
Le régime politique
va changer en Corée du Sud

Le «terrible vieillard» abandonne une partie de ses pouvoirs
_. _. ¦ _> _>

Un cabinet de transition sera formé . fci'i'; .«
jusqu'à l'amendement de la constitution et l'institution

d'un véritable régime parlementaire . i
SEOUL ("Reuter ei U.P.I.). — Le vice-président élu de la Corée du Sud,

M. Lee Ki-poong, a annonce samedi après un entretien de trois heures avec
le président Syngman Rhee que celui-ci avait accepté de renoncer à sa
fonction de chef du pouvoir exécutif et de ne plus conserver que le poste
de chef d'Eta t représentatif.

Ainsi prend fin un régime person-
nel de douze ans. La Corée du Sud
aura maintenant un président du Con-
seil différen t du président de la Ré-
publique. Le gouvernement sera formé
de représentants de « tous les partis
conservateurs ». Pour sa part, M. Lee,
qui avait déclaré samedi qu 'il renon-
çait à son poste de vice-président de
la République , est revenu sur sa déci-
sion. Il avait été élu le 15 mars en
même temps que M. Rhee, en rempla-
cement de M. Chang Myon.

An-dessus des partis
Le président Syngman Rhee a an-

noncé d'autre part son intention
d'abandonner ses fonctions de chef du
parti libéral afin de se placer au-des-
sus des querelles patisanes. Il a accepté
la démission de son cabinet et an-
noncé qu 'il allait en former un nou-
veau. Le président Syngman Rhee n'a
toutefois pas fait allusion à la cons-

titution d'un gouvernement de type
parlementaire. j

H a exprimé le souhait que le peuple
coréen soutienne les nouveaux minis-
tres « dans leurs efforts pour mettre
de l'ordre dans l'administration et le
gouverneement, pour main ten ir les va-
leurs morales , accroître la puissance
de la nation et poser les bases d'une
Corée unie, libre et démocratique ».

(Lire la suite en lime page)

Irop de subventions
LES 

subventions fédérales onf atteint
en 1958 un total de 623 millions
de francs, soit 159 millions de plus

qu'en 1957. Leur progression est k pro-
prement parler stupéfiante. En effet,
elles ont plu* que doublé depuis 1950 ;
triplé par rapport _ 1938, sextup lé de-
puis 1931. Si l'on remontait jusqu'en
1913, on l'apercevrait qu'elles ont aug-
menté de près de 2500 % I

Certes, il faut tenir compte de la
baisse progressive du pouvoir d'achat
de l« monnaie, de l'augmentation de
la population et des besoins nouveaux
qui sont apparus au cours des années.
Mai. ces trois facteurs ne suffisent pas
à expliquer ce prodigieux gonflement
du pactole fédéral. C'est la politique
économique elle-même qui a changé
soui l'influence du socialisme , d'Etat. En
effet, les subventions fédérales se pré-
sentaient primitivement sous forme de
contribution à des travaux d'utilité pu-
blique, k la science, k l'industrie, 1 la
protection de la santé publique et k
des buts cul turels ; mais il a fallu que
l'EtetyProvidence les étende peu à peu
à tous les secteurs de l'économie natio-
nale, _ commencer par l'agriculture qui
« pompe » aujourd'hui près de 200 mil-
lion, par an (30,7 % du total) dans la
caisse fédérale.

Toul serait pour le mieux si ces cen-
taine» de millions de francs prélevés
par l'Etat sur l'ensemble des contribuâ-
mes, plus part i cuillère ment sur l'écono-
mie, et redistribués à- travers le pays
après avoir été grevés de lourds frais
administratifs, atteignaient vraiment leur
but. Ce n'est, hélas, pas souvent le cas,
et l'exemple de l'agriculture confirme
éloquemment cette constatation. L'aide
fédéra le si elle s'adresse k un secteur
de la production, fausse le jeu écono-
mique ef perturbe le marché ; dans
bien des cas, elle est inutile, voire
néfaste. Pour le reste, elle touche tant
d'activités, elle se fractionne en tant
de parties, qu'elle semble se dissoudre
littéralement.

Mais alors, pourquoi maintenir ces
subventions è un niveau si élevé î L'ex-
plication est d'ordre politique ef psy-
chologique. Depuis qu'on a pris l'habi-
tude de confier à l'Etat des tâches ef
des for_pjjonf toujours croissantes sans
se "préoccuper de savoir si elles sont
vraiment de son ressort, la puissance
de la Confédération n'a cessé d'aug-
menter. Le système de pompe aspi-
rante et foulante qui est celui des sub-
ventions lui a fourni, en particulier , un
moyen d'Intervenir dans les domaines
les plus divers ef de faire pression sur
les pouvoirs cantonaux toujours davan-
tage inféodés k Berne. Qui paie com-
mande...

Cette habitude de l'étatisme est sans
doute sur le plan parlementaire l'obs-
tacle majeur i une réduction des sub-
ventions. Mais il en est un autre qui
trouve sa source chez chacun de nous.
L'homme moderne pris dans l'engre-
nage du matérialisme, semble avoir
perdu sa foi dans la Providence ef sa
foi en lui-même ; en un mot son avenir
hui fait peur. Qu'il tende dès lors, sans
en avoir toujours conscience, a appuyer
son existence à l'Etat considéré comme
un assureur universel, n'est que la con-
séquence de son sentiment d'insécur ité.
C'est lui, cet homme du XXm e siècle,
qui est le grand responsable de le pro-
lifération étatique dont PI se plwimt tant.
M faudrait pour le moins qu'il en pren-
ne conscience ef qu'il comprenne enfin
que la responsabilité individuelle est le
prix de la liberté économique,

Jean HOST_7r_TiEB.

I _F • * __J' Ë I ' _¦_•¦¦La Foire suisse d échantillons
a ouvert ses portes à Bâle

SAMEDI, POUR LA QUARANTE-QUATRIÈME FOIS

« A la pointe du progrès », telle est
la devise de la 44me Foire suisse
d'échantillons qui s'est ouverte samedi
à Bâle. Selon la tradition , cette pre-
mière journée a réuni les journalistes
auxquels s'adressa, an cours de la cé-
rémonie d'inauguration , le directeur de
la Foire, M. Hermann' Hauswirth. « Nos
halles, déclare-t-il, sont une fois de
plus occupées jusqu'à la dernière place
et chaque groupe offre une abondance
quasi  insoupçonnée de produits livrés
par le travail suisse. Les exposants , au
nombre de 2350, sont répartis en 17

(DE NOTRE ENVOY ÉE SPÉCIALE)
groupes comprenant eux-mêmes des
sous-sections. Ils apportent ainsi une
démonstration unique de toutes nos ac-
tivités nationales. Partant de notre
économie, qui se voit placée face au
problème que soulèvent le Marché com-
mun et la petite .zone de libre-échange,
M. Hauswirth relève que le travail à
accomplir pour arriver à trouver une
solution acceptable pour notre pays
exigera in f iniment de patience et de
réflexion.

Priren t ensuite la parole M. Bernard
Bégui n, président central de l'Associa-
tion de la presse suisse, M. C. G. Keel,¦ président de l'Union suisse de la presse
technique et professionnelle, et M.
René Mossu, président de l'Association
de la presse étrangère en Suisse.

D 'une halle à Vautre
Mais les journalistes ne se conten-

tent pas de paroles seulement , ils veu-
lent voir ct juger de leurs propres

yeux. C'est pourquoi no. neuf cents
confrères se levèrent d'un bloc après
le dernier discours et, d'un pas décidé,
se dirigèrent vers les halles. Inutile
de vouloir tout admirer en quelque»
heures. Il faut ou établir un parcours
d'après le programme, ou partir à
l'aventure. C'est cette solution que
nous adopton s et nous nous trouvons
dans le domaine des machines. Il y
en a des grandes, des petites, quelques-
unes dont on devine l'usage, d'autres
qui resteront éternellement mystérieu-
ses. Mai s pour toutes ces machines —•
si nombreuses qu'un étranger pourrait
penser que chaque Suisse a la sienne
— point de repos : ça bouge, ça tourne,
ça grince, ça lime, ça scie. Regardant
l'une délies, un représentant nou s aver-
tit qu'elle possède un appareil spécial
à fileter au burin. Fort intéressant !

RWS
(Lire la suite en lime page)

Une des halles de la Foire.

Echec des pourparlers
Nehru - Chou En-lai

A moins d'un coup de théâtre imprévisible

Le premier ministre chinois aurait proposé une nouvelle rencontre
LA NOUVELLE DELHI (A.F.P.). — Les entretiens entre MM. Nehru et Chou

En-lai se sont terminés virtuellement dimanche sans qu'aucun accord ait été réalisé
sur les questions principales : la frontière sino-indienne et l'évacuation par les
Chinois des territoires qu'ils occupent en Inde, apprend-on de source sûre.

Lundi , les deux premiers ministres
auront un dernier entretien qui sera
consacré à la rédaction du communi-
qué final conjoint.

