywood : Lorry Boardman (E.-TJ.) bat
Kld Javalana (Phll.) par k.o. au 8me
round. Boardman faisait à cette occasion
sa rentrée après une année d'inactivité.
d Championnat d'Amérique du Sud de
boxe des poids mi-lourds, k Montevideo :
Dogomar Martlnez (Ur.) bat Luis Ignaci o
(Brésil) aux points, en quinze rounds.
9 Le champion cycliste portugais Alves
Barbosa . qui avait souffert d'une frac-
ture du crâne consécutive à une chute
à l'entraînement, il y a quelques semai-
nes, est désormais rétabli. Il a quitté sa-
medi la clinique de Colmbra où 11 était
hospitalisé et va passer maintenant quel-
que temps à la campagne en convales-
cence.

'̂ >>>yfKmlXK^̂ ^̂ S«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

% Tour cycliste de la vallée de la Lim-
mat pour amateurs A, à Zurich-Hôngg :
1. Beeler (Zurich), les 135 km. 900 en
3 h. 52' 45" (moyenne 35 km.) ; 3.
Wechsler (Emmenbrucke), 3 h. 52' 55" ;
3. Kurmann (Zurich), 3 h. 53' 15" ; 4.
Jalsll (Zurich), même temps ; 5. Lutz
(Zurich), 3 h. 54' 30" ; 6. Nussberger
(Riehen), même temps.
0 La première épreuve du Grand Prix
automobile de Monaco, réservée aux voi-
tures de la formule Juniors , a été rem-
portée par le Suisse Michel May, qui
avait déjà réalisé les meilleurs temps
aux essais.
M} Le parachutiste soviétique M. Deml-
denko a battu le record du monde de
saut individuel de 1000 mètres. En deux
sauts, il a réalisé une moyenne d'élol-
gnement de la cible de 1 m. 65. D'autre
part , un autre record du monde, en
sauts groupés féminins de 1500 m. d'al-
titude, a été également amélioré par des
parachutistes soviétiques, V. Gouriachina,
I. Solovleva et T. Karamycheva, avec une
moyenne d'élolgnement de la cible de
5 m. 72.

mssm
4?

MAC'OLIN. — La commission technique
de la Ligue suisse de hockey sur glace,
qui mettra sur pied durant chacun des
derniers week-ends des cinq prochains
mois des cours d'entrainement d'été à
Macolin. a sélectionné les Joueurs sui-
vants pour le premier de ces cours (30-
31 mai ) : Thommen, Handschin (Bâle),
Kiener , Gerber, Nobs, Stammbach, Diet-
helm , Messerll. Kuhn , Schmidt (CP.
Berne). Bassani, Weingartner , Pappa,
Diethelm, Berry, Jenny. H.-M. Sprecher
(Davos), Wehrli . Friedrich . Naef (Lau-
sanne), Schlàpfer . G. Riesch, H. Riesch ,
Peter , Heinzer, Berchtold , Ehrensperger
(CP. Zurich), H. Truffer . Salzmann
(Viége), Bagnoud et Chapot (Servette).
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» 5̂»̂  ^H [ ^MUW ĴSSĴ.' ŜMW V-;, îfe' T̂ MwSriSÊi ^E* li Î V^B ^Bli ''&&& w k X^ ¦ 'z W*- B̂tÊ&h'' ¦ y '̂ fèïi^ Ê̂ l m W r̂-'̂ ÊkvL̂. ¦ . WJff Wj

^
f—^ MERKER-BIANCA-4 

P°™ 
4 kg. de ltage sec

r /^ 7 MERKER-BIANCA-6 PO  ̂ 6 kg. de linge sec
à oominuitateuir de programme ou clavier de commande

COMPTOIR DE NEUCHATEL : *»..~....... ». *»
Satat-Rocfc 6 A . E X Q U I S LAUSANNE

12: -.:. x mm 4 assiettes,
délicieux Jj fl§| pour 60cts.
PnranAcll Su QAiil̂ mAnT l
 ̂^  ̂•̂ ¦̂ •̂  ^  ̂ |M PP__Ĥ  

mV " \\L__ Dans l'assor timent

Au|ourd'hui encore, vous pouvez \l|\ __.li—-~r====̂^'Êffm ' ' ' ' Graz\e\\a
UX œU S

obtenir 12 délicieux Potages Knorr au IS^̂ ^mP^̂ TT^̂ ^Ï 1̂ 1 //// Depuis Tomato

même prix et, cela va sans dire, ////:|i|| ;̂ |aj'lif ï iT2ftFTÊ Bill / / / /  qu'existent Princesse

de même qualité qu 'auparavant. // l̂lllll|B y. %t§ ft |W //// leS modernes Potage de poule
Choisissez , dans l' assortiment Knorr , //// / fl^l Blpl //// Potages Knorr. aux pâtes

//// :Pxx x - ¦¦' ¦¦ ^BB ' m^m 'I Creme de
poireau

le potage dont vous avez envie 4* // ^3^^ \Wfp7/// la soupe a la Romande
_T_ / / / /  "!**¦««% M / / ^7~~\jL? 7 //// Pois gourmets

aujourd 'hui. Les Potages Knorr ..!.. / ///  . " r } f\l  ] \ " //// est un régal! au fumet de jambon
présentent un choix extrêmementvané... //// ^#-S, É̂j vV^afli7///
et ils sont tous délicieux 1 

fffffcS?^ -̂- -̂ ^̂ ^5) ////

DEUX-PIÈCES
jersey laine

sur mesuras
à partir de

Fr. 112.-

EH9I
EPANCHEURS 11

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

ĝHgĤ j
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36¦Baw

Une voiture supérieure par son moteur!

'̂ îB Ënik'̂ 'V ' ^̂ B ¦ ' \̂ m

S*'*J^^?IMCA ARONDE P60
Battre 14 records du monde Grâce à de nombreuses améliorations, le moteur FLASH de la nou-
avec des voitures prélevées velle SIMCA ARONDE P60 — qui se caractérise par une résistance .
au hasard sur la chafne de proverbiale, une souplesse extrême et des accélérations remarqua-
fabrication, c'est donner la blés — a encore gagné en brio, en tempérament et en puissance
preuve la plus éclatante réelle. Il est aujourd'hui l'expression de la réalisation mécanique la
de la supériorité du moteur plus parfaite et ne suscite que des commentaires élogieux.
FLASH qui équipe toutes les Avant de choJsir un moieu  ̂pensez à ,a réserve de puissance
SIMCA ARONDE P60. que vous devez avoir pour faire des dépassements sûrs, pensez
La SIMCA ARONDE P60 est pro- à votre sécurité, pensez FLASH. Vous ne le regretterez pas.
duite par l' usine la plus moderne . . .  . , C» CQÛA aa
d'Europe. L'équipement industriel Verslon norma,e deP" FT' V9&\J -
de cette usine d'avant-garde permet ., . . ETi» QOOrt «¦¦
„ , .  .. .. f, . . ., Version panoramique dep. I I.O iuU •d obtenir une qualité d autant meil- r 

_ 
r

leure que toutes les opérations de iiiî WTfflj : ' "^ f̂cfc^.fabricat ion et de montage sont con- f2. - )-i - ,~~̂ P̂ 1 I ~~~~^ »̂̂ fc
trôlées électroniquement de A. à Z. J/ H l Mf Jfl ŝ. /--"  ̂l ""N̂ wÀ

Une voiture produite ^1 j 1 i ( ^| ¦ I '¦'¦;-1 jMBBBr""|̂ 8HWl
dans de telles conditions B f̂ JU 1 "I 

L" 
J 1 1 I IBï fiB ^M

et à un prix si favorable * MpEQÎpUS
vous assure \w ^̂ ^̂ §7iy/l ^3 

KÎSJTÉ II K-ttliJÉllK
des joies durables. ¦tM MwLiJBMAÉl ||

Neuchâtel : garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1
distributeur des 3 grandes gammes fabriquées par SIMCA t

ARONDE P 60 — ARIANE — VEDETTE

••••••••••••••••••••••••
f "ef chemise* PTâTICâ . •

0 manches longues 29.80 •
• manches courtes 24.80 •

j PARi^ ĵ
• Poteaux 3 - NEUCHATEL •

4

¦l̂ H •

wm^m
(fH r

f  '\ Eptinger pour
l^jJI la santé

LINGUAPHONE
le mellletire méthode de langues

par disques
alleaaand, français, anglais, Italien, russe, ÏJy 'y.

espagnol et autres.
Démonstration h notre stand 71

du Comptoir
HUG & Cie, musique, ÎVouehâtcI
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UOVAGE GRATU IT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER-Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, Tél. (038) 5 79 14

de Fleurier de La Chaux-de-Fonds de Neuchâtel, de Bienne, ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂
Place de la Gare 8 heures Place de la Gare 8 h. 30 Terreaux 7, 9 heures Place de la Gare 9 h. 45 vS^Ssf||S^^^ps^

Pfister-Ameublements S.A. vous présente, sa «revue de printemps» — Le grand événement de l'année

Achetez vos combustibles aux prix d 'été !
—̂ M̂i1 ^̂

MMMWI l̂ l̂—Mi— 
P——^B^—W^—W^M—W 

—— î—iwn—Ku... 

-<-4aABaaUHaHHHBMHf Ĥ B̂HBaE2SUt«3UBn âfB^MI Ĥi B̂nBi B̂i ĤB^^^^^^HVS9MMMM âKVMa^ ĤHHHH^^^^^^HMHMHaiKa

PRIX COURANT
1 ,1 |, de 50 à 950 kg. de 1000 à 2950 kg. de 3000 à 9950 kg.

/ in til TClCltCS % kg. — 6% = net % kg. - 6% = net % kg. — 6 % - net

Ruhr 20/30 et 30/50 26— 24.44 25.50 23.97 25.— 23.50
Ruhr so/80 25.10 23.594 24.60 23.124 24.10 22.6S4 

^̂ ^
Sophia Jacoba 10/20 . . . 23.80 22.372 23.30 21.902 22.80 21.432 ^  ̂' " ^ ŷ
Sophia Jacoba 20/30 . . 28.30 26.602 27.80 26.132 27.30 25.662 f 

^
Sophia Jacoba 30/so . . . 27.70 26.038 27.20 25.568 26.70 25.098 [ Houveou \
Sophia Jacoba 50/80 . au» 25.004 26.10 24.534 25.60 24.064 I I
Extra 20/30 et 30/50 21— 19.74 20.50 19.27 20- 18.80 \ A J
Boulets d'anthracites ^  ̂ ^S
Sophia Jacoba 21.50 20.21 21- 19.74 20.50 19.27 0̂000̂ 0000 \,

Tribar 20 70 19.46 20.20 18.988 19 70 18.518 <̂̂ ^
*  ̂\Cokes ^<4|4ft | \

Ruhr 20/40, 40/60, 60/90 . . . . i8— 16.92 i7.5o 16.45 i7— 15 .9B^̂
^̂  jfr%%%r#^^̂  fiT

XWÏb^i ¦ Bi  ̂ ^̂  " iffiB '' ^̂  ̂ k̂ L̂^̂  bte* jL r̂fl̂ ^̂  ̂ ^̂  *̂̂ ^

^̂ ^̂ éfi*. k̂v̂ -L ^1̂ ^^̂  ̂ /CHAR BONS \

^̂
 ̂ tiâg%& 01*̂  I sont I

^̂ "̂  J-n^lj11 ** co'̂ ^^^̂  1 dépoussiérés #

( u\S* ^̂  ̂
PRIX COURANT (suite) \̂ _ /̂

^^ ĝj| ^̂ ^̂ f̂^^  ̂ de 50 à 950 kg. de 1000 à 2950 kff . de 3000 à 9950 kg.

I& 
^^^&ÊsŴ  ̂ ï-^YÎf llIPf t P S  € lJntûTl » % k g. — 6% = net % kg. — fi % = net % kg. — fi % = net

__ liL — .-S-ë^ËT-L- A détacher ici en sacs 15.20 14.28 14.70 13.81 14.20 13.34

Bulletin de commande en paquet8 de 25 kg 163° 15.32 2 is.so 14.852 15.30 14.382

à retourner à nos bureaux, Sablons 39 BotS SeCS (dans tous nos magasins, en paquets de 10 kg. à 1.90 . . . . — 6 % =  net 1.796

• PORTAGE COMPRIS FOYARD - e % - net SAPIN - e % - net

Veuillez me livrer , selon prix courant mai 1959, immédiatement* /L'i 't  ̂ R O O *ï
Lg . scié et bûché le stère . . . .  65.— U S . ï U  63.— «#7..£X

kg le sac 5.50 5.1/ 5.40 5.0/

kg ! petit bois d'allumage le sac —— 4.70 4.41

k« I • DEVANT LE DOMICILE
g' " | non façonné, bûches de 1 m. . . le stère . . . .  55.— J S,/ v  53.— 4 JF .O^

Nom et prénom : ¦ g g il # gt* P A

seulement scié le stère . . . .  59.— J J.^U 57.— j i.J Ô
Adresse exacte : 

E „̂„„ + T̂ ^T
— 

| PRIME D'ÉTÉ SUR CHARBONS: 40 et. par 100 kg. jusqu'à fin juin

ŴMŴT '- :i~~m*:::: . "̂ H

W • ^^^^^^ x ĵ^^S^i^
r vlJHr ; IpPllF

fHV^I iHtfnl ^Bls <̂***  ̂ «j«ii

Agence officielle TURISSA :

A, GREZET, Neuchâtel, Seyon 24
Tél. (038) 5 50 31

Profitez de nos démonstrations
au comptoir , STAND No 17
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Vêtements PLASTIC pure laine ! _**?P^Jf itof ebrm-

plus élégant IWJÊÊ/ fil

Pas plus chers que des complets W/ F̂ M V^^l B

i De notre rayon spécial i|
pour grandes tailles 11

Complets avec et sans gilets
pure laine
Fr. 160." 180." 200.-, etc.

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

1 :T«HH ! I

LE FRIGO
à compresseur

le plus vendu en Suisse

au Comptoir, stand No 30

N E U C H A T E L  Tél. 5 17 12 Grand - Rue 4

|?jl] ĵ ̂ APÉRITIF

APÉBlfirlfsJD VA =t

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

en échange de meubles neufs

GRANDES wJJMJTirBTTC? jÉr flirT) LIVRAISON
FACILITÉS jSfëjpA " " " "" "JjjJÊr FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marehé 3A VENDRE |
1 lit complet, 1 place
et demie, en bon état ;
1 table ronde. S'adresser
à A. Knûss, Châtelard
9, Fontainemelon.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

IH  

l'ofoic SiKrOi Ix- xR Je dispose de 6 cartes perforées dif- [ il) Avec SCHULTHESS-SUPER , vous C*i — *l_ ._ _ . tJ i . t.. _ . , BBBME
«J Cldl3 IBUIC 'Ï- ;WÊ «rentes: EmR pouvez suivre la marche du progrès. Û C JXU.1ÎJ H_© S S Plffll
, . . .  ' ¦ ¦' ¦¦! No 1 pour linge à cuire très sale If 11 Q^ ls que soient les nouveaux pro- N/V*4.W*WAJ.VWUH™

flf* rhniQir Hl No 2 pour linge à cuire légèrement Wfll duits que industrie des texti les ou des DU
UV VI IUISII . ¦ ¦ Sj M

sa |e 
a J |§Hj| P° udres a lessive puisse lancer sur ËJaPal

Wmà No 3 pour linge de couleur très sale Ef*  ̂marché, avecSCHULTHESS chaque Démonstrations permanentes de la- H8|
. i- [ W| |\j0 4 pour linqe de couleur léaère- l-Hw programme de lavage peut être trans- vage a ffi D|

SCHULTH°E
U
SS-6

m
s
e
ÙpE

U
R

e ' la machine fMjSÊ M K 
ment, sale I"1 ll fi conditions n^uvelles

^Vcfus q'ui'oe'n- Lausanne ! i SI
è laver automatique commandée par OHH "o 5 pour lainages Tâ  ̂ sez actuellement à l' achat d' une 16, avenue du Simplon 021/26 21 24 |U
cartes perforées. EUS M«B nouvelle machine à laver automa- Neuchâtel ! j f . JKÊ