M. Chou En-lai , apprend-on de source
sûre, aurait proposé une nouvelle ren-
contre et le président Nehru donnerait
sa réponse à ce sujet lundi.

Le premier ministre chinois aurait
présenté des propositions en vue de
sortir de l'impasse actuelle. On croit
savoir que ces proposition s porteraien t
sur Ladakh où les Chinois occupent

environ ' 7500 kilomètres oairrés et où
ils ont construit une route.

(Lire la suite en l ime  page )

Manifestation jurassienne
sur le nom de M. Francillon

L'élection complémentaire au Conseil exécutif bernois

Dans l 'ensemble du canton, M. Tschumi est élu, mais dans
le Jura, le leader du Rassemblement recueille 11,714 voix

contre 2759 au candidat de l 'ancien canton
BERNE. — Le conseiller national Hans Tschumi, vétérinaire à Inter-

laken, candidat du parti des paysans, artisans et bourgeois, a été élu au
Conseil exécutif du canton de Berne par 39,500 voix.

M. Tschumi succède à M. Siegen- en blanc ont été déposés dans les
thaler, directeur des finance s, urnes. La majorité absolue était de

M. A. Francillon , directeur d'école *M " ™ix- *£ 
Participation au scrutin

1 Moutier , candidat du Rassemblement a ete de sl 7o-
jurassien , a recueilli 13,583 voix. 550 Voici les résultats des sept districts
suffrages se sont portés sur divers jurassiens où le 45 % des électeurs
autres noms, tandis que 13,902 bulletins inscrits ont voté :

Bulletins
Districts Tschumi Francillon Divers blancs

Courteiary 632 1123 6 722
Delémont 288 3234 3 261
Franches-Montagne» 118 1574 — 77
Laufon 492 187 9 90
Moutier . 624 1953 4 . 790
La NeuveviUe 89 259 — 82
Porrentru y 516 3384 _ 3 235 _
Total des districts jurassiens . .. .  2759 11,714 25 2267

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une ville
détruite
par un séisme

EN IRAN

TEHERAN (A.F.P.). — I_ar,
ville de 40.000 habitants dans
le sud de l'Iran, a été entière-
ment détruite dimanche par un
tremblement de terre, a an-
noncé le directeur de la Croix-
Rouge iranienne.

La ville de Lar est le chef-
lieu de la province du Laris-
tan. Elle se situe à une centaine
de kilomètres à vol d'oiseau de
la «-ôie dn golfe Perslque.

M. Tambroni va tenter
de dénouer la crise

Appelé pour la deuxième fois par le président Gronchi
qui l'a prié de « reprendre sa démission »

« J 'accepte cette responsabilité comme un devoir, j
a-t-il déclaré , mais ce n'est pas UT\ devoir agréable »

ROME (U.P.I.). — La tentative de M. Fanfani de former un gouvernement
centre-gauche ayant fait long feu, le président de la République Italienne, M.
Oronchi, s'est de nouveau tourné, samedi, vers M. Tambroni pour lui demander
de dénouer la crise qui en est a son 58me jour.

M. Tambroni qui s'était présenté le
8 avril devant la Chambre des dépu-
tés, avec un gouvernement démocrate-
chrétien homogène, avait obtenu l'in-
vestituire à une majorité de 300 voix
contre 293. Mais cett e invest iture
n'ayant été acquise que grâce aux voix
des néo-fascistes, M. Tambroni, sous la
pression de ses amis pol itiques, avait
préféré remettre sa démission avant
même de se présenter devant le Sénat.

M. Gronchi avait alors pressenti M.

Fanfani, sans accepter pour autant , la
démission du gouvernement Tambroni
qui continua it d'expédier les affaires
couinantes. Mais M. Fanfani s'étant fina-
lement récu'sé, quand il lui apparu t
clairement qu 'il ne pouvait pas compter
sur l'appui unanime de son propre
parti, le président de lia République
a prié M. Tambroni de reprendre sa
démission et M. Tambroni a accepté.

(Lire la suite en Urne page}

CHESSMAN
a une chance

d'échapper
à la chambre à gaz

Mais le temps presse,
car l'exécution est fi.vée

au 2 mai

SAN FRANCISCO (U.P.I.). — Ca-
ryl Chessman a une nouvelle chan-
ce d'échapper à la chambre à gaz
dans laquelle il doit être exécuté le
2 mai.

En effet , le juge Homer Spence, l'un
des quatre juges de la Cour suprême
de l'Etat de Californie se démettra de
ses fonoU-UHS.- Je 1er juin. Il était, l'un
des quatre magistrats de la cour à
s'être prononcé pour l'exécution de
Chessman, tandis que ses trois collè-
gues avaient demandé une commuta-
tion de la peine en détention perpé-
tuelle. Les lois de la Californie inter-
disent au gouverneur de commuer la
peine de Chessman sans avis favora-
ble de la Cour suprême de l'Etat.
. Le gouverneur Brown —; qui est un

partisan de l'abolition de la peine de
mort, mais qui ne peut évidemment
modifier de sa propre autorité les loi»
de son Etat — pourrait accorder ua
nouveau sursis d'exécution de trente
jours à Caryl Chessman. H aurait ain-
si le temps de désigner comme succes-
seur du juge Spence un adversaire d«
la peine de mort. La Cour suprême de
Californie pourrait alors donner un
avis favorable à une mesure de clé-
mence, mesure à laquelle le gouver-
neur souscrirait évidemment.

La plus forte avance s'Inscrit an
compte de l'agriculture qui a touché
191,2 millions, contre 109,9 millions
l'année précédente, ce qui représente
une augmentation de 74 %. Des som-
mes également plus Importantes ont
été consacrées aux transports et com-
munications (+ 29,8 millions), k
l'hygiène publique (+ 26 millions) et
& la culture, aux sciences et aux
beaux-arts (+ 24 ,6 millions). On en-
registre en revanche un recul parti-
culièrement marqué dans le groupe
« œuvres d'entraide Internationales »
(— 6,3 millions), qui comprenait en
1957 des sommes Importantes versées
aux réfugiés hongrois.

La répartition proportionnelle des
subsides, groupés d'après leurs buts,
a été fortement Influencée par l'ac-
croissement considérable des parts re-
venant à l'agriculture et au groupe
« culture , science, beaux-arts ». Pour
l'agriculture, cette part, qui était
de 15,2 •/, au total en 1948, a
passé à 23,7 % en 1957 et à 30,7 % en
1958 ; pour le groupe « culture, scien-
ces, beaux-nrts ». l'évolution est la
suivante : 0,4 %, 2,9 % et 6,1 "A. Les
sommes dépensées en 1958 pour l'agri -
culture (191,21 m i l l i o n - .), l'approvi-
sionnement en blé (82,45 millions)
et l'utilisation des pommes de terre
et des fruits (10,39 militons) repré-
sentent 46 % des subventions globa-
les. Un cinquième des subsides sont
allés aux transports et communica-
tions (129,93 millions) et près de
12 % à l'hygiène publique (73,67 mil-
lions).

La contribution aux dépenses géné-
rales des cantons pour les routes ou-
vertes aux automobiles a passé de
39,3 a 46 millions et l'aide supplé-
mentaire aux cantons financièrement
faibles de 19,6 _. 23 millions de francs.
Les travaux d'aménagement des rou-
tes de montagne et de plaine ont
coflté 47,4 millions contre 28,5 mil-
lions en 1957.

Durant cette année 1958, les can-
tons ont touché près de 240 millions
de francs, soit 38 % du total , contre
204 millions (44 •/») un an aupara-
vant. Les bénéficiaires directs ont
reçu 383,9 millions, soit 123,4 millions
de plus qu 'en 1957. Comme précé-
demment ce sont les cantons de
Berne, Vaud , Valais, Grisons, Zurich
et Tessin qui ont le plus touché.

Les bénéficiaires

Dimanche, à 11 h. 30, le premier appareil DC-8 à réaction acquis par la
Swissair, baptisé le « Matterhorn » HB-IDA , a atterri sur l'aérodrome de
Kloten. Il  s 'était envolé peu après 4 heures (heure suisse) de New-York
et a parcouru les 6600 kilomètres séparant cette ville de l'aérodrome
zuricois à une vitesse moyenne de 860 km. à l'heure, soit en 7 heures et
26 minutes. L 'escale fai te  à Kloten a permis le déchargement de matériel
technique. Hier soir, le nouveau DC-8 a poursuivi son voyage vers Stock-
holm, où il sera mis à la disposition de nouveaux p ilotes de la Swissair
pour leur permtetre d'acquérir la formation requise par ce type d'avion.

Lç premier DC-8 à réaction de la Swissair

Cet entretien a été entouré du plus grand secret, mais on croit savoir cependant que
les deux hommes d 'Etat ont abordé principalement les problèmes af ricains

WASHINGTON (U.P.I.) • — Le général de Gaulle a fait
samedi après-midi au National Press Club de Washington
une conférence de presse. Plus de 500 journalistes se pres-
saient autour du président de la République française.