Peut-on vraiment laver avec des cartes Bw» Comme en ce moment j'ai aussi des ' S  tique, prenez la peine d'assister sans 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66 " ¦'.'' -«

perforées 9 BPil langes à laver , j ' ai commandé à la | H engagement à une démonstration. Berne ¦ ' -" • ' ¦'" ¦flr
- . .  "¦U Maison Schu l thessunecar tespéc ia le :  "¦¦U SCHULTHESS est le passe-partout Aarbergergasse 29 031 / 3 03 21 ŜHH
Certainement , ceci est actuellement Langes. moderne pour un maximum de temps Coire
possible dans chaque ménage. Chez Cest justement ce qu 'il y a de magni- ¦ libre et de plaisir pendant votre les- Bahnhofstrasse 9 r»S1 / 9 m oo
moi par exemple , ma lessive je la fais fique avec la commande automatique sive. Votre linge sera d' une propreté 

DBminui*u«*Mi s uoi/ i. uo a

ainsi:  Apres avoir trié mon linge par par cartes perforées: La SCHULT- impeccable tout en étant lavé avec Bn i?"c
i * =-, «« m-, . r.

catégories , je l'introduis dans le tam- HESS-SUPER fait automatiquement ménagement. C' est avec plaisir que 1SBB btockerstrasse 57 051/27 44 50
bour , je prépare mes poudres à lessive n 'importe quel programme spécial  nous vous ferons parvenir une docu- IRjÉfM
dans le distributeur automatique , je de lavage. Je sais que Schul thess mentation des plus instructive. WWt
place la carte perforée correspondant peut me livrer en tout temps la carte fifll
à la catégorie de linge , et rabats le que je désire , ainsi par exemp le oour Plus de 30 000 SCHULTHESS auto- WW M r» /"\ W I
couvercle. C' est tout! Ma machine est des rideaux, des couvertures de laine, matiques en service - plus de 30 000 Mw K li N (FN 115)
en fonction et lave mon linge comme il pour du linge de boulangerie ou de ménagères qui ont su se simplifier la IJĵ î Bi ^^
convient , boucherie, etc. tâche. SUR Pour documentation SCHULTHESS pour

Jfcj mach.ne à laver poui séchoir .3 linge

EL̂ ëH Nom et 
adresse :

:¦ ' - , - . ., . . . . . ._  . .. ,v^v«v.y^«.;.«vy- - - Xiw*. v , -<« ..w^frn. .:-».^^

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 SPICHIGER
13, chemin Bellerive

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

cette semaine encore
à Neuchâtel

IjPiiViwlij lijpl

*pS . .
' M Ê0 ̂m "

0,j m >
v

JMwrMt *^MM

EB-fflHGa

Blanchisserie
neuchâteloise

séchage en plein air
MAURICE SAMIOZ

HAUTERIVE
Tél. 7 54 65

Rideaux
G. Lavanchy
Orangerie 4

H En BHOH



Colette Renard à Neuchâtel

Invitée par le Comptoir  vendredi
dernier , la chanteuse Colette Re-
nard a eu une j ournée fort  remplie.
Elle s'est p rodu i te  au Comptoir ,
elle a tenu à visiter notre ville , elle
a dédicacé des disques à ses admi-
rateurs et a encore trouvé le temps
d'envoyer un grand sourire auN
lecteurs de notre j ournal.

BOUDRY
Avec l'« Echo de l'Areuse »

(c) Notre chœur d'hommes a fait
dimanche dernier la tournée des pa-
villons de Ferreux où. sous l'experte di-
rection de M. Raoul Châtelain , il a pro-
curé une grande Joie aux malades et
au personnel en chantant des airs de
chez nous et d'ailleurs.

Nos chanteurs ont ensuite réjoui les
participants au souper de la vente pa-
roissiale en leur offrant un concert qui
fut très applaudi.
Installation des anciens d'Eglise
(c) Dimanche passé, après un culte
de circonstance célébré par le pasteur
Jehan Borel, le pasteur Jean Loup a pro-
cédé à l'installation des 15 anciens
d'Eglise nommés lors des élections d'avril.

Les élus sont : MM. Richard Baehler,
Roger Baltensberger , Pierre Beau , Gus-
tave Berger , Jules Berger . Constant Bur-
rl. Pierre Fluhmann, Pierre Hess. Roger
Juillard, Louis Kaeser, Fernand Perre-
noud .Maurice Renaud , John Udriet ,
Wilhelm Vullle et Louis Wuthrich.

MM. Richard Baehler et Maurice Re-
naud représentent la paroisse de Boudry
au Synode.

Un Boudrysan fêté
(c) M . Aloïs Aeby, qui depuis de nom-
breuses années s'occupe avec soin et
dévouement de la pisciculture de Bou-
dry, est au service de l'Etat depuis qua-
rante ans. Le Conseil d'Etat l'a félicité
et remercié au cours d'une réunion pré-
sidée par le chef du départemen t de
police.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Nouveau conseiller général

M. Armand Gaschen , socialiste , a été
proclamé élu conseiller général, en
remplacement de M. René Fehlbaum,
qui a quitté la localité.

COBTAIIXOD
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une séance
le 5 mal, sous la présidence de M. A.
Perrenoud.

Comptes 1958. — Lecture est donnée
de tous les postes des comptes de 1958.
Le budget présenté à fin décembre 1957
prévoyait un déficit de 7000 fr. Cepen-
dant , grâce à une activité toujours ré-
jouissante de la principale industrie lo-
cale, à la forte demande de bols en tous
genres et encore BAI fait que le chômage
n'a frappé que très faiblement notre
village, le Conseil communal a enre-
gistré uin résultat très favorable, réparti
après une entente avec la commission
des comptes. L'exercice accuse en effet
un boni de 2179 fr. 13. Après le rapport
de la commission des comptes, ceux-ci
sont acceptés. Une interpellation est ce-
pendant formulée au sujet du dépasse-
ment des budgets.

M. A. Perrenoud, président de la com-
mission scolaire, présente ensuite un
rapport détaillé sur l'activité scolaire
de l'année écoulée.

La vente d'une parcelle de terrain de
301 mètres carrés au prix de 5 fr. le
mètre carré, à la maison Madliger et
Challamdes, terrain situé à l'ouest de
son dépôt des Jordlls et joutant le che-
min du cimetière est approuvée.

Le Conseil communal est autorisé en-
suite à céder à la fa brique de Câbles,
le chemin du Baivre, ainsi que le che-
min vert Joutant à l'ouest et au sud,
et à acquérir en échange les chemins et
parcs desservant les maisons des Tailles.

Crédit. — Un crédit de 9000 fr. pour
l'aménagement die W.-C. publics dans
l'annexe du collège est accordé. Une
étude de la transformation de cet édicule
prévoit la création de W.-C. pour da-
mes et hommes, la suppression de la
cabine téléphonique actuelle et son amé-
nagement dans le bâtiment même.

Service d'autobus. — Un projet ten-
dant à assurer la continuation du service
d'autobus Béroche - Bevaix - Cortaillod
est adopté. La part de la commune à la
couverture du déficit d'exercice est fixée
à 1190 fr . par année.

Mise à ban. — Un rapport du Conseil
communal au sujet de la circulation sur
le sentier des Perrons est présenté. Ce
rapport amène une longue discussion en-
suite de laquelle l'exécutif est chargé
d'élaborer pour la prochaine séance une
étude sur la. mise à ban dti vignoble.

Décharge publique. — Le chef du dl-
eastère des travaux publics informe le
Conseil général que la commune a reçu
une demande pour du matériel de rem-
plissage. Afin de satisfaire à cette de-
mande, la commune devrait acheter un
terrain en bordure de la sablière du Po-
tat. Cette manière d'agir permettrait
d'agrandir la décharge publique et la
dépense serait entièrement couverte par
la vente dudit matériel. Cette proposi-
tion est aceptée.

Divers. — Diverses demandes sont for-
mulées au sujet de la réfection de
la route des Coteaux, d'un enrochement
en bordure du nouveau terrain de sport,
et de l'appropriement de la place des
abattoirs.

UIGNIÈRES
Nouveau conseiller général

M. Charles Glémençon, du parti indé-
pendant , a été élu tacitement conseiller
général, en remplacement de M. Wal-
ther Schori , nommé conseiller com-
munal.

BIE>\E
Des Biennois invites

en Allemagne
(cl La ville d'Iserlohn (Allem agne)
organise cet au tomne  une semaine in-
ternationale de jeunesse à laquell e
sont invi tés  dix jeunes gens de cha-
cune des cités ayant noué des lien»
d'ami t i é  avec la ville d'Almelo (Hol -
l ande ) .  La vil le de Bienne a décidé de
donner suite à cette invi ta t ion .
Encore des froissements de tôle
(cl Vendredi m a t i n  à S h. 10, une auto
et une jeep mi l i t a i r e  se sont heurtées
à la route de Reuohenette , non loin du
Taubcnloch. 11 n 'en est résulté — par
chance — que des dégâts matériels,

LA NEUVEVILLE
Place de gymnastique et plage
(cl L'autorité communale  a approuvé
le nouveau projet d'aménagement des
places de sport et de g y m n a s t i que au
Pré de la Tour , élabore par le service
des t ravaux publics en collaboratio n
avec l'Ecole fédérale de gymnast i que
et de sport de Macolin. Ce nouveau
projet tient compte d'un passage éven-
tuel de la fu tu re  route de détourne-
ment au sud de la voie ferrée.

Sur la demande fa i t e  par  la commis-
sion de la plage , le Conseil munic i pal
a décidé la mise à l'enquête du projet
de cons t ruc t ion  d'un nouveau plongeoir
à la plage de la Neuveville.  L'autori -
sation nécessaire sera en outre deman-
dée à la direction des domaines du
canton de Berne pour l'érection du
plongeoir sur le terrain de l 'Etat .  Par
ailleurs , le Conseil munic i pal s'est oc-
cup é également de la ques t ion  des me-
sures à prendre en vue du détourne-
ment des eaux usées qui se jettent
dans le ruisseau de Vaux.

Auberge de la jeunesse
(c) Après examen d'une demande de
l 'Association des auberges de la jeu-
nesse, à Berne , tendant à la réfect ion
comp lète du logement  du concierge de
l'auberge , l' au to r i t é  communale ,  vu le
coût élevé d'une tel le  réfection (envi-
ron 4000 fr.) , a décide d'y renoncer et
envisage plutôt  de résil ier le bai l con-
clu avec l'associat ion précitée pour
l'auberge de la jeunesse et le logement
du concierge.

MORAT
La foire aux porcs

Sur le champ de foire qui se déroula
le B mai , 1074 bètes ont été amenées,

Les cochons de lai t  de 7 à 0 se-
maines  se vendaient  de 80 à 95 fr., les
petits porcelets de 95 à 120 fr. et les
gros de 125 à 180 fr. La foire a été
très bonne.

LA BBÉVINE
Culte militaire

(c) Le jour de l'Ascension a été mar-
qué par une cérémonie militaire im-
pressionnante.

Sur les bords du lac des Taillères.
dans un site agreste et très jurassien ,
a été célébré un cul te  mi l i t a i r e  pour
le régiment 4 de la brigade légère 1 ;
y assistaient environ 1200 hommes. Les
deux aumôniers  ont prêché successive-
ment en al lemand et en français aux
catholiques et aux protestants qui for-
maient deux groupes.

Le régiment réuni a entendu ensuite
son chef , le colonel Sieber , faire le
point des résultats obtenus et dire à
sa troupe ce qui restait à faire pen-
dant les manœuvres et jusqu 'au défilé.

La fanfare  de la Brévine a accom-
pagné le chant  des cant iques et joué
au début et à la f in de la cérémonie.
Les civils en p lus grand nombre au-
raient assisté à cette belle manifesta-
tion si elle avait été annoncée plus tôt.

LA CBAUX-BE-FONDS
Les contemporains de 1909

(c) Pour marquer le cinquantième an-
niversaire de leur naissance, les con-
temporains de 1909. au nombre d'une
septantalne, ont quitté la ville , merr-"-U
soir, pour faire un voyage à la Côte
d'Azur.

LE LOCLE
Le Conseil général visite
les nouvelles installations

de pompage et d'ozonisation
des eaux

(c) Sous la conduite de M. H. Jaquet ,
directeur des services industriels, et de
M. K. Favre, chef de l'usine centrale,
le Conseil général et la commission des
services industriels ont visité mardi soir
les installations rénovées du service des
eaux et d'ozonisation installées à l'usine.
La visite a débuté par un exposé de M.
Jaquet sur l'augmentation constante de
la consommation de l'eau (100 litres par
habitant en 1900 et plus de 400 litres
aujourd'hui) et les recherches d'eaux
dans la vallée (apport des sources en
1945 = 2800 m, et 5800 ms aujourd'hui)
d'où des dépenses extra-budgétaires se
montant pour ces recherches et les ins-
tallations de pompage et d'ozonisation
à près de deux millions pour les cinq
dernières années.

Comment on prépare l'ozone , quel est
le travail des émulseurs, et comment
fonctionnent tous les appareils : tout
cela fit l'objet de démonstrations fort
Intéressantes présentées par le chef de
l'usine.
Nos établissements hospitaliers

La « Résidence » en 1958
(c) Cette maison de retraite pour per-
sonnes âgées abritait, â fin 1958, 72 pen-
sionnaires, soit un couple et 35 hom-
mes et 35 femmes, dont l'âge moyen est
de 78 pour les femmes et 75 ans pour les
hommes. La doyenne est Mme C. Favre-
Dubois, âgée de 96 ans. En 1958, 93 pen-
sionnaires ont passé à la « Résidence »,
contre 100 en 1957. Le pasteur Maurice
Nérl et l'abbé Grivel veillent sur la santé
spirituelle de la maison, tandis que le
Dr Pellaton-et M. et Mme Magnin, di-
recteurs, apportent leurs soins aux pen-
sionnaires.

Le prix de revient d'une journée est
de 5 fr. 20 et le compte d'exploitation
boucle par un déficit de 4273 fr. 30 sur
un total de dépenses de 146.979 fr. 90.
Les dons et les legs constituent une
somme de 39 ,019 fr. 10.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) Sous la présidence de M. B. Perre-
noud, la séance réglementaire du prin-
temps a réuni 18 électeurs et 4 membre»
du Conseil communal. Le procès-verbal
de la précédente assemblée, lu par le
secrétaire, M. Paul Jacot. est adopté
sans observa tion.

Comptes de 1958. — Ceux-ci se présen-
tent comme suit : recettes, 226, 721 fr. 28;
dépenses, 190 ,182 fr. 39, laissant un boni
de 36,539 fr. 89, qui est réparti de la
manière suivante : attribution au fonds
du service des eaux . 2000 fr. ; au fonds
à créer d'épuration des eaux , 15,000 fr. ;
aux réserves passives 17,000 fr. Boni
transféré au compte exercice clos,
2538 fr. 89.

Du rapport du Conseil communal, il
ressort que les chiffres du budget tant
en recettes qu'en dépenses, ont été lar-
gement dépassés. L'heureux résultat de
l'exercice provient pour une bonne part
du rendement des forêts qui se solde
par un bénéfice net de 62.976 fr. 65.

Le rapport des vérificateurs mention-
ne la bonne tenue des comptes, la. ges-
tion sage et prudente des affaires et pro-
pose à l'assemblée d'adopter les comptes
tels qu 'ils sont présentés d'en donner
décharge au Conseil communal et &
radmlnistrateur, ce qui est fait par un
vote unanime.

Demande de crédit pour canalisation.
— Il s'agit de recueillir l'eau arrivant du
chemin « Haie Soltar » sur la route
cantonale en Inondant les champs avol-
slnants. Sur réclamation d'un proprié-
taire, une vision locale eut lieu en pré-
sence de l'ingénieur cantonal . Il fut dé-
cidé de canaliser cette eau Jusqu'au
collecteur du drainage. Coût approxima-
tif : 5000 fr.. dont à déduire la subven-
tion de l'Etat. Après explications dpn-
nées par l'exécutif , le crédit est ' accor-
dé sans opposi t ion.

Nominations réglementaires. — i Lee
membres du bureau et ceux de la com-
mission du budget et des comptes sont
purement et simplement confirmés dane
leurs fonctions pour une nouvelle an-
née. '

•Divers. — Un membre de l'assemblée
satisfait du bouclement des comptes . es-
time qu'il permet d'en faire bénéficier
les contribuables. Il propose un escompte
de 10 % sur les bordereaux d'impôt de
l'année courante. Combattue par le Con-
seil communal, l'affaire est tout de mê-
me acceptée au bulletin secret par dix
voix contre huit.
Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Succès canins
Ce) M. H. Sal l in , éleveur de chiens,
vient de remporter un br i l lant  succès
à l'exposition in te rna t iona le  de Ge-
nève. Son chien « Dand y de la Thudi-
nie » (bouvier des Flandres) a rem-
porté pour la troisième fois le titre
de champion suisse , soit en 1957, 1958
et 1959, et du même coup le titre de
champion internat ional  1er ex., avec
le C.A.C.I.B.