Après avoir rappelé que le désarme-
ment était le « problèm e crucial » qui
devait être développé lors de la pro-
chaine conférence des « quatre grands »,

le général de Gaulle a de nouveau
abordé la question de l'aide aux pays
sous-développés et du Marché commun
à la fois « réalité et nécessité politi-
que » .

« K » vu par de Gaulle
Interrogé sud M. « K », le général

de Gaulle a déclaré :
Si vous voulez savoir ce que Je pense

de M. Khrouchtchev personnellement, je
vous dirai ceci : c'est un homme qui a
lutté pour ses idéaux. C'est une grande
personnalité. U a été marqué par ses
luttes... Il connaît les problèmes, les
choses, les gens, bref , je ne pense pas
que la Russie puisse être reprsentée au
sommet par un homme qui exprime
mieux l'état de l'Union soviétique, le-
quel , à mon avis, n 'est plus ce qu 'il
était hier ou même il y a dix ans...

Le général de Gaulle , a déclaré un
diplomate français , s'est montré sur-
pris qu'on ne lui ait  posé aucune ques-
tion sur l'Algérie. En fait , le président
du National Press Club avait bien reçu
une question de l'Algérie, mais s'était
abstenu de la Lire.

Le tête-à-tête De Gaulle-Eisenhower
a eu lieu dimanche au Camp David

WASHINGTON (U.P.I.). — C'est
avec la plus grande surprise que le
général et Mme de Gaulle ont aperçu
samedi après-midi Mme Joséph ine
Baker se présenter devant eux à l'oc-
casion de la réception donnée à l'am-
bassade de France.

Ne cachant pas son plaisir , le pré-
sident lui déclara : « J' ai une grande
dette de reconnaissance envers vous
car vous avez été une fidèle et sin-
cère gaulliste et je suis fier de par-
tager avec vous cet honneur à Wash-
ington » , puis il lui demanda de
prendre place à proximité de Mme de
Gaulle. Cette dernière f i t  compliment
à l'artiste de sa robe et lui di :
« Vous faites une excellente propa-
gande pour la France. s>

Le général de Gaulle
et Joséphine Baker

C'est également samedi que le pré-
sident et Mme de GauLle ont reçu à
l'ambassade de France les diplomates
étrangers accrédités à Washington. Les
représentants de quelque 80 pays leur
ont été tour à tour présentés et toute
la cérémonie n'a duré qu'un quart
d'heure environ.

Le chargé d'affaires néo-zélandais, M.
Lloyd White , est le seul avec qui le
chef d'Etat ait un peu bavardé. Il lui
a dit qu 'il avait récemment rencontré
à Paris le premier minis t re  de Nou-
velle-Zélande, M. Walter Nash , et qu 'il
avait fait une excellente impression.

Après les présentations, le général
et Mme de Gaulle ont reçu plus de
deux mille invités.

Réception du corps
. diplomatique

à l'ambassade de France

La journée de samedi s'est terminée
par un dîner offert par le vice-prési-
dent Nixon en l'honneu r du président
de la Républiqu e française. Des toasts
ont été échangés.

(Lire la suite en l i m e  page)

Dîner offert car M. Nixon

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» S nuit 1 mois
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Ppcp iiY Immeuble de 2 logements plusl es eux terrain, vue Imprenable.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

magnifique propriété de maîtres
8 pièces, cuisine, bains, chambres avec eau
courante, tout confort , garage, yue magnifique
et tranquillité absolue, surface' de 14,000 m2
en nature de vigne, forêt, jardin d'agrément
avec grande pelouse, jardin potager, piscine,
ruisseau traversant la forêt, dans le Vignoble
neuchâtelois.

A louer à Champ-du-
Moulln

LOGEMENT
de 4 chambres, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances, grand jardin.
Loyer modeste. S'adresser
à M. Arthur Frasse,
Ohamp-du-Moulln, tél.
(038) 6 5141. ' ¦

A louer aux Sablons.
à monsieur, petite cham-
bre avec eau courante.
Tél. 5 83 28, dès 11 h. 15.

Institut anglais k la montagne chercha

2 répétiteurs
directeurs d'études
l'un du 10 Juin au ler septembre, l'autre da
1er juillet au ler septembre, pour l'enseignement
du français aux étudiants pendant les cours de
vacances. Les candidats doivent avoir entre 35 et
40 ans, être de sexe masculin, d'une Intégrité
parfaite et capables de faire preuve d'une grande
autorité. — Faire offres détaillées, accompagnées
de copies de certificats et photo, sous chiffres
P. 1063 D.E. à Publicitas SA., Lausanne.

Chauffage PRÊRANDIER SJL, Neuchâtel

cherche quelques

AIDES
pour ses chantiers de montage. Se présenter

j avec certificats aux bureaux : Moulins 87,
,: Neuch&tel, le matin de S i 12 heures.
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Nous engageons ;

radio-technicien
:¦ - -*: •¦  

*(éventuellement radio-électricien) connaissant bien les tra- • J
î .. vaux de petite mécanique et pouvant travailler de façon

indépendante ;
' ¦ 

i! i - .

f • i»
faiseur d étampes

i, ( i;
ayant quelques années de pratique dans le domaine des étam-

, £ pes d'horlogerie ; ;• '¦ à
î 

¦¦ <-  ¦ y -  ¦ ¦'¦ ' :., ' 
 ̂ . '; ' , '

mécaniciens de précision
| ; , pour travaux d'entretien , de réparation et de construction de

machines d'horlogerie ;

outilleur-horloger ou horloger complet
diplômé, ayant de l'initiative et une solide pratique acquise
dans entreprise de premier plan, pour travaux de laboratoire;

horloger-rhabilleur
parfaitement au courant de tous travaux de réparation et
capable de travailler de manière indépendante • |

horloger complet
pour travaux de décollage et de visitage ;

. . .. . . . ¦ 
i ; i  

¦¦:¦¦¦. -

' • ' •¦¦ ' '  ¦ * l l  t- ' '. ¦ ¦; .
visiteur jï. / KSI -' -' ¦
connaissant parfaitement les fournitures ̂ 'horlogerie j

: '¦ ¦¦ ¦ ' ' ¦ ' .. .
¦ ' ' ' «ï '

adoucisseur
de pièces en acier. Ce poste pourrait être confié à jeune

• homme habile n'ayant pas la possibilité de faire un long
apprentissage ;

aide de comptoir
¦ jeune fil_e débrouillarde et de compréhension rapide , ayant ?
'H le sens de l'ordre, une bonne mémoire, et, si possible, quel- j

ques notions de dactylographie ;

ouvrières
3 habiles et consciencieuses, pour :

travaux d'assemblage,
visitages à la loupe et au binoculaire,
mise d'inerties, i [\ -.

' .; . - : - s .r- fciï ,v_ . contrôles statistiques,
[ s ; ¦, ... .., ' travaux propres sur machines.
i Adresser offres ou se présenter à OMEGA, service du per-

sonnel, Bienne.
: 

,
- ¦

¦ ' 
'
: 

' 

:

V ___./
'. '. '.

Je cherche

1 CAVE A VIN
dans le centre de la ville de Neuchâtel, et

1 APPARTEMENT
.fr _.- -de 4 à 5 pièces. Faire offres à Cave Neuchâ-

teloise, Neuchâtel. ? i

Sommelière
est demandée chez res-
taurateur seul, établisse-
ment agréable dans un
village. Dame, demoi-
selle, étrangère ou per-
sonne avec enfants, ac-
ceptées. Gain minimum
400 fr. par mois. Per-
sonnes sérieuses peuvent
faire offres sous chiffres
E. V. 2233 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

TOLIER
SUR AUTOS

qualifié
Adresser offres à la Car-
rosserie du Jura , Lauper
& Cie, Plerre-à-Mazel 23,
Neuchâtel.

Entreprise de Peseux cherche

k EMPLOYÉE
T DE BUREAU

travail varié et intéressant. Semaine
de 5 jours. — Faire offres détaillées,
avec prétention s de salaire sous
chiffres P. K. 2186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage de la place cherche

mécanicien
sur automobiles

qualifié. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Adresser offres écrites sous
chiffres Y. I. 2195 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUBEAU DE LA PLACE
cherche

employée de bureau
sténodactylographe. Entrée à
convenir.

Faire offres sons chiffres D.
W. 2232 an bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
aimable et capable (éventuellement débutant»)
dans bon restaurant. Entrée immédiate ou k con-
venir. Mercredi fermé. — Famille Bans Funk,
restaurant Sternen, Nldau, tél. (033) 2 30 81.

On cherche pour entrée immédiate

B A R M A I D
(pour bar-dancing à Neuchâtel) par-
lant le français et l'allemand, connais-
sant déjà le service. Horaire agréable,
gain intéressant. Place à l'année. Prière
de prendre rendez-vous par téléphone
(038) 5 3197.

Nous demandons pour notre atelier

1 courtepointière
bon salaire, semaine de 5 jours ;
couturière ou lingère serait éven-
tuellement mise au courant.
MIORINI , tapissier, Chavannes 12,
Neuchâted, tél. 5 43 18.

Restaurant de la ville demande une

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

Tél. 514 10

¦ 
REPRÉSENTANTS
GROSSISTES
Nous cherchons pour les canton s de

I 

Genève, Neuchâtel, Vaud, Berne (partie
romande), Soleure, Argovie, la Suisse
centrale, Zurich, Schaffhouse, Thurgo-
vie, Saint-Gall, représentants travaillant
à leur compte ou grossistes, ayant con-
tact étroit avec les épiceries, laiteries,

I 

boulangeries, etc., et visitant cette
clientèle avec leur propre voiture.
Nous offrons un assortiment de mar-
chandises de qualité qui se prêtent
comme article accessoire ou principal.

I

Le fabricant offre bonne marge et sou-
tien publicitaire.
Offres détaillées sous chiffres SA 729 B
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Berne.

Pour étudiant anglais, on cherche

chambre et pension
dm 11 Juillet au 6 août. Vie de famille désirée.
Offres écrites à Mme Ch. Heuer-Henderson, 27, rue
de la Flore, Blenne (BE).

Chambre à louer
tout de suite ou pour
date à convenir. Fontai-
ne-André 44, ler étage
gauche.

A louer à lo minutes
du centre, belles

chambres
meublées avec confort,
pour Jeunes filles. —
Tél. 8 42 54, le soir entre
19 et 20 heures.

A louer

jolie chambre
tout confort, eau cou-
rante chaude et froide.
Toilette attenante. En-
trée Indépendante. Libre
dès le 1er Juin 1960. '—
S'adresser dès le 26 avril
1960 à M. Gérard Dlgler ,
chemin du Rosy, Colom-
bier (NE).

Chambre à louer au
centre. Mme Blanchi,
Chavannes 6, tél. 5 13 71.

Belle chambre avec
balcon pour monsieur.
Confort . Tél . 5 27 93.

Dame seule cherche,
dans la région de Saint-
Biais e

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces. Offres
sous chiffres B. Y. 2230
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Atelier d'horlogerie cherche

remonteuse de finissages
qualifiée, ayant pratique dans les
petits calibres pour qualité soignée.
Entrée immédiate,.,;— . Faire offres
sous chiffres J". IK 2234 .au bureau
de la Feuille d'avMi ' , : '¦ "u « w

: >A\! 'r ' ¦. ' 

¦ Italien cherche

PETIT
APPARTEMENT

de 1 chambre et cuisine.
"Région Colombier. Carlo
Poncera, Bôle.

( , ^§ : *Place stable et intéressante est offerte à

DESSINATEUR
TECHNIQUE

sachant travailler L d'après les normes
VSM. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres P 10663 k à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. -j

SlMHIII-M I IHIMI—II III ¦llllll M '

A louer pour le ler
mal k personne propre
et sérieuse, Jolie petite
chambre avec part à la
salle de bains. Pension
végétarienne. Tél. 5 96 82.

Monsieur
«ta file

Nous cherchons pour
un de nos collaborateurs
une

chambre
ou un studio

non meublé.
S'adresser à Emile Eg-

ger & Cie S. A., Cressier.
Tél. 7 72 17.

Fr. 100.-
de récompense k qui
procurera logement de
3 pièces avec demi-con-
fort. Prix moyen, à Neu-
châtel, centre de préfé-
rence. — Adresser offres
écrites à, T. O. 2191 au
bureau de la Feuille
d'avis. .,.

et tranquille
cherche chambre meu-
blée aux environs de la

place Pury
Rez-de-chaussée, endroit
ensoleillé. Adresser offres
écrites à 254-389 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

IMMEUBLE
situation bas de la ville,
Evole - Maladière. Even-
tuellement échange con-
tre immeuble de trois lo-
gements, 1 garage et Jar-
din à la rue de la Côte.
Case postale 31.564, Vau-
eeyon-Neuchâtel.

En ville

logement-studio
d'une pièce et demie plus culsinette et bains.
Libre immédiatement ou pour date à conve-
nir. — Téléphoner au 5 76 72, pendant les
heures de bureau.

A louer pour fin mal,
à Peseux, dans Immeu-
ble neuf , un

LOGEMENT
de 3 chambres, confort.
Adresser offres écrites k
A. Z. 2229 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause Imprévue, à louer ou à rendre
dans jolie ville des bords du lac de Bienne ,
pour tout de suite ou date à convenir

salon de coiffure mixte
Situation centrale et important chiffre d'af-
faires. Agencement moderne. Affaire excep-
tionnelle, location modeste. Bel appartement
avec salle de bains, chauffage central, à dis-
position dans la maison.

Pour traiter et pour renseignements, faire
offres sous chiffres N 22365 U à Publicitas
S.A., Bienne . g

^ "fî .- - ¦ 

SEJOUR D'ETE
A louer pour 3 mois environ

LA DAME (Chaumont)
chalet meublé de 8 à 10 chambres. Electricité.
Téléphone à proximité. S'adresser : ETUDE
WAVRE. notaires. Tél. 510 63.

Î" 

¦¦¦¦ ¦¦ Il ¦ ¦¦!¦¦¦

ouaeau ^̂tttxe HP
mmexdat
ENUE DE LA GARE 1 Bj
MJSSÉE DE LA BOINE 2 |

A LOUER
pour octobre 1960, locaux pour

DECINS :
PIÈCES ET CUISINE-LABORATOIRE

CONFORT - TRANQUILLITÉ

^FESSIONS LIBÉRALES :
5 - 6 PIÈCES AVEC RÉCEPTION

ACCÈS FACILE |g

CAUX COMMERCIAUX: I
m2 DIVISIBLES fei>

PLAIN - PIED $5
GRANDES BAIES VITRÉES B

resser : Bureau de location, 9
jssée de la Boine 22 (rez-de- i
issée), le mardi de 10 à 12 p
es et de 13 h. à 15 heures, ou H
OISE-VIE, Service immobilier , M

du Mont-Blanc 3, Genève, tél. W
) 32 50 55. Descriptifs et plans K

à disposition.

GARAGES
à louer dès le 1er juillet , dans le
quartier de l'avenue du Vignoble -

'rue de Sainte-Hélène (la Coudre).
'Boxes particuliers. Eau. Accès facile.
S'adresser à l'entreprise Comina
Nobile & Cie, Saint-Aubin (Neuchâ-
tel) . Tél. (038) 6 71 75.

A louer ou à vendre, à proximité de Neu-
ch&tel,

CAFÉ- RESTAURANT
Reprise du matériel Fr. 47,000.— Pas de
pas de porte. — Adresser offres écrites à
B. L. 2200 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

SERRURIER-TOLIER qualifié
(Bauschlosser)

Faire offre avec copie de certificats à

Edouard Dubied & G* S. A.
C O U V E T  (NE)

(Lire la suite des annonces classées en Sme page]

¦_______________---____-__----_---_------BM^^^H^^^B___________-_________________Hi

Grand magasin de Suisse romande
cherche pour' son rayon de

PAPETERIE

chef de rayon
(Monsieur, dame ou demoiselle)
très au courant de la branche, ayant de
l'expérience dans les achats et la direction
du personnel.

Faire offres avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire, sous
chiffres P 10633 N à Publicitas, NeuchâteL

Importante usine du Jura neuchâtelois cherche
y ¦ ¦ ¦ 

\ .

chef trempeur
capable de conduire un atelier de traitements thermiques.
Place stable avec caisse de retraite pour candidat possé-
dant des qualités de chef et connaissant les traitements
thermiques des aciers d'outillage et de cémentation.

Faire offres avec curriculum vitae, copie de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres P 50.085 N à Publicitas,
Neuchâtel .

i

Je cherche

DAME
sachant bien faire la cui-
sine. Entrée à convenir.
Hôtel de la Gare, les
Geneveys-sur-Co__rane.

Mous cherchons un
chauffeur

pour notre service local
de camionnage. Permis
rouge. Entrée dès que
possible, place stable.

8e présenter chez Lam-
bert & Ole, gare aux
marchandises, Neuchâ-
tel.

Maison de machines à
laver et d'aspirateurs
cherche, pour la région
de N-uchAtel-Jura ber-
nois,

2 représentants
démarcheurs - vendeurs ;
tort fixe, frais de dé-
placement et frais de
voyage. — Adresser of-
fres écrites à 224 - 382
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, région du
Vignoble,

VUIa
de 5 pièces

garage et vastes dépen-
dances. Adresser offres
écrites à N.O. 2080 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Wl&̂H
|H Sac anti-mites ||j
¦VlWn pour 4 à 6 vêtements, longueur 135

!____W__ cm- ' avec cadre métal 20 X 48 cm. JS£|HM|

iHflH Article en plastique fantaisie, trois

QraBj ravissants dessins, entièrement bor- jj BH

_H___'*^€^^'V r̂C- ' H.^^ _B_L

¦_5 ^ ^'J? Ï̂̂ S^^_»̂ 3(_S^̂ ^̂ ^3_. m̂Wŷ fêjR _____ ^MB - ;'__F
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Neuchâtel, 2 faubourg du Lac

L'indispensable blazer
est de retour

' -

__E_in_p^H_\_v____
^__^  ̂ —S f̂c a \̂_____[

La mode vous le propose en drap
marine, façon droite, fermeture sur
trois boutons.