La chienne «Biasca de Flandrao
(bouvier des Flandres), f i l le  de Dandy,
a remporté le titre de championne
suisse et internat ionale , 1er prix exe,
avec C.A.C.I.B. Sa propriétaire est Mlle
M. Bourquin , de Neuchâtel.

La construction de la piscine
(c) Du forum et des plans d'architecte,
le projet de construction de la piscine
intercommunale, aux Combes, entre
Boveresse et Couvet, a maintenant
passé au chapitre de la réalisation.

Le chantier en est encore à ce stade
cahoti que des paysages surréalistes
mais  petit à petit il va s'ordonner.

En même temps que s'édifie la
chambre des machines, on a ouvert
à flanc de montagne, une tranchée
qui file droit , pour recevoir une con-
duite.

Des pelles mécani ques, maniées par
des soldats, éventrent la terre sans
merci là où sera aménagé le grand
bassin , aux dimensions de 50 mètres
sur 23 mètres.

Chaque jour , de nombreux curieux
vont sur place se rendre compte de
la tournure que prennent  les travaux
et marquent  ainsi leur intérêt pour
une nouvelle place de sport que l'on
espère pouvoir inaugurer au début de
juillet si le temps veut bien se mon-
trer quelque peu clément.

FLEURIER
Changement du local de vote

(c) Alors que depuis quel ques années
le local des votes était installé à la
Maison de paroisse , désormais il se
trouvera au rez-de-chaussée du col-
lège professionnel , dans une salle de
cours pour apprentis où le Conseil
communal a fai t  exécuter des travaux
de modernisation.

Les cabines pour les électeurs seront
des armoires dont on enlèvera les
portes lors de chaque vota t ion ou
élection.
Vers une votation communale
(c) Le Conseil communal a f ixé aux
23 et 24 mai la votations sur l ' init ia-
tive tendant à augmenter les imp ôts
des personnes physi ques à grosses for-
tunes et à forts revenus.

: 
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PONTARLIER
Arrière-grand-mère à 511 ans

(sp) Il y a quelques jours — le 1er
mai exactement — naissait  à la ma-
ternité de Fleurier le premier enfant
du couple Daniel Troyon , marié l'an
passé. Cet événement a fait de Mme
Georges Taballet , née en 1901, la plus
jeune arrière-grand-mère de Ponlarlier ,
où elle habite depuis 2fi ans , rue du
Parc.

Rien de plus simple que d'être une
si jeune arrière-grand-mère ; Mme Ta-
ballet nous l'exp li que :

« Quand j' ai épousé Georges Taballet ,
le 20 mai 1920, nous n 'avions pas qua-
rante ans à nous deux. Notre premier
enfant , Odette , naqui t  en 1921 ; en
1939, elle avait  1S ans et elle épousait
un citoyen suisse , M. Troyon , de Fleu-
rier. Son premier-né , Daniel , vit le jour
à la matern i té  de Ponlarlier le 1er
septembre 1939. Il s'est marié à 19 ans
l'an passé, ce qui me vaut à moi d'être
arrière-grand-mère à 58 ans et à mon
mari d'être arrière-grand-p ère à 60 ans.
C'est tout simple. »

A ce rythme, Mme Taballet est bien
partie pour connaî t re  cinq générations
de sa descendance, ce que nous lui
souhaitons sincèrement.

METABIEF-MONT B'OR
Un planeur suisse

atterrit dans la prairie
(sp) Ayant  été victime d'un courant
descendant , un planeur parti de Ge-
nève a dû a t te r r i r  mardi  sur un co-
teau verdoyant, au bas du Mont-d'Or.
Il était  piloté par M. Perret , président
de la section de vo] a voile de l'Aéro-
Club de Genève , qui d i spu ta i t  le con-
cours nat ional  suisse de vol à voile
(300 km.).
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
se t t edePLANTA etdégustez enf ine -bouche :  m Dernier raffinement pour les
quelle saveur délicate et na ture l le , quelle  'PLANTA I**'' une rondelle de

finesse et quel le  f raîcheur!  Essayez mainte- m Pour rendre la p urée de pommes
nant PLANTA sur du pa in . . .  De toute façon dé terre vraiment onctueuse : un
vous serez la première à reconnaître que morceau de PLANTA !
Dl A M T A  ^o+ ,.^^ ,;^^«+ ,JI ..„„ *;„„„,~„ ;„„„„ • PLANTA est excellente à tartinerPLANTA est vra iment  d une  finesse mcom- sur les sandwichs et les dix-heures.
parablev
~ , . ,, i n. i i i  - PLANTA est à base d'huiles
Suivez donc I exemple d innombrables mai- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100<7o-
PLANTA pour préparer de bons petits plats,

«t J; • i • x PLANTA contient les indis-
pour affiner et enrichir tous vos menus. .. no„ ,,„ .. . . , n
w ni A M T A  i'j -  i u. J. pensables vitamines A+D —
Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout: Elle est nourrissante et con.
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !
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bleu pastel

eusse abondante,
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te un cosmétique

Pf-Vf

CHRONIQUE RÉGIONALE]



Prix des combustibles
pour Neuchâtel et environs

valables dès le 1er mai 1959 et jusqu'à nouvel avis

Par quantité de kg.
50-950 1000-2950 3000-9950

........ en vrac » 15,20 14,70 14,10
Briquette* « UNION » en paquets . . . » 16,30 15,80 15,30

Cokes de la Ruhr ) 60/90 - 40/60 - 20/40 » 18,— 17,50 17,—
et hollandais )

Anthracites I 50/80 » 25,10 24,60 24,10
de la Ruhr ; f 30/50 - 20/30 . . . »  26,— 25,50 25,—

Anthracites de la > 50/80 » 25,40 24,90 24,40
Ruhr Langenbrahm S 30/50 - 20/30 . . . » 26,30 25,80 25,30

*n,h'aclîel , ) 50/80 » 26,60 26,10 25,60Sophia Jacoba 30/SQ B „ JQ 2„
et hollandais Willem 2mQ „
Sop hia I

l 50 80 » 26,10 25,60 25,10
Anthracites belges \ 30/50 . . . . . .  » 27,40 26,90 26,40

' ( 20/30 » 28,50 28,— 27,50

Anfhracine 23,30 22,80 22,30

I Ruhr , Sophia Jacoba el Kohlscheid » 21,50 21,— 20,50
Boulets i Hollandais Oranje Nassau . . . » 21,— 20,50 20,—

l Tri bar » 20,70 20,20 19,70

Prime d'été : Jusqu'à fin juin 40 cl,

les 100 kg. fra nco domicile de l'acheteur, paiement net i 30 jours
ou dans les 10 jours avec

S % d'escomp te

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

CLERC, LŒW & Co, Max Poyef suce. Neuchâtel
COMBE VARIN S. A. »
DUBOIS JEANRERAUD & Co »
LOUIS GUENAT »
HAEFLIGER & KAESER S. A. »
FERNAND JEANNERET »
REBER & KALTENRIEDER »
GILBERTE SCHREYER »
MARGOT & Co, Raquette et Cie suce. 3ôle
GUILLET & Co S. A. Corcelles
JUNOD & Co »
A. GILLIÉRON Cortaillod
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. • Cressier
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux
METZENEN & HILTBRUNNER »
VEUVE J. T. BORIOLI & FILS Saint-Aubin
JAMES GRENACHER Saint-Biaise
ANDRÉ ZWEIACKER »

I

¦H notre service américain: 1 M

BfiflfiiM nlii f siisitêsffiÉiËiw 11 iiiiMMÉi 1111% flllf fll ifllIfM lt
llf  ̂ Pili ëi Uwilllll3 ifliiUi& 

Il 
jp

RéUNIES

¦NEU C HATEL 11
Rue du Seyon 3 a (Croix-du-Marché) Tél. 5 33 16 l^̂ p

LIBRAIRIE DE L ORATOIRE 3
VOILES. COURONNES ^^tigl^^*̂
BRASSARDS M̂Utt^^^ î £AUMONIèRES ^^0*̂ y,ii tt y» ** _«a«
BONNETS

^^-j^^^°̂ «5'̂  *zLi^&&^^
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^^^^ c C.** * \-*ESS"̂  CHAPELETS
^  ̂ ftï® 5 ^OË***̂ CRUCIFIX , IMAGES

niUftf^nT  ̂ 3. rue de l'Oratoire
^*IMŴ^̂ W& JAC OB Tél. 5 89 94

CAPITAUX
Nous cherchons Fr.

25,000.— en Ire hypo-
thèque , i n t é r ê t  6%,
amortissement selon en-
tente. Offres à Extension
commerciale , P. Cho-
pard , Colombier. Tél.
6 30 84. _

Occasion exceptionnelle
A vendre pour cause d'achat d'une plus

grande voiture

«Jaguar Mark» VII I952
Voiture die maître dams un remarquable

état d'entretien, Roulé 100,000 km. Peintur e
blanche neuve. Intérieur cuir rouge en très
bon état . Moteur révisé , détartré. Join ts
n eufs. Soupapes rodées. Radiateur neuf. Nou-
velles garnitures d'embrayage. Chauffage
supplémentaire. Rideau de radiateur. Radio
« Philips » à 4 longueurs d'ondes. 2 pneus
neige en très bon état. 2 pneus X neufs.
2 amortisseurs « Koné » neufs à l'avant.
Amortisseurs arrière révisés. Factures d'en-
tretien à disposition.

GARAGE URANIA, BIENNE
Place de la Gare 1 - Tel. (032) 217 85

Belles occasions - Garanties 3 mois
0£îO 1919, 7 CV. Limousine grise, toit
tvaQ ouvrant. Housses.
9fM 1950, 7 CV. Limousine grise, 4 portes,
ClfW toit ouvrant. Intérieur simili.
203 1953, 7 CV' Berl,ine 4 portes, grise.
"»" ouvrant . Housses.
901 1954, 7 CV. Limousine grise, toit ou-
¦*¦ vrant . Housses neuves. Revisée.
fl«|0 1954, 7 CV. Limousine gris bleu , toit
¦•" ouvran,t. Intérieur dirap.
QflQ 1954, 7 CV. Limousine bleue, 4 por-
¦"W tes , toit ouvrant. Housses neuves.
AflQ 1956, 8 CV. Limousine grise. Inté-
"•'' rieur simili . Radio .
flSî H 1957, 8 CV. Limousine noire, 4 por-
™«*W tes, toit ouvrant. Intérieur drap.

Demandez liste complète
des voitures d'occasion avec prix

Renseignements et essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT
J. -L. Segessemann, garage du Littoral

NEUCHATEL, début route des Falaises
Tél . 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

« Simca Aronde »
1958, 7 CV, grand large
spéciale, crème et rouge,
moteur flash spécial 140
km., 24.000 km., radio,
montre.
« Simca Aronde »

1958, 7 CV, bleue, 4 por-
tes, embrayage automa-
tique, intérieur simili,
10.500 km.
« Simca Aronde »

1957, 7 CV, grand large,
verte et crème, 2 portes,
sièges - couchettes, nom-
breux accessoires.
« Simca Aronde »

1957, 7 CV, bleue, « Ely-
sée », 4 portes, très soi-
gnée, sièges - couchettes,
39.000 km.
« Siinca Aronde »

1952, 7 CV, grise, 4 por-
tes, bon état .
Francis Rochat , Saint-
Biaise, tél. 7 55 44.

On achèterait

CANICHE
noir ou

COCKER
spaniel brun. Tél. (038)
8 38 39.

On. achèterait

lit d'enfant
en bon état . Adresser
offres sous chiffres U. P.
7329 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion

machine à écrire
« Suisa Piccola ». Offres
avec prix sous chiffres
W. S. 7331 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

« Frégate »
2 couleurs, 1957, 26.000
kilomètres, en parfait
état , à vendre à moitié
prix ; occasion magnifi-
que. Tél. 5 37 10.

Très belle , occasion, à
vendre

« TAUNUS »
15 M, commerciale, 1956,
à double emploi, avec
sièges rabattables, en
très bon état ; prix à dis-
cuter. Tél. (039) 5 27 82.

A vendre
moto-cross

«B.S.A.» 500 cm3
en parfait état de mar-
che , avec pièces de re-
change, équipement pour
courir , et éventuellement
remorque. S'adresser à
Jean - Claude Brugger ,
Midi 5, Couvet.

« Alfa Romeo »
1900 Super T. L

modèle 1954, entièrement
révisée (facture à dispo-
sition) , c o u l e u r  ver t
Alfa. Voiture soignée ,
très ra pide et sûre . Ni
acciden t ni compétition.
Fr . 6800.—, Tél. bureau
(021) 22 05 T5. Domicile
(021) 23 77 77.

TIMBRES-POSTE
Amateur achèterait collection générale soignée

et un lot important de doubles à trier (pas trop
communs). — Indiquer détail et .prix sous chif-
fres PC 10040 L, à Publicitas, Lausanne.

I 

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du départ de notre chère maman , nous re-
mercions très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à notre deuil et
les prions de trouver ici l'expression de
notre reconnaissance émue.

Un merci tout spécial aux infirmières de
l'hôpital des Cadolles.

Madame et Monsieur Louis CAMPONOVO
et leurs enfants,

Madame et Monsieur Charles GERTSCH
et leur fils.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Ernest BRUNNER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leur mes-
sage et leur envoi de fleurs, ont pris part
à sa grande épreuve et les prie de croire
a sa vive gratitude.

Bevaix, le 8 mai 1959.

'iinillinil nmmuiHiiiin1 i mu Mmmtsmmsmi
"i Profondément touchée des nombreuses

marques de sympathie reçues durant la
longue maladie et le court séjour à l'hôpi-
tal de son cher époux,

Madame James LEUBA
exprime sa vive gratitude à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de leur chaude
affection , ainsi qu'à Monsieur le Dr Pétre-
mand et à l'hôpital de la Providence.

Peseux, le 11 mai 1959.
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A vendre

MEUBLES
salle à manger Henri H,
chambre à coucher , cui-
sinière à gaz , bibliothè-
que, coffre-fort, pendu-
les, lustres, petits meu-
bles, etc., parfait état.
Mardi 12 courant, de 10
à 12 h. et de 14 à 17 h.
Côte 86. rez-de-chaussée.
Tél. 5 28 13.

M '
A vendre

établi
plateau et s u p p o r t s,
300 X 80, pour montage
de tour-outilleur, 150 fr.
Adresser offres écrites à
M. E. 7296 au bureau de
la Feuille d'avis.

FLEURS DURNER i
Plantes - Couronnes J
Conf ections f lorales
Gare de Neuchâtel Maladière 20 j

Tél. 517 94 Tél. 5 32 30 \ j
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HABITS
à vendre : 1 complet
taille moyenne, 1 cha-
peau noir état de neuf,
1 grande valise neuve.
C h a r m e t t e s  39, 2me
étage.

Complet
de communion

à vendre, état de neuf ,
10 à 12 ans. Tél. 5 30 44.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

rL a  bonne friture j
au Pavillon î

V Tél. 5 84 98 J

R'ri?v/l t3ri -nBiliJP
Prêts

Banque Exel
NEUCHATEL

Avenue Rousseau 5

lg\ SAUNETTA
JËjà s La sauna originale
W/G# :„ transportable pour le ménage

I R  

 ̂
¦* _ '\'*4Êm\ \  BAUMANN et BRODMANN

mm ât..-. .®mm« m mmm M| Son t̂îlcaelié exceptionnelle
Les bains do transpiration Snunctta sont | Contribue à VOtro parfait
recommandés par les médecins en parti. I ; bien-être.
culier contre: les rhumatismes, l'arthrite, la |x
goutte.lnsciatique.lesrefroidlssemcnts.les I : *J '-.Mi-troubles de la circulation et l'adiposité. Les I r RMIMAMM *  ̂ variantes
bains de transpiration Saunetta éliminent I l L. DnUmHIlll ——^^^^^^—les produits toxiques du métabolisme, ac- ¦ g Rhelnfeld str. Î ITTÎSTTÂ Bhuent I i rr igat ion des tissus par le sang, IB OAUNfcl  lAH"*H
retendent \n DOHU flasque, rajeunissent, IB x B;\1JE EHflïH HÎ F/ WH
rendent çvol te et agile et évacuent les poi- Wmi Tel (061) """'" SSl '̂ ' < ' ']j
90ns engendrés par la fati gue. NÊ*.y on 70 77 \ '  Ŵ r ^^A -̂' j J

Comptoir de Neuchâtel, stand 58 tfJMJjj
|KJ^QSft%ji'JM>§Sg&S l kopttre]

D se réjouit de boire du

C A N A D A  DRY

la délicieuse boisson qui a du ipefe /
Canada Dry Orange

A base de Jus d'oranges savoureu-
ses de Californie , 11 plait par sa
merveilleuse saveur désaltérante <JQ
— Dans tous les bons cafés , / JÊI

restaurants , tea-room //M

Café-restaurant
à vendre pour cause de force majeure ; seul
sur grand passage, relais des routiers. Chif-
fre d'affaires Fr. 80,000.—, pour traiter
Fr. 60,000.—. Pour visiter : Extension Com-
merciale, P. Chopard , Colombier. Tél . 6 30 84.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A remettre

BAR A CAFÉ
long bail , petit loyer. Fr. 67,000.—. Ecrire
sous chiffres OFA. 6462 L. à Orell Fussli-

' Annonces, Lausanne.