Tai lles 36 à 40 QQ80
c tillSon prix W

COUVR E
\ 3a; rUH4A/wz4A/fè SA

NEUCHÂTEL  j

OFFRE

muguet
de forêt
Benlcchlo Glullo
Lamone, Tessln

Tél . (091) 2 09 03

Pour f iancés...

une affaire 1
mobilier neuf,
de fabrique ,

10 ans de garantie,
comprenant :
chambre
à coucher

dernier modèle avec

.£££ et 2 tables
de chevet ,
salle à manger
ton noyer poil, »
c o mp o s a nt  dun
Seau buffet avec
vitrine, grande ta
Me à rallonges e t*
chaise- ooniortebl^
les deux chamures
^semPle, seule-
ment >

Fr. 1670.-
Prolltez d'une offre
aussi avantageuse et
venez voir ce ma-
gnifique ensemble
|ans tarder ! Sur
Sisir facilités de
Bip î alBOn
franco domicile.

_ b_ de l'Hôpital il
TII. (038) 5 75 05

Ouvert de 8 h. a
12 h. et de 13 h. 30
t 18 h. 30, ou le
LIT sur rendez -
fous. Pour visiter
automobile k dis
position.

¦

Salopettes netf es  ̂ l>^4
d'uncoupdebaguette.''£ X f̂

sa meilleure chemise

....¦r :- : ';.-.. ' 'y. '

une marque de qualité i '\ • v>  ;|
SCHAPPE de Bàle. , ' l

^̂ ^ .̂. -̂̂ ,/
En nouveau HMflMRHf
NYLSUISSE et -SANITIZED . (._.;_ ¦, ¦''Ti! . , .1 1. ...J

Rien n'est trop sale pour PER!
PER dissout sans peine toutes les graisses et
crasses. Salopettes tachées de cambouis et effets
professionnels redeviennent beaux propres.
PER est tout indiqué pour laver les vêtements
de travail à la machine.

chambre à coucher...
JT AVEC literie XM modèle ASb Q , bouleau doré ou 

^^m Z couleurs , comp rznant : Z lits )umeaux ^LM Z tables cie mit. Aarmoire Sporf os , A coi f- %
W f euse Avec glace .Avec 2 sommiers à f ëk s\È réglables ,Avec Z protège et Avec Z matelas , 1
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A vendre

chien Boxer
âgé de 9 mois, excellent
pedigree. — S'adresser
par téléphone au 6 75 44.

Mesdames
Le beau trousseau durable s'achète à

La Maison de Blanc
• où se trouve un choix superbe de
: : toutes les nouveautés.

M. Kessler Ecluse 13

A VENDRE
pour cause de déména-
gement, cuisinière à gaz
« Le Rêve », 3 feux , four ,
k l'état de neuf , der-
nier modèle. — Tél.
(038) 5 10 44.

Neuch&tel

j u i d i o -  zudec iïT««
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
c" > tontes marqnes
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- li'ir modelant le buste , en satin de

^^^^^^^\\ \\ »Jfe*̂ ^  ̂ perlon et dentelle nylon,

^^^^0êS^̂ /X léger, crochets dos. Blanc

y p̂ ^T 15.90
Même modèle, mais avec
empiècement long, élastique dans
le dos de 14 cm. de haut,•¦* gg  ̂

¦
' fermeture réglable, en blanc IVT*W

! r -  
,r -". ¦. • 5E_Ŝ B
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Provenant d'échanges,

k vendre deux

machines
à laver

dont une automatique,
une cuisinière à gaz et
une chaudière « Zaug »,
60 1., à l'état de neuf .
Cretegny & Cie, appa-
reils ménagers, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

Machine à écrire
t Royal » à vendre d'oc-
casion, en parfait état.
Pr. 110.—. Tél. 5 14 14.



Bienne marque les deux buts
mais ne récolte qu'un point

On lutta plus qu'on joua à Lugano

Lugano - Bienne 1-1 (1-1)
LUGANO : Tettamanti ; Schmidhau-

ser, Crivelli ; Pantellinl, Frosio, Poma;
VivarelH , Glovio, Gottardi , Benko, Cla-
ni. Entraîneur : Grassi.

BIENNE : Parlier ; Kehrli, Allemann ;
Turin, Merlo, Studer ; Hanzi , Gehrig,
Graf , Derwall, Stauble. Entraîneur :
Derwall.

BUTS : Kehrli, autogoal (33me),
Gehrig (35me).

NOTES : Ce match s'est disputé sur
le stade du Cornerado en excellent
état. On dénombrait 1500 spectateurs.
Arbitrage de M. Huber, de Thoune.
Corners : Lugano - Bienne 3-4 (2-3).

X X X
Lugano, 24 avril.

Ce match, d'un piètre niveau
technique, valut surtout par l'ar-
deur mis dans la bataille par les

deux adversaires. Lugano entama
les hostilités avec son habituelle
tacti que de prudence, Schmidhau-
ser fonctionnant comme arrière de
réserve. Mais en seconde mi-temps,
lorsque les Tessinois se lancèrent à
l'attaque pour forcer la décision,
Schmidhauser donna un coup de
main à un quintette qui en avait
besoin. Le résultat ne subit pour-
tant plus de modification. Il est en
définitive équitable. Le premier but
de la partie fut l'œuvre de l'ar-
rière biennois Kehrli, qui dévia ma-
lencontreusement un tir de Gottar-
di. Bienne rétablit l'équilibre deux
minutes plus tard par Gehrig, sur
passe de Derwall A deux minutes
dn repos, Bienne prit l'avantage
par Hanzi , mais l'arbitre annula ce
point pour hors-jeu. Notons encore
qu'à la Sme minute de la seconde
mi-temps, Benko tira violemment de
trente mètres, Parlier fut battu,
mais la balle frappa la barre trans-
versale. Ce furent les seuls événe-
ments dignes d'être mentionnes I

O. G.Fribourg abat Langenthal
au dernier moment

Match heurté sur le stade de Saint-Léonard

Fribourg, 24 avril.
Lorsque maître et élève jouent

ensemble, ce n'est pas toujours ce-
lui qui- fait la plus belle démons-
tration qui reçoit la meilleure note.
Les Fribo-irgeoiis faillirent bien fai-
re les frais de cette expérience. En
football , pour gagner, il ne suffit
pas de dominer. Comme en boxe,
par exemple ! Cherchant à tout prix
a sauver leur place en ligue na-
tionale B, les visiteurs semblaient
avoir choisi comme devise « Vain-
cre ou mourir ». Par tous les
moyens, il fallait chercher à rame-
ner un ou deux points au pays, et
lorsque fut marqué au dernier mo-
ment l'uni que but de la partie, on
vit plusieurs joueurs de Langenthal
manifester leur désappointement en
se couchant et en se roulant par
terre de désespoir.

Après avoir lutté avec les Fribour-
geois jusqu'à l'extrême limite de
leurs forces, les visiteurs ne s'at-
tendaient pas à être coiffés sur le
poteau, et on peut comprendre leur
déception. Contre une équipe qui
pratique un jeu très rudimentaire et
entièrement basé sur la performan-
ce physique, les Fribourgeois pré-
sentèrent de loin le meilleur foot-
ball ; et ce n'est que justice qu'ils
aient finalement empoché les deux
points de cette terrible rencontre.

P. Mt.

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothéraplques, ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. QCentrc *

Rajeunir son intérieur,
c'est embellir sa vie !
Vos meubles ne vous plaisent plus ; ils
soni trop « lourds », peu pratiques ou
démodés... Qu'à cola ne tienne I
Noire service d'échange, parfaitement
organisé, reprendra vos anciens meu-
bles et vous en livrera des neuls, mo-
dernes, qui rajeuniront votre intérieur
et sèmeront la joie de vivre dans votre
foyer... de plus , sur désir , le solde pour-
ra fort bien s'acquitter par petits verse-
ments mervstrels.
Téléphonez ou écrivez aujourd'hui en-
core a Meubles G. Meyer, Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 11, tél. (038)
5 75 OS (service échange), qui vous don-
nera volontiers tous les renseignements
désirés et se fera un plaisir de vous
conseiller , cela sons aucun engagement
de votre part.

MANTT.TiK — En demi-finale de la
zone d'Extrême-Orient de coupe Davis
de tennis à Manille , les Philippines mè-
nent par un à zéro devant le Japon.
Le Philippin Baymundo Deyro a battu
le Japonais Nagasaki par 6-1 , 6-1, 6-4.

Le _econd match entre le Japonais
Ishlgiro et le Philippin Johnny José fut
arrêté par une averse orageuse, alors
que le Japonais menait par 6-4 et 4-1
dans le second set.