A vendre
poussette

pousse-pousse
« Wisa Gloria », 90 fr.
Bené Porret, Malllefer
No 39. Tél. 5 89 23.

A vendire

DIVAN-COUCH
état de neuf , et SALON ,
belle occasion. Mardi 12
courant , Côte 86, rez-de-
chaussée. Tél. 5 28 13.

pcTt R pan
en splendide broderie de Saint-Gall sur
nylon blanc , profondeiiTS A+B Fr. 18.65
noir Fr. 18.90
Hidden treasure comble les petites lacu-
nes de la nature sans artifices gênants .
La forme incorporée est traitée « lano-
lized » = ami de la peau. Elle garde sa
forme élégante même après de nom-
breux lavages.
Demandez la Liste des dépositaires :
E. -f A. Bachmann, Schaffhouse
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Quelle joie de s évader en VW!
C est la voiture de tourisme idéale...

n

Fa îles des économies _ — nouiez
en VW!

par ses qualités de grimpeuse infati gable, son aisanc e à franchir les chemins les plus ni 
AGENCES NEUCMATEt C

avec sa vitesse de croisière égale à sa vitesse ! Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-a-
de pointe, qu'elle peut maintenir des heures durant sur les autoroutes ; fl |,Vfil 

aZS '¦ C '. ¦ , - 
ou ry : Ga-

Iky~fiE ra9e del Jordils, S. à. r. I., A. Bin-
par ses qualités sportives : grande puissance d'accélération et remarquable tenue de route ; 

fflvS 4 ̂ ffi3 dit'1 — Cernler j Garage Beau-site,

 ̂ J- Devenoges — Fleurier i Garage
par sa fidélité à toute épreuve et son étonnante robustesse, l'absence quasi totale de panne f \ Léon Dufhé — Peseux : Garage cen-

^̂^̂^ ¦iM r̂al Irai , Eug. Stram. — La Côfe-aux-
par le refroidissement à air du moteur qui la rend indépendante des conditions atmosphériques ; Fées : Garage Piaget & Brugger.

i , j» , , . . . . . . .  Dès Fr. 5555—par sa modeste consommation d essence, son entretien minime qui permettent
, , , . . . , V compris chauffage et dégh/reur.\ es p us ointams voyages « non-stop ». p„*c,k;i:*.i, .... » . .r ' 3 r Possibilités avantageuses de paie-

_ .. „,. , . . . ... . . , .. . ,, ^kWfr*. men,s Par «comptes par l'entremiseEnfin , par I étendue et la densité du reseau international d agences 
fT f̂l'HV'îl 

de 'a S°défé Au,ina S' A" Brou99-
et de stations-service VW , toujours prêtes à en prendre grand soin , J  ̂̂WMWÊMW JM. . . .. . "̂" **** Schinznach Bad.ce qui fait qu elle se trouve partout chez elle 1

>—^) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I m

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS \j
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. 5̂»

E Y D D EC C  TEINTURERIE So
LArlXLJJ NETTOYAGE CHIMIQUE m 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

(A SOUMISSION
V**̂  Nous mettons en sou-
I mission les travaux de

terrassement , de bétonnage et de pose de
câbles suivants :

Môtiers, extension du village
Les cahiers des charges peuvent être

consultés à n otre service de construction,
Temple-N'euf 11, à Neuchâtel.

Les offres , sous pli fermé et affranchi ,
portant la mention « Soumission pour travaux
à Môtiers », devront nous être adressées
jusqu'au mercredi 20 mai 1959.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

On vendra mardi sur
le marché

pommes
Canada

pour le ménage, à 2 fr.
le panier de 6 kg. net.
Panier à rendre.

50 tapis
190 X 290 cm., bouclé,
fond rouge ou vert ,
60 fr. pièce. Même arti-
cle. 160 X 240 cm., 40 fr.
pièce. W. Kurth , avenue
de Morges 9. Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

V M Par J°"r- c,est la dépense minuscule pour le Bfc$y ^^^^kW 
ffrand plaisir 

d'un B|

| abonnement-télévision p
;.'fc Sont mis & 1a disposition des abonnés les célèbres »>'¦
gS appareils SCHAUB-LORENZ. Grand écran-lmag-e RJii
gf 972 cm'. Des milliers d'amis de la TV sont des E&Sô;:3 abonnés enthousiastes. E&V.-> Demandez les prospectus. R i ' '

Il taf'KMùugh m
'?•;> Steiner SA, Valenti n 25. Lausanne SÇ-'s

-—c f \  m Neuchâtel

Radia £udec KTMS
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Dame cherche travaux
de

LINGERIE
repassage, raccommoda-
ge et autres. Offres à
case postale 31160, Neu-
châtel 1.



En exclusivité!!! Hors série!!!
Splendide meuble de luxe die fabrication suisse, en très beau
noyer poli ou mat, 1* seul avec portes galbées, sur socle ou
sur pieds, bar éclairé, place pour disques ou place pour

télévision, un bijou 1 ! I

Châssis radio 7 lampes, 4 gammes d'ondes au choix, Philips,
Médiator, Sondyna, Mende, etc. Tourne-disques 4 vitesses de

haute qualité prévu pour stéréo.

HAEFELI Radio PESEUX
Tél. 8 24 84

Vente Echanges Réparations
Appareils neufs à partir de Fr. 145.—

' OC 43/59 P-

6 cylindres
^̂  animent mon Opel Capitaine.

Les avantages sautent auxyeux: elle est plus nerveuse,
possède une grande réserve de puissance,

et sa marche est plus silencieuse.

Elle est puissante - et de confiance f  Y ' , • ¦ ' ^^
mon Opel Capitaine 8fl ï | |5 |||

Garage Schenker, Neuchâtel, tél. (038) 5 28 64. — Garage G. Ammann, la Neu-
veville. — A. Javet & fils, Saint-Martin. — J. Wutrich, Colombier.

r ^
v̂*^  ̂ ŜBT3 Ĵfl

nà ĉ* /w^^^ / 
Lava9e impeccablesansusu-

Dfc^x:*H\ ¥li* I re du lin9e' aucune pièce
B?̂ p<\ a* 

/ mécanique n'étant en mouve-
B BhffS \ J ment dans la cuve. Vous
H M\ \ ^̂

"̂  obtiendrez , très rapidement
flnp \. \ /̂  ̂ une lessive d'une éclatante
¦T \>̂  blancheur. La machine est
y ^^ également caractérisée par son esso-
i jrt fj n reuse entièrement automatique à ruban
&(cfJXicXJxy transporteur. Il faut l'avoir vue.àr—"^mm\ Wm^

TODI Tél. 51712 HEBEBEJEEB NFUCHATEI

Au Comptoir stand No 30
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Le palmarès se dessine au Festival de Cannes
( S U I T E  D E  L A  P R E M IÈ R E  P A G E )

Indigence chinoise,
honnêteté tchécoslovaque

Le régime de la douche écossaise
n 'étant pas exclu dans un festival
cinématographi que , il nous a été
donné de voir le lendemain l'affli-
Eeant film chinois «La pécheresse»,

'indigence et le sens primitif de
cette bande extrême-orientale sont
à proprement parler stup éfiants.
Aussi ai-je eu droit à la compas-
sion de mes confrères pour avoir
vaillamment supporté , trois quarts
d'heure durant , les mimiques ridi-
cules de Mlle Mu Hung et les effets
naïfs de son partenaire barbu M. Li
Ying. Les autres spectateurs quit-
taient généralement la salle de pro-
jection au bout de dix minutes !

Il n 'y a pas grand-chose à dire
du film tchèque « Le désir » sinon
que c'est une œuvre honnête adroi-
tement réalisée et interprétée , mais
dont les chances de figurer au pal-
marès final  sont assez faibles.

A l'actif des Etats-Unis, un pre-
mier succès avec le film de Richard
Flechter : « Le génie du mal », ver-
sion cinématograp hique d'un des
épisodes les plus marquants  de la
criminologie américaine : l'assassi-
nat , en 1924, d'un enfant  par deux
jeunes gens de 18 ans , héritiers des
plus riches familles de Chicago. Aux
côtés de nouveaux venus à l'écran ,
Dean Stockwill et Bradford Dillman ,
Orson Welles fait le plus éblouis-
sant des numéros d'acteur. Aussi ,
lorsque le mot « Fin » apparut sur
l'écran , l'enthousiasme du public se
traduisit par de longs applaudisse-
ments.

La mélancolie
de Romy Schneider

Mais ce même dimanche, en soi-
rée, les « festivaliers » marquèrent
un engouement beaucoup moins pro-
noncé pour le fi lm autrichien :
« Eva », avec Romy Schneider dans
le rôle princi pal. Cette histoire
d'une jeune fil le sage qui , avec la
complicité de sa famille , se plait à
décrire dans une pièce osée, des
expériences sentimentales imaginai-
res, n 'est qu 'une  petite comédie sans
relief • et bien souvent ennuyeuse.
On se demande pourquoi l'héroïne
de « Sissi », jeune vedette numéro
un du cinéma germanique, s'est
fou rvoyée dans cette bleuette ano-
dine. L'accueil fut d'une f ra îcheur
extrême: quel ques applaudissements
polis , sans plus.

D'ailleurs , cette soirée était pla-
cée sous de bien fâcheux auspices
puisqu 'un double accident  d'auto
(l' un et l'au t re  heureusement  sans
gravité) empêchait Carlos Thomp-
son , le par tenaire  de Romy dans
« Eva », et Ala in  Delon , le f iancé  de
« Sissi », d'assister à la présenta t ion.
La présence de Magda Schneider et
l'empressement un peu théâtral  de
Jean Cocteau ne réussirent pas à
vaincre la mélancolie de la pauvre
Romy !

Un dieu de la Grèce antique
Le film grec « Crépuscule san-

glant » suscita des courants d'opi-

Simone Signoret et Laurence Harvey dans « Les chemins de la haute ville ».

nions assez divergents. Dison s que
cette tragédie paysanne est surtout
valable par ses admirables décors
naturels , une musique d'accompa-
gnement pleine de pathétisme et ,
aussi , l'interprétation fervente du
héros Spyros Fokas. Ce très beau
jeune homme (qui semble la vivante
incarnat ion d'un jeune dieu de la
Grèce an t ique)  fut  d'ailleurs, au
sortir de la salle de projection , lit-
téralement assailli par une meute
frémissante d'admiratrices de tout
âge ! J'ai même vu une dame aux
cheveux gris lui prendre la main
et la presser sur ses lèvres avec
une ferveur naïve...

La France, qui s'était signalée par
deux excellents courts métrages :
«Histoire d'un poisson rouge» (pro-
duit par les... « Requins associés ! »)
et « La corrida interdite  », a pris,
lundi  soir , une  option certaine sur
le Grand Prix avec le f i lm de Fran-
çois Truffant  : « Les 400 coups ».
Avec une sensibilité, une justesse
de ton et une ferveur  qui ne sont
pas sans rappeler Jean Vigo et son
inoubl iable  « Zéro de conduite », ce
jeune réalisateur de 27 ans a su,
avec des moyens dépouillés, nous
conter l'odyssée pitoyable d'un pau-
vre gosse que le foyer désuni de ses
parents  et l ' incompréhension des
adultes à son égard conduiront  sot-
tement à la (lé l inquencc !

Jean-Pierre Leaud (f i ls  de la co-
médienne Jacqueline Pierreux) n 'a
pas encore 14 ans , mais il se révèle ,
déjà, comme un véri table acteur en
pleine possession d'un talent  inné
qu 'on lui souhaite de ne pas gâcher
trop vite lorsque viendront  le « mé-
tier » et le « cabotinage ».

Il a obtenu un véritable triomphe
et fut fêté avec au tan t  d'éclat que
s'il eût porté l'un des noms les p lus
prest igieux du cinéma in te rna t iona l .
Et , disons-le, ce gamin (qui demain

peut-être deviendra un très grand
acteur ) l'a bien mérité.

Guy PARNEB.

Des médecins reconnaissent
avoir pratiqué l'euthanasie

EMO TION EN GRANDE-BRETAGNE

BURTON-ON-TRENT. — Devant le Rotary-Club de Burton-on-Trent, le
docteur Maurice Millard vient de révéler qu 'il avait fait une piqûre mor-
telle à une vieille dame très chrétienne, qui se mourait du cancer et lui
avait demandé de mettre fin à ses souffrances.

Le docteur Milliard est membre de
la Société d'euthanasie, qui fuit fondée
par son père, le docteur . KM'] tek Milliard.

A la suite d'une opération , la vieill e
dame s'était aperçue qu'elle ava it un
cancer. Elle avait informé son docteur
* qu 'ele avaàt fait  sa paix avec Dieu »
et qu 'elle demandait maintenant au mé-
decin d'abréger son calvaire.

Le docteur Millard ressentit « une
grande compassion » pour la malade et ,
grâce à une fort e dose d'un certain mé-
dicament, la malade mourut paisible-
ment.

« C'était une femme dévot e et très
religieuse , a exp li qué le dooteuir Mil-
lard. Elle avait «discuté la question »
à plusieurs reprises avec moi et ne
voulait pas devenir un demi-cadavre».

« J'ai la conscience claire, dit encore
le docteur Millard.  Tout médecin de
médecine gén érale, au cours de sa car-
rière, a sans doute rencontré au moins
une fois des cas semblables ».

Un autre cas
Cette déclaration, assez surprenante,

intervient  à la suite d'un procès plaidé
à Londres, au cours duquel un autre
médecin, le docteur Charles Mac Donald,
président de la Société pour l'euthana-

sie, a affirmé que nombreux sont les
médecins britanniques qui pratiquent
l'euthanasie.

Déposant au cours de ce procès in-
tenté à un docteur qui avait reconnu
avoir donn é une drogue mortelle à une
malade souffrant d'un cancer incurable,
le docteur Mac Donald a avoué qu'il
avait lui-même pris de telles mesures
au cours de sa carrière.

« Nombreux sont les médecins —
probablement tous — qui ont fait cela
à un moment donné de leur carrière.
Cela est inévitable », dit-il.

Solution du problème No 974

HORIZONTALEMENT
1. Pas polie. — Prénom féminin.
2. Mauvais garçon.
3. Tranche de poisson. — Elle devint

bête à manger de l'herbe.
4. Fait des méandres.
5. Plante officinale. — Patrie d'Abra-

ham. — Il n'est jamais al téré.
6. Préfixe. — Anglaise , ses mâchoires

sont mobiles. ¦— Ravi.
7. Souvenirs et témoignages littéraires.
8. Article. — Il provoque les coliques

de miserere.
9. Maupassant en a laissé de remar-

quables.
10. Ville d'Italie. ¦— Jacob l'enquinauda.

VERTICALEMENT
1. Qui annule un acte accompli.
2. Titre de musulman. — Certaine. —

Conjonction.
3. Cou-de-pied. — Saint peu fêté.
4. Fleuve d'Irlande. -— A demi couvé

et gâté.
5. On l'extrait de la fleur d'oranger. —

Préposition.
6. Ile. — Frivole.
7. Réduire en menues parcelles. —

Pronom.
8. Il fait  briller la montre. — Auda-

cieuses.
9. Préposition. — Vite. — Ensemble

d'Etats.
10. Qui ont quelque chose d'aérien.
Solution du problème No 97."
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., deux ouvertures... un peu ou-
bliées. 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,
musique française. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, le cata-
logue, des nouveautés. 13.20, l'album des
souvenirs. 13.30, les belles heures lyri-
ques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 16.50, œuvres françaises
de musique de chambre. 18 h., disques
sous le bras... 18.30, mlcro-partout. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du mon-
de. 19.45, Napolita. 20 h., « La mendi-
gote » , pièce d'Y. Noé. 20.45, chansons
et rythmes sud-américains. 21.05, la Bou-
le d'or. 22.30, informations. 22.35 , le mi-
roir du monde. 22.55 , actualités du jazz.
23.12, un chant de Jaques-Dalcroze.