0 Devant 30,000 spectateurs,- au stade
« Hohe Warte » de Vienne, par un temps
pluvieux, la Hongrie a remporté la tir
nale du tournoi Juniors de l'UEFA, bat-
tant la Roumanie par deux buts k un.
Le résultat était acquis à la mi-temps.
Q Hier .à Anvers, la Belgique a battu
la Hollande par 2 à 1. Vandenberg et
Piters marquèrent pour les Belges, alors
que le but hollandais était réussi par
van der Kuil .

# La finale de la coupe anglaise ama-
teur s'est déroulée au stade de Wem-
bley devant 60,000 spectateurs. Hendon
a battu Klngstoian par 2-1 (0-il) .

Hendon n'égalisa qu'à, trois minutes
de la fin et marqua le but vainqueur
à la 88me minute. A 30 secondes de la
fin Kingstonlan faillit bien égaliser
quand un tir de son centre-avant s'écra-
sa sur un montant et revint en Jeu.
O Championnat d'Italie (27me Journée) :
Florentlna - Lazio 2-2 ; Gênes - Padoue
0-0 ; Inter - Juventus 0-3 ; Lanerossi -
Bologne 1-1 ; Napoll - Alessandria 1-1 ;
Palerme - Milan 1-0 ; Rome - Atalanta
3-0 ; Spal - Sampdorla 1-1 ; Udlnese -
Barl 0-1.

Classement : Juventus, 46 points ; Flo-
rentlna 41 ; Milan 38 ; Padoue et Spal
32 ; Rome et Inter 30.
# A Liège, l'équipe belge du Standard
cie Liège a battu l'équipe brésilienne des
Cruzelros par 4 buts k 2.
9 Au stade de Hampden Park , à Olas-
cow, devant 70.000 spectateurs, la finale
de la coupe d'Ecosse a été remportée par
les Glasgow Rangers qui ont battu Kil-
marnock par 2-0.

Les Chaux-de-Fonniers submergés
Bâle a fourni une de ses meilleures performances de la saison

Bâle - Chaux-de-Fonds 4-0
(0-0)

BALE : Setttler ; Michaud , Weber ;
Maurer, Obérer, Rlckenbacher ; Lud-
wig, Chenaux, Hugi, Frigerio, Speidel.
Entraîneur : Vincze.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ma-
gada, ^Leuenberger ; Sommerlatt ; Ker-
nen, Jager ; Fttri, Antenen, Kauer, Pot-
tier, Coutaz. Entraîneur : Sommerlatt.

BUTS : Deuxième mi-temps : Hugi
(Ire et Sme) ; Frigerio (Sme et 40me).

NOTES : Match disputé au stade du
Landhof en présence" de 7300 specta-
teurs, dont beaucoup étaient venus
certainement de la -Foire, et arbitré
par M. Schicker, de Berne, qui fut ex-
cellent. Le temps était ensoleillé par
léger vent, sans influence notoire, et
le terrain en. bon état. Chaux-de-Fonds
Joua sans Ehrbar et Morand, tandis que .
Bâle était privé, pour raison de bles-
sures, de ses deux demis Vetsch et
Thiiler. D'autre part, Pottier dut être
emporté aux vestiaires à la deuxième
minute de la reprise déjà, i la suite
d'une rencontre avec le centre demi
Obérer, ce qui contraignit Chaux-de-
Fonds à disputer la seconde mi-temps
à dix joueurs seulement. Outre lea
deux buts qu'il marqua, Hugi tira une
fols sur la latte à la 36me minute de
la première mi-temps, et une fols sur
le poteau à la 2me minute de la se-
conde mi-temps. Corners : Bâle -
Chaux-de-Fonds 5-13 (5-4).

X X X  .
. ..Bâle, 24 avril .

Bnibrepris sur un rythme très vif, ce
rojatche tourna raipidement, c^est-à-dir*
à partir de la lOme minutie , à l'avan-
tage de l'équipe bâJoise, qui' fournit là
une de sies meilleures performances de
la saison. Grâce à son excellente forme
collective d'abord. Grâce au dynamisme
de ses trois nouveaux Joueurs d'atta-
que, Ludwig, Chenaux et Spëide., qui
sont de purs produit du cru. Grâce
enfin au pouvoir réalisateur de Frige-
rio et Hugi. La conjugaison de tous ces
éléments positifs dégrada la formation
neuchAteloise aju rang d'équipe de se-
cond plan. C'est, en effet, un spectacle
assez rare sur nos stades que celui des
footballeurs chaux-de-fonniers ' cloués
dans leur zone défensive, et mobil isant
toute leur énergie pour tenter de faire
échec aux entreprises d'un adversaire
préoccupé depuis lomgtem'ps pair um pro-

blème de sauvetage, dont l̂ acuité ne va
qu'en augmentant.

X X X
La tradition veut que Chaux-de-Fonds

peine contre Bâle en général , et au
Landhof en particulier. Mais on ne
s'Imaginait pas toutefois que cette tra-
dition prît i ce point force de loi.
II est hors de doute que le départ de
Pottier compromit à lui seul les chan-
ces de l'équipe romande face à un ad-
versaire qu'elle craint comme la peste.
Car Pottier était hier son homme de
base, celui dont elle avait besoin au
four et au moulin pour assurer les r*-
lals au centre du terrain, pour orien-
ter le jeu sur les i points faibles da,
l'adversaire, quand, par hasard, il y en
avait dans un dispositif défenslf ma-
gistralement organisé et pour terminer
aussi les mouvements d'attaque.

X X X
Cependant, sous le règne de Pottier

en première mi-temps, Chaux-de-Fonda
ne parvint qu'à créer trois situations
exploitables : une à la 12ime minute,
que Kauer gâcha par temporisation ;
une à la 20me à la faveur d'un coup
franc de Sommerlatt, que Pottier pro-
longea d'un tir «ur l'extérieur du po-
teau ; et une à la 42me minute consé-
cutive à une progression en diribble de
Pottier. Tandis que de l'autre côté, les
avants bâlois firent feu des quatre fers
avec une constamce qui aurait dû leur
valoir un avantage d'au motos deux
buts à la mi-temps. D'autre part, quand
Pott ier sortit, Hugi avait déjà réalisé
le premier but et était en train de pro-
mener _es adversaires directs au bout
d'une laisse. Le Hugi de la grande épo-
que, sûr de son dribble court et de la
docilité de la balle, éliminant troll
adversaires par une seule feinte. Hugi
avait en Frigerio un compagnon d'aven-
ture dont les qualités ne font que
s'affirmer ; à eux deux, ils sont capa-
bles de grandes choses lorsqu'ils veu-,
lent bien se donner la peine d'un peu
d'ail truisme. Ils s'embarrassèrent par-
fois mutuellement, mais Hugi poussa
néanmoins la complaisance (son suc-
cès assuré, bien sûr, il avait marqué
dieux buts) à mettre son jeune coéqui-
pier en possession de d'eux balles ex-
trêmement bien servies, que Frigerio
utilisa promptement pour arrondir le
résultat. Quatre à zéro : c'est un ré-
sultat lourd pour Chaux-de-Fonds. Mais
récompensant justement la performance
de l'équipe bâloise tant en défense
qu'en attaque. R. R.

XXme journée Résultats et classement de ligue B

Berne - Schaffhouse 4-2 Rangs «OT-FES MATCHES BUTS
(6) (9) j. G. N. P. p. o. pts

Cantonal - Urania 1-0 lm y ra>(yaTg 20 14 3 3 40 21 31
(11) (5' 2. Young Fellows . 20 13 4 3 48 28 30

Fribourg - Langenthal 1-0 3. Brilhl 19 9 5 6 37 35 23
(1) (12) ' 4. Yverdon 19 7 8 4 38 26 22

Sion - Young Fellows 0-1 5. Urania 20 10 2 8 49 37 22
W (2) Berne 20 7 8 5 38 39 22

VeT.ey - Br""»l 0-0 7 Th0XIa 20 8 5 7 47 29 21
l8) W. 8. Vevey 20 5 7 8 33 36 17

Yverdon - Aarau 1-2 Cantonal 20 7 3 10 36 43 17
(3) (13) 10. Schaffhouse . . 20 6 4 10 29 40 16

Thoune - Longeau 5-0 Aarau 20 6 4 10 26 37 16
(7' (14) 12. Sion 20 6 3 11 32 39 15

(Entre parenthèses le rang Langenthal . . .  20 4 7 9 21 30 15
qu'occupaient les équipes avant u Longeau 20 2 7 11 22 56 11les matches de dimanche.) ¦

Langenthal mit aussi la défense frlbourgeolse en danger. Nous voyons ci-
dessus le gardien Brosi dégageant la balle des poings sous le regard de son
arrière Zurcher [No 2) qui devait peu après marquer le seul but de la partie.

(Press Photo ActualitéJ
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Cette 20me journée du cham-
pionnat suisse de foo tbal l  nous
a apporté quelques surprises . On
assista à un réveil des équipes
mal classées. Les six derniers du
classement ont récolté des p oints.
Le problème de la relé gation est
loin d'être résolu.

Young Boys , grâce à sa vic-
toire de Granges , consolide sa
position en tête et possède main-
tenant quatre longueurs d' avance
sur Bienne , tenu en échec au
Cornerado. Les trois clubs tessi-
nois ont obtenu un résultat nul .
Si celui de Lugano était attendu ,
le partage des Charmilles est à
classer dans les demi-surprises ,
surtout si l'on songe que Bellin-
zone n'avait, jusqu 'ici, récolté
qu 'un seul point sur terrain ad-
verse. Grasshoppers continue à
p iétiner et doit concéder le match
nul à Chiasso , en reprise depuis
quelques dimanches. Chifux-de-
Fonds cause une nouvelle décep-
tion en s'inclinant bien bas sur
les bords du Rhin. Le déplace-
ment de Bâle n'a jamais été
bénéf i que pour les c Monta-
gnards » ; on était cependant loin
de penser gu 'une défai te  de 4-0
clôture rait le débat.

L'éventuelle répétition de la
finale de la coupe Lucerne -
Zurich s'est terminée par un nou-
veau succès des joueurs de la
Suisse centrale. Les coéquip iers
de Liischer sont en forme ;
Young Boys en a déjà fa i t  l'ex-
périence lundi dernier.

X X X
En ligue nationale B, Cantonal

s'est assuré deux poi nts indis-
pensables contre un Urania pr ivé
assez tôt de deux de ses meil-
leurs éléments blessés. Les N eu-
châtelois jouèrent avec une vo-
lonté qui leur f i t  souvent dé-
fau t  ;. ce n'est que justice qu 'ils
aient gagné. Ma is qu 'ils ne s'ar-
rêtent pas en chemin. Si , eh tête
du classement, les jeux sont fa i t s
— Fribourg et Young Fellows
seront, sauf accident , promus à
la f i n  de la saison — la situation
reste confuse en' queue. La p osi-
tion de Langenthal s'est aggra-
vée , ainsi que celle de S c h a f f -
house et Sion. Aara u et Cantonal
connaissent momentanément un
peu de quiétude. Six équipes ne
sont séparées que par deux
points , ce qui va rendre encore
plus acharnée la lutte contre la
relé gation.

A Cantonal de poursu ivre sur
sa lancée , af in de se mettre déf i -
nitivement à l'abri et de pro u-
ver à ses amis qu 'il vaut mieux
que son classement.

Cl.

Deux points précieux à Cuntonul___ a

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
* 

Urania fournit une plaisante réplique, mais, malchanceux
succomba sous le nombre

Cantonal - Urania 1-0
(0-0)

CANTONAL : Fink ; Chevalley, Pé-
gulron ; Bécherraz , Tacchella, Michaud;
Wenger, Richard, Wettig, Mauron , Bal-
laman. Entraîneur : Presch.

URANIA : Chevrolet ; Brentini , Mo-
rel ; Cheiter, Prod'hom, Gerber ; Du-
fau, Neuschafer, von Burg, Casser, Te-
deschi. Entraîneur : Walaschek.

BUT : Deuxième mi-temps : Wenger
(Sme).

NOTES : Stade de la Maladière ; ter-
rain contenant plusieurs flaques d'eau
car, s'inspirant de la méthode Rappan,
lors de Suisse - Chili , on a fortement
arrosé le terrain le matin.

Ce match semble être le rendez-vous
des entraîneurs (anciens et actuels, et,
peut-être, futurs) de Cantonal. Outre
Presch, Wettig et Guillaume, on re-
marquait Fernand Jaccard et Erwin
Erni. Bise favorable et soleil défavora-
ble à Cantonal en première mi-temps.
1500 spectateurs. Arbitrage autoritaire
mais non exempt d'erreurs du Sédu-
nois Schiittel. On déplora deux blessés
chez les Genevois. A la 21me minute,
Cheiter, touché à la cheville, quitte le
terrain avec l'aide de ses soigneurs.
Il en ira de même de von Burg douze
minutes plus tard. Un seul remplaçant
étant autorisé, c'est Michel qui pénètre
sur le terrain, de sorte que pendant
près d'une heure, Urania joua à dix.
A trois minutes de la fin , Wenger, vic-
time d'une crampe, doit recevoir quel-
ques soins. Corners : Cantonal - Ura-
nia 9-6 (3-3).

X X X
Neuchâtel, 24 avril.

Ce derby romand • fut l'iin des
matches lés plus plaisants que l'on
vit sur le stade de la Maladière cette
saison, Les phases étaient claires, le
jeu vif et, malgré les deux blessés,
dépourvu de hargne. Non pas qu'on
se contenta de jouer au petit trot !
Urania, supérieur techniquement, n'était
pas venu à Neuchâtel pour offrir deux
points à son adversaire en danger de
relégation. Nous ne dirons pas que
les Genevois luttèrent comme si leur
existence avait dépendu de ce match ;
mais , tout en restant décontractés, ils
jouèrent leur chance. Plusieurs fois ,
ils faillirent recueillir le fruit de leurs
efforts. S'ils perdirent finalement , il
faut en rechercher la cause, d'une
part, dans le fait qu'ils se trouvèrent
pendant près d'une heure en infé-
riorité numérique, d'autre part, dans

la performance de Cantonal, d'un
honorable niveau si l'on en juge à ce
qu'on vit précédemment.

X X X
Les Genevois , p lus habiles dans le

contrôle du ballon , ne se découragèren t
jamais. Bien que courant pour onze
alors qu 'ils n'étaient que dix, ils n'ac-
cusèrent aucune fa t i gue. A tel point
que les dernières minutes parurent
bien longues aux Neuchâtelois à qui
il fallait  absolument ces deux poi nts
et qui, dans l'énervement, faillirent
concéder un penalt y pour une faute
de main que M . Schiittel ne releva
pas , mais qu 'un autre arbitre aurait
peut-être sanctionnée t Si Cantonal
connut de semblables moments, per-
dit de son calme à cause de l'impor-
tance de l' enjeu pour lui et de la
faible avance qu 'il possédait , la res-
ponsabilité en incombe un peu à Luc
Wenger qui se trouva une bonne demi-
douzaine de fo i s  dans une position
favorable et qui ne put en exp loiter
qu 'une. On précisera même que le but
qu 'il marqua était p lus d i f f i c i le  à
réaliser que les cinq ou six autres
qu 'il eut au bout du soulier, dont
un face à la cage... vide.

X X X
Quelles furent les figures marquantes

de oe derby ? Dans Cantonal, citons

Wettig qui se dépensa beaucoup, dé-
chirant; la défense adverse en se
déportant tantôt à droite, tantôt à
gauche. Dommage qu'il fut mal secon-
dé ! Ses ailiers manquèrent d'oppor-
tunisme, de discipline aussi. Richard,
excellent en début de partie , s'effaça
par la suite. Seul Mauron conserva
un bon rendement tout au long des
quatre-vingt-dix minutes. Fink ne com-
mit qu'une bévue ; elle ne porta pas
à conséquence. Tant mieux puisque,
à cause du faible écart, elle aurait
pu coûter un point.

Chez Urania , le meilleur fut le gar-
dien Chevrolet qui éolaircit maintes

Situations dangereuses , prenant même
.-¦parfois de grands risques dans des

sorties qui restaient la seule solution
à sa disposition. On apprécia aussi
là' clairvoyance de Neuschafer qui se
montra cependant prudent peu après
les accidents fortuits dont furent vic-
times ses coéquipiers. En conclusion ,
disons que Cantonal est en progrès et
peut espérer se tirer d'affaire à con-
dition d'afficher une volonté sem-
blable à celle d'hier en cette difficile
fin de championnat . Les plus dures
batailles restent encore à livrer. Et
disons encore que si Urania avait été
l'un des deux clubs accédant à la
catégorie supérieure, il n'y aurait pas
eu de quoi s'en étonner . On s'étonne
au contraire qu'il n'en soit pas.

V. B.

XXme journée Résultats et classement de ligue A
Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS

Bâle - Chaux-de-Fonds 4-0 j. G. N. P. p. c Pts
. (12) . (3) j. y<)ung Boys . .  20 15 1 4 62 34 31Grasshoppers - Chiasso 1-1 2. Bienne . . . ¦'. . . 20 10 7 3 39 25 27

W (7) " g. Chaux-de-Fonds 20 11 3 6 55 38 25
Granges - Young Boys 1-3 4. Zurich . . *. . . .  20 10 4 6 53 35 24

(11) (1) 6. Lucerne 20 9 4 7 50 50 22
Lugano - Bienne 1-1 6- Servette 20 7 7 6 37 28 21

(13) (2) V. Chiasso 20 7 6 7 27 39 20
T ,-.»™,. 7..- ...1. o i 8. Winterthour . .  20 8 2 10 30 34 . 18Lucerne - AU rien 2-1 - T ..n ,¦ .. o .,., r_ -;

f f i .  (â.\ '* Lausanne . . . .  20 6 6 8 33 50 18
(0> w 10. Grasshoppers . . 20 5 7 8 35 45 17

Servette - Bellinzone 1-1 n. Granges 20 5 5 10 34 37 15(5) (14) 12. Bâle 20 3 9 8 32 41 15
Winterthour - Lausanne 5-0 13. Lugano 20 5 4 11 24 39 14

(10) (8) 14. Bellinzone . . . .  20 3 7 10 21 37 13
(Entre paren thèses le rang Stiart-Tota . fnlnnno ri M tfatfnants(.u'oocupaienr les équipes avant »po«- _.0-0 - toionne cies gagnants

les matches de dimanche.) ' 1 x 2  x l x  1 1 1  1 2 x 2

Alerte dan. le camp neuchâtelois , mais Tacchella dégagera la balle avant que
le rapide Tedeschi (No 11) ne puisse la loucher.