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

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., informa-
tions. 7.05, intermezzi d'opéras. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., vive l'accordéon. 12.20, wlr gra-
tulleren. 12.30, informations. 12.40, le
Radio orchestre. 13.25, quatuor de Te-
lemann. 13.40, chant. 14 h., recettes et
conseils. 14.30, reprise d'une émission
radioscolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
thé dansant. 17.05, chants de H. Pfltzner.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., variétés
populaires. 18.30, oeuvres de Brahms.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30. boîte aux
lettres. 20.45 , concert demandé. 21.15,
Israels wertvollster Besitz , évocation
d'E.-L. Ehrlich. 22.15, informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, piano. 22.50, musi-
que de concert de Hlndemith.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, la conférence

des ministres des affaires étrangères.
20.45, les nouvelles méthodes d'informa-
tions de l'armée. 21.05, la Boule d'or.
22.30, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45 , « Die Schiedsrichter ». 21.30,
Schiller & notre époque. 22 h., Informa-
tions.

Le roi du Yémen en Italie
Ses gardes de corps

ont l'humeur belliqueuse !

Le roi du Yémen est fort encom-
brant. Le gouvernement italien a dû
se résigner à faire savoir à son hôte
qu'il vallait mieux que ses gardes et
ceux de ses trois femmes et trente-
deu x concubines cessent de circuler
dans les rues armés de sabres et de
revolvers. Ce conseil était un ordre.

La démarche officielle a été dé-
cidée après que deux gardes eurent
manqué de peu cie décapiter deux
reporters photographes, qui ten-
taient d'obtenir des images de quel-
ques-unes des favorites : elles ne
sortent qu 'en auto à rideaux bais-
sés, et elles sont alors voilées.

Deux autres photographes ont
faill i eux, servir de cible aux gar-
des et même aux fil s d'Ahmed I (il
a avec lui ses quatorze enfants)
parce qu 'ils s'approchaient de l'hô-
tel occupé par la cour yéménite.

TRAITAI. 3
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f̂fliL Shampooing

ElF Un Produit dn Libûtà\ouet L'ORÉAL .Pârti-Geaèro

IL N'Y A QU UN
APÉRITIF léger à
base d'artichauts :

Agence générale : G.. Hertig Fils & Cie,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 10 44

Arcades : 20 h. 30, La chatte sur un toit
brûlant. ,

Rex : 20 h. 15, Brisants humains.
Studio : 20 h . 30, Ça s'est passé en plein

jour.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent). Orient-Express.
Cow-boys de Maremma.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les seigneurs
de la forêt. 17 h. 30, Le toit.

Palace : 20 h. 30, La fille de Hambourg.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

Dès 23 heures, pour urgences seulement.

LES JOURNAUX EN U.R.S.S.
MOSCO U (A.F.P.). — 7680 jour-

naux édités en 67 langues et ti-
rant à 13 milliards d' exemplaires ,
paraissent actuellement en U.R.
S.S., a annoncé l'agence Tass à
l'occasion de la journée de la
presse. L'agence a précisé d' autre
part que les 875 revues éditées en
U.R.S.S. tirent à environ un demi-
milliard d' exemplaires.
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U 'ap'B 4 ,"n<«rtarli

ces quelques recettes. JgM ÈÊÈ 
 ̂

ou 
de «* côtelettes Z *,f hair d" fepin «, °ra

feî  ̂arome ri. . Aiiora s°n par ;;? m,nutes de ' - : ¦ s

Et il vous reste un beau verre! ̂ _ (̂ )
Le verre est le contenant idéal (̂ -~^!̂ --̂ L. " - '"-—jalllirl
pour la moutarde. 11 ne lui ^JLI.̂ ^̂T^SŜ \. W jffl,™4A,i W ^Br^^^W^^Hj^||3j||
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Même qualité de moutarde
en tube de no g. Fr. i.— La moutarde de Dijon fa plus vendue en "France
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Toujours à la pointe de la mode
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Pour le printemps
|K nos permanentes
jjr « gonf lantes » et hydratantes

W mises en plis « permanentées »
Indéf risables américaines

Jj|jf En nouveauté :

JtagM§jl L|9nes « FLAS H » et « CHATTE »
j£% Pour les cheveux trop f r i s é s  naturellement ,

notre crème défrisante vous donnera une
c o i f f u r e  absolument souple

Moulin Neuf BAR A DISPOSITION Tél. ô 29 82 - 83

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
| déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63
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EVERSHARP || FOUNTAIN-BÂLL
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avecunenouvelleencre plusintense, i/ n /?/ a.
permet une écriture plus aisée , d'une ; im*~H***̂ 
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meilleure tenue et d'un aspect plus Ecrit avec Ecrit avec EVERSHARP
personnel.Elleécritsansratés même H un sty lo à bille FOUNTAIN-BALL et à la
C , , K  , ,„„  „ _ * i' ± i IH?-IB normal et à nouvel le  encre inalté-sur une surface lisse et grasse , pho- WM l' encre ordinaire, rable , tr ès intense,
tos , empreintes de doigts, etc. WÊË

2 modèles
Nouveau corps triangulaire, s'adaptant

IS parfaitement à la main, ou de forme ronde
W.W et s -'el,e Les deux en 6 colons et aveo

pointe fine ou moyenne

La bille agrandie JëÊÊÊ*iÈÈ$&iL
L'étonnante bille poreuse ^̂ ^Ê>ï^iÉ^^^ÊL
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DÉMONSÏRATION DU 11 AU 16 MAI

Beau choix de ^

Poissons du lac et filets I
AU MAGASIN xS

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 m
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l' extérieur - Vente au comptant |j|

Quel automobiliste
se rendant au Tessln

le 16 et revenant le 18
m a l , prendrait jeune
homme ? Tél. 5 38 45
(heures de bureau).

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

Luolnge 6, Lausanne

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

1 DANCING DE LA ROTONDE [
MERCREDI 13 MAI n

¦ ¦

I Grand gala Saint-Raphaël I
i Cigarettes Laurens [
¦ ¦

Election de Mademoiselle SOURIRE, tous les jeux ; ;
radiophoniques, nombreux prix g

X , L'établissement est ouvert jusqu'à 2 heures ; ;
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
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VIQUET-SENFTEN
Av. de la Gare 29 ENSEIGNEMENT ,

0 5 53 51 0 5 26 00 AUTO " ECOLE PRATIQUE - THÉORIQUE -

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

¦FV«§ wFtTj L se consomme
Bk?S| O ÎTBÎ k"î\l &È à la maison ,
K̂ JlBHBWi B̂EM 

au restau >'ant
A TOUTE HEURE , A TOUT AGE

En vente : pharmacies, drogueries, épiceries
Boîte 100 gr. Fr. 2,50 Avec points T1NTIN

m m m m m m m m

M %  Clinique d'habits Hfck
£ Téléph. S 41 23 -̂, ^̂

i Neuchâtel ÇtitefouJ \
H Temple-Neuf 4 TAIUEUIi ¦
H Inettoîc, répare, transforme. stoppeJ WK

S " ~lto»s vêtements Dames-Messieurs| ¦
ÏB REMISE... à votre taille de vêtements hérités B
¦ MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper B
H nn complet de votre mari, qni vous fera I
¦ | un magnifique costume !| I

I .RETOWNAG*..»  ̂g t̂ S- démontaje I
VÊTEMENTS SUR MESURE I

Auto - école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 59
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La bonne ,̂ ^̂ ^a Pour le bon

Bm ^eî ^me rWW t̂ ' commerçant
Enseignes sous verre xË:Ip*?ifelpKip Enseignes sur pavatex

et inscr ip t ions  sur v i t r ines  ^̂ *ï&àjÊjiïlr et inscript ions aux vernis
^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

COUP E AUTORISÉ
HARDY -^^^
chez FRANÇOIS coiffeur de Parle

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

Pour vos travaux photo
VOYEZ D'ABORD

p h o t a  ¦ O P T I Q U E  > Ç i n *

• mut  t*l A r ca d . i  *

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

)̂Ç^̂  ̂ ACHAT - VENTE
'̂ yYjy ' GÉRANCE

wè Ŝtfïï Ls - Aug. NUSBAUMER
F^^MI  ̂ Dîme 81
Hfe/ ni NEUCHATEL 9

S LE COUDRIER Tél. 5 28 73
H sSBB9BBSB f̂l RBRBflBHKBBH

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. VivareSli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86



Succès du rallye motocycliste
Comme nous l'avions  annoncé, le

Moto club de Neuchâtel avait  organisé
dimanch e un rallye avec but f ixé a
Kcuchàtol et au comptoir. Cette mani-
festation a obtenu un plein succès,
puisqu 'hier matin , et jusqu 'à 11 heures,
180 véhicu l es s'annoncèrent au contrôle
d'arrivée , au sud du Collège la t in .  On
comptait 127 motos , 40 autos , 9 side-
cars et 2 minicars. De Fra n ce, v in r en t
des part icip ants  de Ponlarlier , Ma!cite,
Dijon et Roanne. Le challenge pour
les clubs étrangers , est allé au Moto-
club de Ponlarlier , le challenge pour
les concurrents suisses d'un  rayon de
35 km., au Vespa-club de Treyvaud
(Fribourg) et, enfin , le cha l lenge  pour
Jes concurrents suisses d'au-delà 35 km.
au Moto- club de Laufon (Jura bernois ) .

A 10 heures, un vin d 'honneur  fut
servi à l'hôtel de ville, où les moto-
cyclistes furent salués par MM. Fer-
nand Mar t in , conseiller communal , J.-J.
Schwarz , directeur du Comp toir , et
Paul Hichème , président de l'Associa-
tion des sociétés de la vil le.  La distri-
bution des prix eut lieu à 15 heures ,
au sud du Collège la t in .  Des al locutions
furent prononcées par MM. Moehus , de
Lausanne, membre du comité de la
fédération motocy cliste suisse, Koch ,
de Berne , de la commission tour is t i que
<je la F.M.S., et par M. Pierre Mul le r ,
de la Coudre, président du Moto-club
de Neuchâtel.

Avant-première
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

GENÈVE, 10 (Reuter et A.F.P.). —
Dimanche après-midi, le chef du Fo-
reign Office, M. Lloyd, a rendu visite
à son collègue soviétique , M. Gromyko ,
qui l'a accueilli à l'ent rée de sa villa
puissamment gardée, à proximité du
quartier généra l soviétique.

La délégation soviétique a publié le
communiqué suivant à la suite de cet
entretien : « M. Gromyko a reçu M.
Selwyn Lloyd, ains i que quelques mem-
bres de la délégation britannique.
Outre M. Gromyko , M. Valériane Zorine,
vice-ministre des affaires étrangères , M.
Malik , ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Londres, et M. Soldatov , chef de la
section américaine au ministère sovié-
tique des affaires étrangères , ont assisté
aux entretiens.

M. « H » et la question
de Berlin

Au cours d'une interview accordée à
la radio, allemande, M. Dag Hammarsk-
joel d, secrétaire général des Nations
Unies , n'a pas entièrement exclu la
possibilité , pour les Nations Unies , de
participer à un règlement de la ques-
tion de Berlin , mais a envisagé une
telle solution avec un certain scepti-
cisme.

Impasse à Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les Occidentaux ont l'intention de
teni r bon, et cette affaire est consi-
dérée avec sérieux. On estime même,
au sein de la déléga t ion française,
qu'elle pourrait être une cause de rup-
ture ou de suspension.

C'est en fin d'après-midi , après une
journée au cours de laquell e les mi-
nistres ont joué un véritable quadrille,
que le problème de la part icipat ion
allemande est apparu comme crucial.
Entret iens  bilaté raux, déjeuners d'af-
faires , conférences à quatre , à cinq,
se sont succédé tout au long de ce
dimanche estival plus propice à l'opti-
misme qu 'au dirame.

Pendant que les ministres se voyaient
en tête à tête, le drame se jouai t
au Palais des Nations où le délégué
soviétique au groupe de liaison quadri-
partit e annonçait à ses collègues an-
glais , français et américain les inten-
tions de son gouvernement. La question
fut examinée sérieusement , non pas au
déjeuner de la villa « Baraka », mais
vers 16 heures chez M. Christian Herter

à la villa « Greta » . Les trois Occi-
dentaux et M. Brentano examinèrent la
situation et la décision fut prise de
charger M. Selwyn Lloyd de défendre
le point de vue occidental auprès de
M. Gromyko qu 'il rencontrait à 17 heu-
res : refus catégorique d'une participa-
tion allemande autrement que comme
« observateur » .

Il paraît diffic ile d'admettre que cette
affaire puisse provoquer l'ajournement
de la première séance dont tous les
détails , hormis celui du nombre de
sièges, ont été réglés comme un ballet.
Les conférences internat ionales ont
connu des moments beaucoup plus dif-
ficiles. U n 'est pas imposs i bl e que M.
Selwyn Lloyd , porte-parole des Occi-
dentaux , essaie de régler le problème
avec M. Gromyko. M. Couve de Mur-
ville aura lui au ssi l'occasion d'évo-
quer ce problème au cours de l'entretien
qu 'il aura lun di à 10 h. GMT avec
M. Gromyko.

De tout e manière , si le groupe qua-
dripartite de liaison , qui se réunit dès
9 h. GMT, échou e dan s ses tentatives,
la question sera certain ement reprise
par les ministres des affaires après la
cérémonie offic ielle d'ouverture. Ell econstituera le thème central de leurs
discussions.

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

Problèm e singulièrement é p i n e u x ,
certes, sinon près d'être insoluble.
Car il n 'échappe à personne, ici dans
les cercles avoisinant la conférence,
que les Soviétiques ne cesseront de
mettre (en réalité) les bâtons dans
les roues et de faire obstacle à une
saine réunification de l'Allemagne, avec
Berlin qui aurait retrouvé sa place
dans une Allemagne unifiée — comme
le spécifiait le secrétaire d'Etat amé-
ricain Herter —¦ tant qu 'ils ne seront
pas sûrs que cette réunif ication trou-
vera , en définitive, grâce à la tacti-

que qu 'ils adoptent entièrement au
profit de la conquête communiste.

Aussi, à Genève, n'a-t-on été nulle-
ment surpri s du propos qu'a tenu
M. Couve de Murvilie, le ministre
fra nçais, qu 'il s'y rendait sans nourrir
de très grandes illusions sur l'issue
des pourparlers ; mais, en espérant
toutefois des résultats concrets.

Quand ceux-ci ne seraient, comme
on s'y atten d assez communément à
l'ouverture de la conférence , que de
créer un climat plus favorable à l'or-
ganisation d'une ou de plusieurs con-
férences au sommet, but dernier de
celle de Genève, en mettant de côté
les méthodes de discussion trop tra-
cassantes — tel l'ultimatum soviéti que
pour Berlin, — cela sera it déjà, as-
surément, assez appréciable.

A ce propos, on doit peut-être attri-
buer une signification d'intention dans
le fait qu 'avant toute réunion des
ministres des affaires étrangères, le
Conseil fédéral leur offre, aujourd'hui,
au parc de la Grange, le lieu sélect
des grandes réceptions offi ciel les, son
déjeuner officiel . Pour être « léger »,
selon la formule employée, ce déjeuner
n 'en permet tra pas moins d'avoir des
contact s très favo rabl es à rétablisse-
ment dès le début de ce climat pro-
pice dont on rêve pour cette con férence.

On compte, d'autre part , pour y con-
tribuer également , sur le rôle discret
que pourrait jouer, dans les coulisses
de la conférence, le secrétaire général
des Nations-Unies, M. Dag Hammarsk-
joeld , qui , à peine arrivé , lui aussi,
à Genève, a tenu une  conféren ce, où
il s'est complaisamment prêté aux
quastion s des journalistes internatio-
naux.

Comme on lui avait demandé s'il
aurait, en effet , quelque rôle à tenir
dans la conférence des quatre minis-
tres, celui a fait clairement allusion
aux résutats point défavorables pour
la pai x que de hauts fonctionnaires
des Nations-Unies ont obtenu dans
leurs déplacements récents au Moyen-
Orient, où ils ont eu des contacts avec
les gouvernements, pour rappeler que
la Charte ne l'emp êchait pas , lui-même,
bien au contraire, de remplir, au besoin,
une activité analogue dans la présente
conférence.

Ce serait, toutefois, trop dire que
M. « H » y jouera en quel que sorte,
le rôle d'une éminence grise.

Ed. BAUTY.

L'arrivée
des ministres

GENÈVE (A.F.P.). — C'est le mi-
nistre des affaires étrangères de l 'Alle-
magne de l'Est, M. Lothar Bolz —
ainsi que les membres de la délégation
de Pankow — qui est arrivé le premier
à Genève samedi , par train spécial.

M. Andréi Gromyko, ministre des af-
faire s étrangères de l'URSS , a atterri
à Cointri n à 12 h. 30 (GMT) venant
directement de Moscou. Il a été reçu
notamment par le chef du prot ocole,
M. Richard Aman. Parlant en anglais ,
M. Gromy ko a souligné la nécessité
de procéder à l'élimination des causes
de la tension internationale , à l'éta-
blissement d'un traité de paix avec
l'Allemagne , ainsi qu 'à la li quidation
du régime d'occupation de Berlin-Ouest.

A sa descente d'avion , M. Couve de
Murvill e, ministre des affaires étran-
gères de France, a notamment déclaré
que « jamais  une conférence ne s'est
ouverte dans des circonstances que je
crois pouvoir qualifier d'aussi drama-
ti ques ». II a ajouté qu'on se trouvait,
en effet , en pleine crise ouverte par
les revendications soviéti ques sur Ber-
lin. Il a conclu en espérant qu 'il
sortira des discussions quelques pro-
grès pour la paix du monde.

Arrivé samedi à 18 h. 38 (heure
locale), le secrétaire d'Etat Christian
Herter a affirmé qu 'il était venu à
Genève pour mener, de concert avec
ses collègues britanniques et français,
des discussions avec le ministre des
affaires étrangères soviéti ques « sur
les divers aspects du problème d'une
Allemagne divisée ». Il s'est dit con-
vaincu que les délibérations ouvriront
la voie vers un règlement final qui
a déjà beaucoup trop tardé, règlement
qui permettrait de réduire la tension
internationale et qui constituerait un
pas en avant sur la route menant
a l'établ issement d'une paix juste et
durable en Europe. M. Herter a eu
quel ques paroles aimables pour la
Suisse.

M. Pella , ministre des affaires étran-
gères d'Italie, qui était arrivé dimanche
matin à Genève, est reparti dimanche
soir à 19 h. 30 pour Venise.

Quant à 'M. Heinrich von Brentano,
ministre des affaires étrangères de
l'Allemagne occidental e, il est égale-
ment arrivé dimanche matin.

Enfin , l'avion de M. Selwyn Lloyd,
secrétaire d'Etat au Foreign Office,
a atterri à Cointrin dimanche, à
11 h. 08 (GMT).

HAUTERIVE
Collision d'autos

(c) Dimanche, à 10 heures, une auto-
urne auto neuchâteloise quittant le
< stop » du Dernier-Batz , sur la route
cantonale au Port d'Hauterive, pour
se diriger vers Saint-Biaise, est entrée
en collision avec une voiture vaudoise
venant de Neu châtel. Cette dernière a
eu son aile gauche avant pliée. Il n 'y
a pas eu dfacciidenit de personne. Après
«mranigemont à l'amiable, les deux auto-
mobilistes ont poursuivi leur route.

Démission d'un députe
au Grand Conseil

(c) Ancien président de commune des
-Verrières, M.- F .-A- Landry, négociant,
[vient de donner sa démission de dé-
puté au Grand ConseiI , où il était en-
tré voici dix an'sÇen qualité de man-
dataire du parti 'libéral.

Le premier suppléant de la liste de
e» . parti est M. Jean-Philippe Vuilleu-
mier, professeur, à Fleurier, village qui
comptera désormais quatre députés au
parlement cantonal, soit deux socialis-
tes, un radical et un libéral,

BUTTES
Autos et jeep endommagées

(*p) Vendredi, vers 21 h. 10, une jeep
militaire qui débouchait de la rue de
Possena est entrée en collision avec
une automobil e de Couvet , pilotée par
M. Eric Schaffner , qui , suivant la route
cantonale, arrivait de Fleurier. Sous la
violence du choc, la jeep alla tampon-
ner une automobile bernoise en station-
nement devant la laiterie . Les trois
véhicules ont subi des dégâts.

Les expertises techniques
pratiquement terminées

à Noirvaux
(sp) Nous avons signalé que, vendredi,
les ingénieurs du service cantonal des
ponts et chaussées s'étaient rendus à
Noirvaux sur le lieu de l'éboulement
pour différentes constatations.

Samed i matin, sous la direction du
conducteur dies routes , des cantomniiiers,
munis de casques spéciaux , sont mon-
tés au-dessus de l'éboulement afin de
faire des sondages. S'agissant de la
masse encore en place, mais qui lais-
sait subsister un certain danger , il sera
nécessaire de procéder A quelques déro-
chements peu importants de fa çon à
éviter de nouveaux accidents.

On peut dire que dès maintenant les
expertises techniques sur le terra in sont
terminées et que c'est, sur la base des
rapports auxquelles elles ont damné lieu
que seront prises les dispositions de
déblaiement et de reconst ruction de
la route, travaux don t le début n 'est
pas fixé pou r le moment.

Enorme succès d'affluence
de la Foire-Exposition

de Besançon
De notre correspondant du Doubs :
La Foire-Expo sition de Besançon est

ouverte dopuis le 1er mai dans l'en-
oc ln te de Chamars.  Cette manifestation ,
'•'M témoigne de la vital it é de la
fran che-Comté , se cantonne surtout
- "'ns le domaine commercial pour
n 'accorder à la f an ta i s i e  ot à l'a t t r a c t i f
qu 'une part relativement maigre. Elle
3 cependant bénéficié d'un succès d'af-
fluence rarement égalé , puisque le jeudi
$t l'Ascension 21 cars et deux trains
supplémentaires furent nécessaires pour
f'tr e converger vers elle unie foule
c-Jtimée à 50,000 personnes. La veille
s'était tenu dans son enceint e un fon-
ceurs da bovins groupant près de
400 sujets de la race mnntbétimirde dont
l' actuel prestige est le f rui t  d'un demi-
siècle de rigoureuse sélection.
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Des remerciements
de la brigade lég ère 1

Monsieur le rédacteur ,
Pendant ces deux premières semaines

de leur cours de répétition , les troupes
de la brigade légère 1. stationnées tant
dans le vignoble neuchàtelois que dans
le Val - de - Rua. le Val - de - Travers, le
Vallon de Satnt-Imler et sur les hauts
plateaux du Jura , ont rencontré aussi
bien de La part des autorités que de
celle de la population, un accueil extrê-
mement chaleureux. Nos soldats, qu 'il
s'agisse de Neuchàtelois, de Vaudois, de
Genevois, de Fribourgeois, de Valalsans
ou de Bernois, ont été unanimement
touchés de la. gentillesse qui leur a été
témoignée. Nous serions heu reux de pou-
voir en exprimer notre reconnaissance
par l'Intermédiaire de votre Journal.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur,
l'assurance de nos sentiments distingués.

Le cdt. br. L. 1
Co'.onel brigadier GODET.

De Gaulle de refour
à Paris

FHANCE

PARIS, 10 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle est rentré samedi soir à Paris,
revenant par avion de Tours , où il a
achevé le voyage de trois jour s qu'il
vient de faire dans les départements
de la Loire moyenne.

A Tours, devant une foule énorme,
11 a fait allusion à la « rénovation de
la France » . A Amboise, cité historique
sur la Loire, il a été accueilli , samedi ,
par M. Michel Debré, le premier mi-
nistre français, qui est aussi conseiller
municipal de cette ville.

Le 14me anniversaire de la victoire
à Paris

Après la province, Parts a célébré
dimanche le 14me anniversaire de la
victoire. Le général de Gaulle, qu'ac-
compagnait notamment le ministre des
armées, M. Pierre Guillaumat, après
avoir remonté les Champs-Elysées sous
les acclamations de la foul e, a gagné
la place de l'Etoile, où il a passé en
revue plusieurs unités.
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CONFÉDÉRATION

Prudence
lors des manœuvres

du 1er corps d'armée
Les manœuvres, puis le défilé du

1er corps d'armée verront , sur les rou-
tes de Romandie , dès aujourd'hui , d'im-
portants mouvements de troupes. Jus-
qu'à midi , mercredi 13 mai, les ma-
nœuvres se dérouleront dans la région
Soleure, lac de Bienne , lac de Neuchâ-
tel, Yverdon, Orbe, Morges, Lausanne,
Vevey, Pays d'Enhaut , Simmental ,
Thoune , Berne , Soleure. Dans l'après-
midi du mercredi 13 mai , les troupes
seront déplacées de la région des ma-
nœuvres dans le secteur Yverdon , Mou-
don , Payerne afin de se préparer au
défilé du jeud i 14 mai .

Il est recommandé aux usagers de
la route d'éviter, si possible, de rouler
la nuit , dans le secteu r des manœuvres.

Les organes militaires de la circu-
lation prient les conducteurs civils de
rouler avec prudence en ce début de
semaine, tout particulièrement lors-
qu 'ils deva ncent ou croisent des soldats
ou des véhicules militaires.

LUCERNE

Les élections
au Grand Conseil

LUCERNE, 10. — 61,373 électeurs
ont participé dimanche aux élection s
au Grand Conseil. Le parti conserva-
teur-chrétien-social a réuni 31,805 voix ,
le parti radical 22,805. le parti socia-
liste 5166 et l'alliance des indépendants
1597 voix. Les mandats vont donc se
répartir de la façon suivante : les
conservateurs-chrétiens-isociaux occupe-
ront 90 sièges, soit deux de plus, les
radicaux 62, soit un de moins, les
socialistes 13, soit un de moins, et
les Indépendants garderon t leurs trois
man dats comm e jusqu 'ici. Les conserva-
teurs-chrétien s-sooiaux ont totalisé 2237
voix de plus que les trois autres partis
ensemble. La participation au scrutin
a été de 91 %.

Au Conseil d'Etat
Les personnalités suivantes ont été

élues au Conseil d'Etat, avec un nombre
de voix variant entre 52,875 et 56,089 :

MM. Werner Buehlmanm, présidient
(conservateur), Isenschmid , vice-prési-
den t (conservateur), Franz-Xaver Leu
(conservateur), Adolf Kaech (radical),
Hams Rogger (chrét ien-social), Werner
Kurzmeyer (radical), tous anciens, et
M. An t on, Muheim (socialiste), nouveau.

AVENCHES

Tirage de la Loterie romande
C'est à Avenches qu 'a eu lieu samedi

le 171me tirage de la Loterie romande,
dans la grande cantin e élevée à l'oc-
casion de la Fête régionale de chant.
On y notait la présence, notamment,
de MM. Maurice Tombez, préfet du
district , et Bernard Ravussin , syndic.
Les op érations fuirent précédées d'une
allocution au cours de laquelle M.
Eugène Simon rappela que, depuis
qu 'elle existe, l'institution romande
a distribué 39 millions de francs aux
œuvres de bienfaisance d'uti l i té pu-
bli que.

Le prochai n tiragie aura lieu le
4 jui l le t , aux Geneveys-sur-Coffrane,
dams le canton de Neuchâtel.

Tous les billets se terminant par 9 ga-
gnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par 18
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 42
gagnent 18 francs.

Tous les billets se terminant 095, 320,
669, 748 gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par 731
gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par 303
gagnent 36 francs.

Tous les billets se terminant par 1039,
6118, 8544 gagnent 60 francs.

Tous les billets se terminant par 1055
gagnet 120 francs.

Tous les billets se terminant par 9103
gagnent 150 francs.

Les numéros 090.991, 713.516, 728.589,
745.601, 746.412, 754.267, 769.003, 775.941,
799.387, 803.628 gagnent 180 francs.

Les numéros 701.328, 707.750, 713.870,
730.975, 731.252, 743.246, 746.484, 752.471,
756.240, 766.702 gagnent 210 francs.

Les numéros 696.778, 736.866, 760.780,
776.490, 788.728 gagnent 300 francs.

Les numéros 701.690, 712.128, 726.414,
727.345, 735.982 gagnent 450 francs.

Les numéros 699.880, 737.434 , 746.943,
753.643, 803.132 gagnent 600 francs.

Les numéros 719.113, 729.906, 765.776,
767.113, 775.076 gagnent 750 francs.

Les numéros 720.438, 725.547 gagnent
1500 francs.

Les numéros 708.011, 720.371, 726.692,
723.795, 736.448, 746.628, 754.388, 771.255,
801.624, 805,849 gagnent 15.000 francs.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

PAYERNE
Une fillette renversée

(sp) Une fillette de 4 ans , Dominique
Reber, qui traversait imprudemment la
chaussée, près de l'arsenal , a été ren-
versée par une auto roulant à allure
modérée. L'enfant n'a été que légère-
ment blessée.

Collision auto - moto
(sp) Passant sur la place de la Foire,
une moto est entrée en collision avec
une auto. Il n 'y eut que des dégâts
matériels.

DOMPIERRE
Collision

entre une jeep militaire
et une auto

(sp) Dimanche vers 20 h. 50, une
collision s'est produite sur la route
Dompierre - Russy entre une jeep de
l'armée et une auto civile. Un officier
a été légèrement blessé au visage tan-
dis que l'automobiliste, M. Jean-Louis
Schàrer, âgé de 27 ans , ouvrier d'usin e
à Payerne, a été conduit en ambulance
à l'hôpital de cette localité avec des
douleurs thoraeiques et, probablemen t,
des côtes enfoncées.

LES HALTS-GENEVEYS
Tamponnement

entre un camion militaire
et une voiture française

Un camion militaire, appartenant à
la Cp. légère subs. 31, descendait,
vendredi soir, la rou te de la Vue-des-
Alpes et s'apprêtait à obliquer pour se
rendre aux Hauts-Geneveys , lorsqu 'une
voiture française , qui le suivait d'un
peu trop près , v int le heurter violem-
ment à l'arrière. Le conducteur de
l'auto a été légèremen t blessé au visage
et sa machine a subi de sérieux dégâts.
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Hier à 15 heures , a la hauteur de
l'Immeuble No 8 de l'avenue du 1er-
Mars, l'auto conduit e par M. F.' A.,
de la Chaux-de-Fonds, qui circula it
d'ouest en est, a tam ponné l'arrière
de la voiture arrêtée de M. C. C, de
la Chaux-de-Fonds également. Sous la
violence du choc , ce dernier véhicule
fut projeté contre l'auto de M. A. H.,
de Neuchâtel. Les dégâts matériels sont
Importants.

En enfant
renversé par une voiture

Samedi, à 17 h. 50, le petit Fra nçois
Gogniat , âgé de 6 ans et demi, domi-
cilié à la rue des Charmett es et qui
jouait sur la chaussée à la hauteur
du terrain de foo t ball , a été renversé
par une voi lure  d'un négociant de Cor-
celles. Souffrant  d'une fracture de la
jambe droite et de diverses contusions,
il a été transporté par l'ambulance
de la police à l'hôpital des Cadolles.

Trois autos s'emboutissent

LYSS

L'accident de vendredi
a fait une quatrième victime
(c) Le quatrième blessé lors de la
terrible collision survenue vendredi
après-midi , près de Lyss, entre un
train routier et une jeep militaire ,
le fourrier Claude Martin , âgé de
25 ans , domicilié à Lausanne , Petit-
Chêne 19, est également décédé à
l'hôpital d'Aarberg des suites d'une
fracture du crâne. Ce sont ainsi les
quatre occupants de la jeep qui ont
trouvé la mort dans cette nouvelle
tragédie de la route.

BIENNE

La passagère d'une moto
se fracture le crâne

(c) Samedi , en fin d'après-midi , un
motocycliste biennois qui circulait sur
la nouvelle route de Berne, a subi-
tement perdu la maîtrise de sa machine
à la sortie de Nidau et à la hauteur
de la rue Gugler. Une lourde chute
s'ensuivit. L'occupante du siège arrière,
Mme Haas, a subi une fracture du
crâne. Elle a été hospitalisée à Beau-
mont. Son mari , qui conduisait la moto,
se tire indemne de l'accident.

LA NEUVEVILLE

Violente chute
d'un motocycliste

(c) Samedi matin vers 6 h. 45, M.
Adolphe Burri se rendait à son travail
à motocyclette. Il roulait derrière une
auto, sur la route cantonale de Bienne ,
lorsque au carrefour de la Blanche
Eglise, la voiture stoppa subitement.
Le motocycliste, en voulant dépasser
l'auto, perdit l'équilibre et tomba lour-
dement sur la chaussée devant une
auto arrivant en sens inverse.

Le malheureux souffre probablement
d'une fracture du crâne et a dû être
transporté à l'hôpita l Beaumont à
Bienne.

LE LOCLE

Un septuagénaire
victime d'un accident mortel
(c) Samedi , à 12 h. 30, alors qu 'il cir-
culait à vélomoteur à la Perrière, M.
Joseph Chételat-Chapuis, domicilié rue
de France 20, a été accroché par une
automobile alors que cette dernière le
dépassait au moment où un camion-
citerne survenait en sens inverse. Ayant
subi une fracture à la base du crâne,
M. Chételat fut  transporté à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds où il décédait
quelques heures après.

M. Chétalat était bien connu au
Locle. Il avait présidé la société de
chant « La Chorale ».

LA CHAUX-DE-FONDS
Epilogue d'un accident mortel

(c) A la fin du mois de janvier écoulé,
Mite Clarisse Blum, fort connue en ville,
âgée de 66 ans, qui circulait à la rue
Jaquet-Droz, fut happée par une déména-
geuse, alors qu 'elle s'apprêtait à s'enga-
ger dans une ruelle. Une roue du lourd
véhicule lui passa sur le corps. Griève-
ment blessée, Mlle Blum fut transportée
à l'hôpital où elle décéda des suites de
ses blessures, le 1er février 1959.

Dans sa séance de vendredi, le tribunal
de police s'est occupé de ce triste accident.
Prévenu d'homicide par négligence, le
chauffeur du véhicule, M. G. D. a été
condamné à une amende de 100 fr. et
au paiement des frais s'élevant à 150 fr.

Dans sa même audience, le tribunal a
condamné à 5 jours d'arrêts, par défaut ,
le nommé J. K. qui s'est soustrait à une
opération ordonnée par l'office des pour-
suites.

Le feu dans un appartement
(c) Samedi, à 10 heures, une locataire
de l'immeuble Terreaux 18, signalait
à la police que de la fumée sortait
d'un appartement. Les premiers secours
se rendirent immédiatement sur p lace.
En l'absence du locataire, ils pénétrè-
ren t dans l'appartement, et constatèrent
qu 'un li t  était en feu. Le sinistre fut
rap idement maîtrisé. Le duvet et les
draps sont détruits.

Dépassement téméraire
(c) Dmaniche , à 10 heures, une auto-
mobile vaudoise, conduite par un gen-
darme die la Chaux-de-Fonds, arrivée
au passage à niveau du Reymond, sur
la route de la Vue-des-Alpes, a été
dépassée par un véhicule neuchàtelois.
Le conducteur, en se rabat tant  trop
vite sur la droite , a provoqué une
collision. Les deux véhicules ont subi
d ' importants dégâts. Il n 'y a pas de
blessé.

A UTRICHE

VIENNE, 11 (A.F.P.). — A l'issue
des élections générales qui ont eu lieu
dimanche en Autriche, il semble, d'ores
et déjà , que la répartition des 165 siè-
ges du Conseil national doive se faire
comme suit : popu l istes 79 sièges contre
82 dans la précédente assemblée, socia-
listes 77 contre 74, libéraux 9 sièges
contre 6 précédemment , communistes
pas un seul siège (jusqu'ici 3).

Disparition des communistes

ïtô galles;
Le restaurant est fermé

tous les lundis

« Y en a poinf comme eux I »

| GILLES et URFER
dédicaceront leurs disques

t au Comptoir
aujourd'hui dès 17 heures
à notre stand de musique
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Grand auditoire
du collège des Terreaux-sud

CE SOIR, à 20 h. 15

L» pasteur Charles RITTMEYER
nous parlera de l'Impératif

d'Albert Einstein :
«Changer nos modes de penser»

Leviers et obstacles
de la vie de l'esprit

Dieu et Mamnion
Exposé suivi de discussion. - Entrée libre.

Centre culturel neuchàtelois.

Maison de paroisse de l'Ermitage
Ce soir, 20 h. 15

Groupe d'hommes
Conférence de M. le professeur

Jean-Jacques von Allmen
La place et la tâche du pa steur

dans l'Eglise
Invitation cordiale à tous

les hommes

Les chefs de cuisine genevois ont
quelques préoccupations alors que
s'ouvre la conférence des ministres
des affaires étrangères. De leur sa-
voir-faire dépend la digestion , donc
l'humeur des grands de ce monde.
Plaire aux représentants français et
allemands n'est guère difficile.

Les Russes ne sont pas gênés par
notre cuisine, écrit la « Tribune de
Genève ». Ils ont cependant certains
plats de prédilection et des spécialités
dont ils ne peuvent se passer que très
difficilement. Au début du repas,
par exemple, Us aiment avoir leurs
« bli nls », sorte de crêpes faites avec
de la farine de sarrasin et servies
chaudes.

Les Américains, comme les Anglais,
par contre, n'aiment pas, d'une iw-
nlère générale, les viandes en sauce.
On les volt sourire en revanche lors-
qu 'on leur présente une volaille farcie
avec du lard, de la mie de pain et
de la sauge.

La diplomatie
et la gastronomie

GILLES
URFER
chanteront ce soir, dans le

grand restaurant
du Comptoir

à 20 h. 30

Billets d'enti e au Comptoir sans
supplément . Venez assez tôt car le

nombre de places est limité.

CORGEiMONT

Un garçonnet se fracture
le crâne en tombant
du quatrième étage

(c) Un garçonnet de deux ans, le petit
Christian Renfer , fils de M. Ernest
Renfer , alors qu 'il s'amusait , était
monté sur un siège non loin de la
fenêtre. Tout à coup, II perdit l'équi-
libre et tomba contre la vitre qui se
brisa. Et le pauvre enfant de choir
dans le vide depuis le quatrième étage.
Un médecin , mandé d'urgence, trans-
porta Immédiatement le garçonnet à
l'hôpital Wildermeth , à Bienne, où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne et
une fracture d'un fémur.

SAINT-IMIER
Jeep contre auto

(c) Dimanche, à 17 h. 45, unie jeep
conduit e par M. Ern est Aebi, ma ître-
bûcheron à la Chaux-de-Fonds , débou-
chait du chemin du Sergent sur la
route qui va de Saint-Imier à Mont-
Croisim . Elle prit le virage trop au
large et all a heurter une auto mon-
tante conduite par M. Frédy Vuiil leu-
mier, employé P.T.T. à Neuchâtel. L'auto
a subi pour environ 1200 francs de
dégâts.

SONCEBOZ
Un cycliste grièvement blessé

(c) M. Gérald Widmer, qui rentrait du
travail à vélo , a été violemment ren-
versé par un apprenti boulanger des-
cendant à toute allure de la place
de la Couronne, à bicyclette également.
Le choc très violent et M . Widmer
eut la cage thoracique enfoncée et de
nombreuses contusions. Il dut être
transporté à l'hôpital. L'apprenti bou-
langer, lui , n 'a été que légèrement
blessé à un bras.

VILLERET
I n  garçonnet

renversé par une moto
(c) Samedi, vers 10 heures, dieux gar-
çonnets stationnaient sur le trottoir,
à la hau teur du café Fédéral. Ils ne
paraissaient pas vouloir s'engager sur
la roule. Pourtant , l'un d'eux , le petit
Peter Ochsenbein , âgé de 4 ans, se
lança brusquement sur la chaussée
jus te  devant une moto militaire qui
descendait la roule cantonale à 40 km.
à l'heure. L'enfant fut renversé. Blessé
au front , à la bouche et aux reins,
il dut être transporté à l'hôpital de
Saint-Im i er.

REUCHE1VETTE
Tamponnement de voitures

(c) Dimanche, à 14 heures, deux voi-
tures montaien t la route cantonale.
Près du passage sur-voie de Bondchâtel ,
le premier conducteur dut freiner brus-
quement parce qu 'une voiture descen-
dante , prise dans une colonne , esquis-
sait un dépassement. Le conducteu r
de la seconde auto ne put s'arrêter à
temps Une collision s'ensuivit . M. Wer-
ner Wulilsch legei- , technicien à Blenne,
qui conduisait la voi lure  tamponneuse ,
a été blessé au front.  Un passager , M.
Georges Jeanneret,  pensionnaire à « Mon
Repos à la Neuveville, a été projeté
contre le pare-brise et blessé au front .
Il se plaignait aussi de douleurs aux
reins. Les dégât s s'élèvent à quelque
1000 francs.



CHRONIQUE REGIONALE
Si le Comptoir nous était conté...

Succès
du premier week-end

Le Comptoir de Neuchâ tel 1959 a
vécu son premie r week-end. Samedi et
dimanche , on a compté 29.000 entrées
en chi f f res  ronds, et le total des
visiteurs depuis l'ouverture atteint en-
viron 60.000.

Ce sont des résultats extrêmement
réjouissants, ha soirée de samedi vit
un « Village » surp eup lé jusque sur ses
terrasses. Dimanch e, on vint surtout de
l' extérieur , les Neuchàtelois ayant pro-
f i t é  du beau temps pour... f u i r  la ville.
Dans les parcs , les voitures de Suisse
allemande et de France étaient p lus
nombreuses que les véhicules indig ènes.
Relevons aussi le grand nombre des
visiteurs venus par le train , prof i tant
des billets spéciaux. Les Chaux-de-
Fonniers sont descendus en fou le , et
on veut espérer qu 'ils auront trouvé
le Neuchàtelois , tel que l' exprime notre
Comp toir , point trop froid l

Le « Village »
a déjà ses habitudes

Tous les matins , les tenanciers des
restaurants et pintes du « Village neu-
chàtelois » se reunissent chez l' un d' eux,
à tour de rôle , et débattent leurs pro-
blèmes internes , dans le meilleur es-
prit. Il n'y a d' ailleurs pas de problème
pour eux, car ils se déclarent satisfaits
des premiers jours , ce qui décharge le
directeur du Comptoir d' un grand souci.

Louons les restaurateurs d'avoir tenté
l' exp érience que le Comp toir leur de-
mandait de faire , soit de miser chacun
d' eux sur une sp écialité , que ce soit
en les escargots , les mets au fromage ,
la charcuterie ou le poisson. L'aména-
gement d' un grand restaurant était
également une innovation. Ces expé-
riences , d' après ce que nous avons
appris , ont for t  bien réussi. Les con-
sommateurs sont contents, et les res-
taurateurs aussi.

Il fait chaud
Les exposants, obli gés de présenter

leurs stands toute la journée et la
soirée , ont senti avec une acuité toute
particulière, hier, l ' influence de la cha-
leur. Aussi , le directeur a-t-il décidé
qu 'à partir d' aujourd'hui , des b a r s
roulants , comme dans les trains express,
circuleront dans les halles .

Bip-Bip
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Animation des grands jours
en ville

Neuchâtel a connu samedi et diman-
che une grande animation du fait du
Comptoir et du beau temps. La circu-
lation fut intense, et bien malin est
l'automobiliste qui trouva.it un endroit
où parquer dam s le centre. La police
locale, qui s'attendait à l'affluence,
avait obtenu la collaboration de la
poiice d'armée, dont les plantons ré-
glèrent la circulation au Vauseyon , à
la place Pury, à l'avenue du ler-Mars
et au sud de la place du Marché.

Dima n che, à 11 heures, toutes les
sociétés de musique de la ville , venant
dies différents quartiers, se sont donné
rendez-vous sur la p lace de l'Hôtel-
de-Ville, où tour à tour elles jouèren t
deu x marches. Le concert se termina
vers midi, par des produ ction s d'en-
semble, qui furent app laudies par plu-
sieurs centaines d'auditeurs.

Nouvelle manifestation musical e l'a-
près-midi, au cours de laquell e l'Har-
monie de l'Ecole d'apprentissage de
Sochaux, composée de jeunes gens de
14 à 18 ans, se pro duisit de 14 h. 15
à 15 heures, sur la p lace de l'Hôtel-de-
Ville , en présence de quelque 500 per-
sonnes. La très bell e tenue de nos
hôtes français fit grande impression.
Les mu siciens avaient fai t , le matin ,
une promenade sur le lac à bord du
« Romandie ». L'après-midi , après leur
concert, les aînés se rendirent au Comp-
toir, alors que les plus jeunes goû-
tèrent aux joies du canotage, ou se
promenèrent en ville.

Malgré l'affluence et l'intence circu-
lation, on n 'eut à déplorer aucun acci-
dent en ville, si ce n'est quel ques tôles
firossées-

Chute dans l'escalier
Hier à 11 h. 25, le jeune Louis

Barrelet, âgé de 16 ans et demi, a
fait une chute dans l'escalier de la
rue de la Serre. Se plaignant de dou-
leurs dan s le dos, M. Barrelet a été
transporté par l'ambulance de la police
à t'hÔDiital Pourtalès.

Le rôle des expositions spécialisées
Samedi a siège au Comptoir le co-

mité de l'A.S.F.S.E.S., qui est pour les
non initiés l'Association suisse des foi-
res, salons et expositions spécialisés.
Ce groupement a pour président M.
Hans-U. Frôhlich , de Zurich , pour vice-
président M. Jean-Jacques Schwarz , di-
recteur du Comptoir de Neuchâtel , et
pour secrétaire M. Jean-Pierre Schadt ,
secrétaire général du Salon des arts
ménagers de Genève . Le comité a tenu
une conférence de presse, au cours de
laquelle des renseignements furent don-
nés sur l'origine et les buts de l'asso-
ciation.

L'association comprend actuellement
comme membres, à part notre Comp-
toir , l'exposition des produits importés
et la * Wohnaustel 'lung • de Zurich ,
l'exposition « Montres et bijoux » de
Genève, l'exposition zuricoise d'autom-
ne, la t Mowo » de Berne , la « Raha »
(équipemement pour ménages collec-
tifs) de Zurich et le Salon des arts
ménagers de Genève. Elle a été fon-
dée à fin 1957 afin , évidemment , de
faire reconnaître par les autorités et
les organes de notre économie la no-
tion d'exposition spécialisée. On sait
qu 'il existe actuellement trois foires
nationales reconnues par le Conseil fé-
déra l , soit celles de Bâle , de Lausanne
et de Saint-Gall (la Foire de Lugano ,
qui a été également reconnue , est en
sommeil). Ces foires sont réservées aux
produits nationaux et elles bénéficient
de la part des autorités et des admi-
nistrations fédérales de divers avanta-
ges, avantages qui sont refusés , ou
parfois offerts au compte-gouttes , aux

res nationales n 'ont pas évolué ; elles
souffrent de deux lacunes : elles ne
sont pas assez spécialisées et elles sont
limitées aux produits nationaux. Or, de
l'avis de l'A.S.F.S.E.S., la tendance au
monopole des foires nationales est
dépassée.

Les foires , salons et expositions non
reconnus , groupés dans l'asssociation ,
touchent principalement les cantons de
Zurich , Berne , Neuchâtel et Genève, ré-
gions à forte densité de population. La
spécialisation répond certainement à un
besoin ; elle évite la dispersion , la
comparaison entre divers produits est
plus facile et constitue un stimulant
plus vif pour le commerce. Les expo-
sitions spécialisées ou à tendance spé-
cialisée sont ouvertes aux produits
étrangers. Ceux-ci se trouvent dans le
commerc e national et on sait combien
les importations jouen t un grand rôle
dans notre balance commerciale. Beau-
coup de Suisses vivent du commerce
international et il est légitime de leu r
permettre d'être accueillis dans des
foires.

On voit quel rôle cherche à j ouer
l'Association des foires et expositions
spécialisées , tant vis-à-vis du public et
des exposants que vis-à-vis des autori-
tés. Le succès du Comptoir de Neuchâ-
tel, qui a été créé en 1924, par
exemple, prouve qu'une exposit ion à
tendance spécialisée peut vivre, se dé-
velopper et être utile à la communau-
té d'une part et à nos commerçants
d'autre part.

D. Bo.

LE FEU RAVAGE UNE PARTIE DES STOCKS
DE LA FABRIQUE DE CAOUTCHOUC DE FLEURIER

Des flammes de 30 à 40 mètres de haut
illuminent le Val-de-Travers dans la nuit de samedi à dimanche

Le village aurait dû être évacue si les pompiers
n'axaient pu protéger un dépôt de soufre tout proche

De notre correspondant de Fleurier :
Peu après minuit , entre samedi et dimanche, un incendie s'est déclaré

aux abords de la Société industrielle du caoutchouc où d'importants stocks
de fabrication étaient entreposés à ciel ouvert. Le feu prit une extension
très rapide. Les sirènes mugiren t pour mobiliser tout le corps des sapeurs-
pompiers que commande le capitaine Marcel Liischer. Bientôt , une masse
évaluée à plusieurs centaines de mètres cubes de matériaux ne formait
,qu 'un immense brasier qui ne cessait de s'étendre.

En même temps au une imposante
colonne de fumée lourde et noirâtre,
d'énormes flammes, d'une hauteur de
trente à quarante mètres, montaient
vers le ciel. De minuit  et demi à
une heure et quart , l'incendie fut à
son paroxisme et la situation était des
plus critiques.

Magnifique dans sa grandeur tra-
gique, la vision était impressionnante.
Le Val-de-Travers était baigné d'une
gigantesque lueur qu 'on voyait de Noi-
raigue jus qu'au haut du col des Etroits,
près de Sainte-Croix.

Les rochers du Signal avaient un
aspect fantasmagorique, cependant que
tout les habitants du village, en un
clin d'iœl, se rendait aux abords du
sinistre où un service d'ordre était
assuré par la police.

Bientôt arrivèrent sur les lieux, avec
leur moto-pompe, les pompiers de Cou-
vet, Môtiers et des Verrières. Plus de
vingt-cinq lances furent braquées sur
un foyer paraissant inextinguible. Il
s'en dégageait une température de
fournaise rendant difficile les opéra-
tions de protection de plusieurs immeu-
bles proches sérieusement menacés, en
particulier la fabrique de caoutchouc
puis, à l'est, la fonderie d'art Ch.
Reussner S.A., où le toit commençait
à brûler , la maison de la pisciculture
que la famille P. Magnin qui l'habite
dut évacuer, l 'immeuble locatif M. de
la Pietra et au sud , la fabrique
d'Ebauches S.A.

Un énorme danger planait sur le
village : en effet, à quelques mètres

Dimanche matin , l ' incendie n était pas encore maîtrise et les pompiers
lance au poing, arrosaient les stocks détruits de la fabrique de caoutchouc

(Photo-Press Actualité]

seulement de l'imposant brasier se trou-
vait entreposé, dans la fabrique même
de caoutchouc, l'équivalent de trois à
quatre vagons de soufre.

Le directeur de l'entreprise, M. Fr.
Jufer, qui fut  un des premiers sur
place, aidé de collaborateurs et de
pompiers , fit tout ce qu 'il était possible
pour préserver cette masse de soufre.
Au cas où le feu l'aurait atteinte, une
catastrophe collective aurait été à dé-
plorer car, nous dit-on , il aurait fallu
alors prévoir d'évacuer presque toute
la population du village.

Protection efficace
Il faut louer sans réserve les pom-

piers qui , avec un dévouement exem-
plaire, ont lutté contre le sinistre.
Grâce à des efforts intelligents, à un
puissant matériel de défense mis en
action, les immeubles menacés ont
finalement pu être préservés et la
fabrique de caoutchouc même n 'a subi
que dies dégâts peu importants.

Entre une heure et demi et deux
heures, le foyer baissa d'intensité. On
pouvait enfin respirer avec un peu
moins d'inquiétude.

Les motos-pompes restèrent en action
lie reste de la nuit, ainsi que dans
la matinée et l'après-midi die dimanche,
car le feu couve toujours et continuera
de le faire pendant plusieurs jours
encore, probablement.

Causes inconnues
On ne connaît pas encore les causes

de l'incendie. Des témoignages sont

cependant concordants selon lesquels le
foyer se situe soit à l'intérieur soit
aux abords immédiats d'une petite
construction isolée à l'est de la fabri-
que. Cette maisonnette, mi-pierre, mi-
bois, abritait des matières premières,
des produits terminés, des emballages et
une soute à charbon.

Dans la nuit déjà, M. Henri Bolle,
juge d'instruction à Neuchâtel, accom-
pagné de la police de sûreté, le sergent
O. Tinguely, de Môtiers , chef du déta-
chement de gendarmerie avec plusieurs
agents, sont venus à Fleurier pour
l'enquête qui ne se révèle pas aisée.

Si, en semain e, le travail a lieu de
jour et de nuit, par équipes, samedi
à 20 heures le dernier ouvrier quittait
l'usine. Plus personne ne s'y trouvait
donc à minuit. Peu après 21 heures,
le concierge avait fait sa ronde habi-
tuelle et n 'avait rien remarqué d'anor-
mal. A minuit encore, d'es personnes,
paissant près de la fabrique, ne virent
aucun indice insolite et quelques minu-
tes plus tard les flammes étaient déjà
hautes.

Des pompiers intoxiqués
Il est impossible, actuellement, d'arti-

culer un nombre précis quant au mon-
tant des dégâts. Ils s'élèveront cepen-
dant à une somme appréciable.

Plusieurs pompiers ont été légèrement
brûlés ou intoxiqués par l'acre fumée.
Le plus atteint fut M. Pezzatti fils
qui; victime de l'asphyxie, resta une
demi-heure avant de revenir à lui.

La f oule  des curieux
La foule des curieux a ete consi-

dérable. Dans la nuit, plusieurs milliers
de personnes contemplèrent l'incendie.
Il y avait, de chaque côté de la route
des Petits-Clos , une file d'automobiles
sur une distance d'environ un kilo-
mètre.

Hier , le défilé fut quasi ininterrompu,
et ce ne sont pas seulement des Neu-
chàtelois , mais des Vaudois, des Fri-
bourgeois, des Bernois et des Français
qui vinrent voir les ravages du feu.

Sept lances arrosent encore
le sinistre

Hier soir, vers 21 heures, sept lances
arrosaient encore les matériaux qui
continuaient à se con sumer. Une grue
a été mise en action pour évemtrer
les monceaux de décombres. Les pom-
piers de Fleurier lutteront encore au-
jourd'hui , car le brasier n'est pas près
d'être éteint.

G. D.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 mal.Température : Moyenne : 16,8; min.: 11,0;max. : 22,6. Baromètre : Moyenne : 710,9.Vent dominant : Direction : est ; force :calme à faible. Etat du ciel : clair Jus-qu'à 11 heures, très nuageux à couvertensuite.
10 mal. Température : Moyenne : 18,4 ;min. : 12,2 ; max. : 24,5. Baromètre :714,5. Vent dominant : Direction : sud-sud-est ; force : calme à faible. Etat duciel : nuageux.

Niveau du lac du 9 mal à 6 h. : 429.55
Niveau du lac du 10 mai, à 5 h. : 429.53

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable. Averses orageuses isolées.
Un peu moins chaud.

En raison du fléchissement probable
des recettes fiscales, « la plus grande
prudence s'impose désormais en ma-
tière de dépenses », écri t la commission
financière du Grand Conseil dans son
rapport sur les comptes et la gestion
du Conseil d'Etat en 1958. Il ne faut
pas perdre de vue, en effet , que les
comptes de 1958 (56.769.157 fr. 97 aux
recettes et 54.650.496 fr. 06 aux dé-
penses) ne comprennent pas encore les
charges entraînées par l'assurance ma-
ladie, la lutte contre la pollution des
eaux , les améliorations foncières , l'aug-
mentation de l'aide aux établissements
hospitaliers et l'intérê t du nouvel em-
prunt. L'Etat devra de plus amortir
par annuité  les nouveaux aménage-
ments de Ferreux et les futurs bâti-
ments scolaires.

A noter que la sous-commission de
l'instruction publi que et des cultes,
présidée par M. Pierre Champ ion , s'est
occupée particulièrement de la question
des instituts universitaire s du Mail.
Elle remarque que dans les inst i tuts
de botani que et de zoologie , par exem-
ple, le nombre des étudiants spécia-
lisés est toujours aussi faible et que
les frais d'entretien de ces ins t itu ts
sont trois fois plus élevés que ceux
qui avaient été devises. La sous-com-
mission regrette que l'université de
Neuchâtel ait pris une extension aussi
importante dans des domaines mineurs
pour elle , alors que tant de problèmes
restent posés aux autres facultés , par-
ticulièrement à celles qui permettent
à de très nombreux étudiants de faire
la totalité de leurs études chez nous.
Pour la sous-commission , la rationa-
lisation pourrait s'envisager ainsi : par
exemple , suppression des premiers pro-
pédeuti ques de médecine , médecine vé-
térinaire et pharmacie et , dès lors,
suppression des ins t itu ts  qui ne jus-
tifient leur existence que par l'apport
des candidats médecins , vétérinaires,
pharmaciens. Ainsi , l 'Université pour-
rait développer à moindres frais  que
la construction d'un nouveau bâtiment
les facultés qui deviendraient sa sp é-
cialité.

A signaler également que la sous-
commission des finances présidée par
M. Fritz Humbert-Droz a étudié la
question des améliorations à envisager
pour augmenter les recettes fiscales
sans modifier la loi sur les contribu-
tions directes et les méthodes propre s
à obtenir des déclarations fiscales plus
conformes à la réalité. Par l'examen
d'un certain nombre de cas précis , elle
s'est rendu compte des difficultés de
la tâche extrêmement délicate qui in-
combe aux inspecteurs du fisc et de
l'efficacité des méthodes nouvelles.
Aussi pense-t-elle que le chef du dé-
partement et ses collaborateurs char-
gés du service des contributions mé-
ritent la confiance du législatif et ses
sentiments de reconnaissance pour le
perfectionnement constant apporté aux
méthodes d'investigation et à la ratio-
nalisation du travail.

La sous - commission demande par
ailleurs que l'article 93 de la loi sur
des contributions directes soit modifié
de telle façon qu'urne revision cadastrale
soit faite chaque fois qu'il y a entre
celle-ci et le prix de vente, un écart
sensible qui justifie pleinement la ré-
estimation.

Enfin , la commission financière pro-
pose au Grand Conseil de donner man-
dat à ses membres pour une durée de
trois ans , le mandat actuel d'un an ne
permettant pas aux commissaires d'ac-
quérir une exp érience suffisante ni de
porter sur la gestion et les comptes un
jugement de valeur. Pou r que la com-
position de la commission financière
ne soit pas bouleversée tous les troisans, elle devrait être renouvelée partiers chaque année.

La commission financière a adoptésans opposition le projet du Conseil
d'Etat portant approbation des comptes
et de la gestion de l'exercice 1958.

Rapport de la commission
financière

sur les comptes et la gestion
du Conseil d'Etat

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.56
Coucher 19.49

LUNE Lever 07.38
Coucher 22.53

t
Madame Fidèle Induni-Lotti, à Neuchât©! ;
Monsieur et Madame Antoine Induni-Moresi , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Arthur Dreifuss-Induni et Leurs enfants,

à Zurich ;
Madame et Monsieur Elle Grandjean-Induni et leurs enfante,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Frédéric Dubois-Induinii et leurs enfants,

à Berlin ;
Madame et Monsieur Werner Wutrich-Induni et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur André Burger-Induni et leurs entants,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Claude Berger-In d uni et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Werner Joss-Induni et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Madame veuve Edouard Induni-Camponovo, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Mada me veuve Alida Solca-Induni, ses enfants et petits-enfants,

à Ligornetto ;
Monsieur et Madame Michel Induni-Maroni, leurs enfants et

petits-enfants, à Ligornetto,
ainsi que les familles parentes et alliées, à Lugano, à Genève,

à Zurich et à Ligornetto,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Fidèle INDUNI
Entrepreneur

leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 77me année, après une courte et cruelle maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 9 mai 1959.
(Parcs 5)

La dépouille mortelle sera transportée dans son village natal ,
à Ligornetto, où aura lieu l'inhumation, lundi 11 mai , à 10 heures.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de
Neuchâtel, mercredi 13 mai, à 7 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Jodlerclub « Echo du Val-de-Ruz »
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Marcel GRAF
père de Monsieur Willy Gra f, membre
dévoué du club.

La société de chant « Echo de Chas-
sagne », Rochefort , a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Marcel GRAF
père de Monsieur Pierre Graf , membre
dévoué de la société.

^^——
Madame et Monsieur

Charly BAUSIS et Michel, ont la
grande Joie d'annoncer La naissance
de leur petit

Serge-Alain
le 9 mai 1959

Maternité Peseux
Coteaux 23

Monsieur et Madame
Claude BURKHALTER-CALAME, ont
la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Christine-Annick
le 10 mai 1959

Clinique
du Dr Bonhôte Chantemerle 14

L'Association Démocratique Libérale
des Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Jules RICHARD
membre du Conseil communal pendant
de nombreuses années.

Puis viens, et suis-moi.
Marc 10 : 21.

Madame Jules Richard-Scampini, aoj
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Hélène Richard, ses enfants
et petite-fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Berthold Prétre-
Richard, à Peseux, et leurs enfanta
à Zurich et à Peseux ;

Madame Isabelle Calame, aux Geae-
vevs-sur-Coffrane, et famille ;

Madame Elise H ild, à la Chaux-de-
Fonds, et famille ;

Monsieur et Madame Jules Racine,
à Travers , et famil le  ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part da

décès de

Monsieur Jules RICHARD
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur affect ion dans sa 75me
année.

Les Genevevs-sur-Coffrane. le 9 mai
1959.

Mais l'heure vient , et elle est
déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en
vérité. Jean 4 : 23.

L'ensevelissement aura lieu lundi
11 mai. Culte au temple de Coffrane,
à H h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret de faire part du décès de

Madame Jean SIEBER
mère de Mademoiselle Claudine  Sieber ,
membre actif et membre du comité
du Groupe des jeunes.

L'incinération a eu lieu samedi 9 mai.

La société de musique « L'Espérance»
des Geneveys-sur-Coffrane a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Jules RICHARD
président de la société pendant de
nombreuses années.

Le personnel de l'Entreprise Antoine
Induni , successeur de F. Induni , a le
pénibl e devoir d'annoncer le décès de
leur cher ancien patron ,

Monsieur Fidèle INDUNI
Entrepreneur

dont il gardera un souvenir reconnais-
sant.

Le comité du Cercle Tessinois a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Fidèle INDUNI
père de Monsieur Antoine Induni , son
dévoué vice-président.

Pour l'enterrement, prière de consul-
ter l'avi s de la famille.

Le comité du Gruppo Bocciofilo
Ticinese a le devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Fidèle INDUNI
fidèle membre fondateur de la société,
père de Monsieur Antoine Induni.

Le comité Pro Ticino Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Fidèle INDUNI
membre fondateur de la section ot
père de Monsieur Antoine Induni , pré-
sident d'honneur.

Pour l'enterrem ent, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Monsieu r et Madam e Roger Decrau-
zat - Meylan et leur petit Bernard,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du départ pour le Ciel de leur cher et
inoubliable petit garçon, frère, petit-
fils, neveu, filleul , cousin ,

Christian
que Dieu a repris à Lui, ce jour de la
fête des mères , à l'âge de dix mois,
après une pénible maladie.

Neuchâtel-Serrières, le 10 mai 1959.
(Pain-Blanc 5)

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 13 mai , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard, entrée portail
sud.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Savagnier a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Samuel MATTHEY
épouse de Monsieur Samuel Matthey,
membre d'honneur , et mère de Mes-
sieurs Raymond Matthey, dévoué prési-
dent , Jean-Daniel Matthey, membre
actif , et Rémy Matthey, membre passif.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de l.i f ïîmî l lp .

La Commission forestière du IVme
arrondissement a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Samuel MATTHEY
épouse de Monsieur Samuel Matthey,
son dévoué président.

Le Conseil communal de Savagnier
a le très pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Samuel MATTHEY
épouse de Monsieur Samuel Matthey,
président du Conseil communal.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier , mardi 12 mai , à 13 h. 30.

Ma grâce te suffit.
3 Cor. 12 : 9.

Monsieur Samuel Matthey, à Sava-
gnier ;

Monsieur Rémy Matthey, à Sava-
gnier ;

Monsieur et Madame Raymond Mat-
they - Schwaar, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Desau-
les et leur petit Cédric, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Daniel Matthey, a
Savagnier ;

Madame veuv e Joséphine Matthey, à
Savagnier ;

Monsieur et Madame René Matthey-
Beuchat, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Jean-David
Matthey-Girard et leurs enfa nts, à
Savagnier ;

Madame et Monsieur Pierre Wenger-
Matthey et leurs enfants , à Vilars,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Madame Samuel MATTHEY
née Lydia MATTHEY

leur chère épouse, maman , grand-
maman, fill e, belle-mère, soeur, belle-
sœur, tante, cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui sa-
med i, dans sa 54-me année, après quel-
ques semaines de maladie.

Savagnier, le 9 mai 1959.
L'Eternel a donné, l'Eternel a
ôté. que le nom de TEternel soit
béni. Job 1 : 21.

L'ensevelissement aura lieu mardi
12 mai, à 13 h. 30, à Savagnier .

Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