> ' >iw i^_(V * I l  (Press Photo Actualité.)

FRIBOURG : Brosi ; Zurcher, Laro-
che ; Cotting, Poffet , Raetzo ; Schnl-
theiss, Renfer, Bongard, Jaquet, Gauch.
Entraîneur : Sekulic

LANGENTHAL : Haefel l ; Wirschlng,
Balsiger ; Geiser I, Weiland, Martin ;
Gelser II, Rieder, Fries, Guyaz, Bezzo.
Entraîneur : Wirschlng.

BUT : Deuxième mi-temps, Zurcher
(_ 3me minute).

NOTES : Temps ensoleillé. Tempéra-
ture agréable. Chacune des équipes fut
contrariée à tour de rôle par une bise
assez forte qui balaya le terrain du-
rant tout le match. Langenthal devait
l'avoir comme alliée en première mi-
temps, mais les visiteurs ne surent pas
utiliser cet atout, Après le repos, ce
sont les Fribourgeois qui en profitè-
rent, et immédiatement leurs actions
furent plus dangereuses. Malheureuse-
ment, les avants locaux n'étaient pas
dans un jour faste, et la fortune était
aux côtés des visiteurs. Par moments,
on eut l'impression qu'un ange gardien
assistait l'excellent Haefeli , tant U
était chanceux dans ses interventions
et parades. U fallut que l'arrière fri-
bourgeois ZUrcher monte i l'assut de
ce rempart pour que son équipe arra-
che finalement la victoire, soua les
applaudissements frénétiques des 4000
spectateurs. L'arbitre, M. Stettler de
Schaffhouse, commit plusieurs entorses
i la logique, et se montra trop large
envers les visiteurs . Corners t Fri-
bourg - Langenthal 8-2 (3-1).

Fribourg - Langenthal 1-0
(0-0)

apéritif Jtik
léger jJBj
à base îjBI
d'artichauts î

Agence générale : Q. Hcrtlg Fils & de
La Chaux-de-Fonds. T6L. (080) 210 M
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Pour notre magasin La Cité, nous
cherchons une

vendeuse en textiles
si possible avec connaissance de la
branche corsets.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
photo à la direction de la S.C.C.N,
Sablons 39.

Le mystère de l'Olivette
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 4
EVE PAUL-MARGUERITE

Elle se sentait la tête lourde et
les tempes migraineuses. En un
éclair, elle revit  la foule tourbil-
lonnante et bariolée sur laquelle se
détachaient les visages éni gmatiques
d'André ct de la diablesse, les t ra i t s
souriants de René et de Rose Prada ,
la mine  joviale  de Joseph Loustalet
et l'expression si tendre d'Ugo
Gaspari...

Evoquant Ugo, Ariette éprouva un
mouvement de reconnaissance.
Comme il s'était mont ré  a t ten t ionné ,
délicat , comme il avait  su la dérider
et lui faire p araî tre  agréable une
soirée si mal commencée. Ils avaient
dansé. Ariette avait  d'abord voulu
s'étourdir, puis elle avait  pris p lai-
sir à la danse et n 'avait  guère
changé de par tena i re  ; s a u f '  un
fox-trot concédé à Loustalet , elle
n 'avait pas qui t té  Uço.

Et quand , à minui t , alors que ni
Victor ni André n 'avaient reparu ,
Ugo avait déclaré :

— Il est temps pour les personnes
convenables de se retirer !

Ariette n 'avait pas protesté et
s'étai t  dirigée vers la sortie, tant

la porte d'entrée, elle eut le temps
de penser que Victor était rentré -
après elle, celte nuit , puisqu 'elle,
Ariette avait eu soin de ne' pas
verrouiller et que l'oncl e se couchait
toujours à neuf heures.

— Victor doit dormir comme
une souche, songea-t-elle en ouvrant
le battant.  Il a dû danser jusqu 'à

. l'aube.
Trois hommes, coiffés de cha-

peaux melon , se tenaient sur le
seuil. L'un gros et court , à cheveux
gris et t e in t  rubicon d , avec de
longues moustaches, l'aoïtre , blond ,
maigre et blême, et le troisième un
petit  b run  au visage barré d'une
forte moustache noire. Ariette re-
cula , in terdi te .

— C'est bien ici que demeure
Victor Negroni ? demanda le plus
âgé des trois.

— Oui , - f i t  la jeune  fille d'un ton
indécis  où perçait la méfiance. Puis-
je savoir cc que vous lui voulez ?

Le plus âgé entrouvrit son par-
dessus et laissa apercevoir sur sa
poitr ine sa médaille d'inspecteur de
police ju diciaire .

— Lauren t Castelle , commissaire
de police , dit-il , laconique.

Et, désignant ses deux compa-
gnons :

— L'inspecteur Vulpi et l'agent
Bersaglia.

Ariette parut frappée de stupeur :
— Il est arrivé un malheur ? de-

manda-t-elle la gorge sèche.
— Le terme est faible , mademoi-

selle, dit l'inspecteur avec un sou-

était grand l'ascendant que le jeune
homme avait pris sur elle pendant
ces dernières heures.

— Nous vous raccompagnons,
avait dit Rose , apprenant que son
amie qu i t t a i t  la fête.

Mais Ariette avait prolesté. Elle
ne voulait pas arracher ses amis
du bal. Ugo proposait de la recon-
duire , il reviendrait  ensuite. Elle
acceptait.

Victor n 'était pas au logis. Réso-
lue à ne pas s'inquiéter , Ariette
supposa qu 'il était retourné au bal
avec André.

— Ils seront bien attrapés de ne
pas m'y voir , songea-t-elle en se
déhabillant.

Sitôt au li t , elle avait sombré
dans un sommeil agité de rêves
agréables où l'go jouait un rôle des
plus  sympathiques.

Les coups f rapp és à la porte
d'entrée redoublaient  de violence.

— Ah ça ! murmura-t-elle, tout
le monde dort dans cette maison.
L'oncle est , M est vrai , un peu dur
d'oreille , mais Victor pourrait se
lever. Quelle heure  est-il don c ?

La pendule t te  p lacée sur la com-
mode marquai t  sept heures.

— Serait-ce déjà Bat is t ine , la
femme de ménage ? Pour une fois,
elle serait en avance.

Ariette enfila un peignoir , chaussa
ses pieds mignons dans des mules
de cuir, donna un coup de peigne
à ses cheveux et descendit.

— Voilà ! dit-elle, voilà !
Tout en tirant le gros verrou de

— Mais comment avezrvous su
que nous soupions hier ' avec les"
Prada ? interrogea Ariett e qui
croyait rêver.

— Il y avait sur le bureau de la
victime, rue des Ponchettes, une
lettre signée Victor Négroni assi-
gnant rendez-vous à M. Lahorte au
buffet du théâtre mun ic i pal. « Nous
vous at tendrons en compagnie des
Prada », disait la lettre. Pour une
fois , le hasard , ce dieu des poli-
ciers, nous renseigna utilement.

— Que savez-vous encore ? de-
mande Ariette.

— Votre frère, répondit  l'inspec-
teur Vulpi , rejoignit  André Lahorte
clans la salle de bal , sortit avec lui
et le raccompagna rue des Pon-
chettes pour s'exp liquer sans doute
avec lui.. La querelle s'envenima
rap idement , car vers minuit et
demi , M. Rusbal , le voisin de palier
de M. Lahorte, qui occupe au troi-
sième étage de la rue des Ponchettes
l'appartement voisin , entendit un
bruit de dispute, suivi d'un choc
qui pouvait à la rigueur provenir
de la chute d'un corps.

— De la chute  d'un corps ? ré-
péta Ariette épouvantée.

— Il n'v prêta pas d'autre atten-
tion sur le moment. (Une nuit de
carnaval , les gens font  les quatre
cents coups.) Mais ce mat in , vers
6 heures, en sortant de chez lui ,
M. Rusbal crut percevoir des râles
proven an t de l'appartement voisin
du sien.

— Quelle horreur I

rire sur sa face grise et triste.
Un crime a été commis cette nuit.

— Un crime I s'exclama Ariette,
en pâlissant.

— Votre fiancé, M. Andr é La-
horte, a été assassiné.

Ariette crut qu 'elle allait défail-
lir. Et cependant , la nouvelle était
si inattendue qu 'elle éprouvait un
étrange sentiment d'irréalité. Sa
raison se refusai t à l'admettre. Elle
parvint à articuler :

—: Assassiné ? Par qui ?
Gêné, le commissaire, brave

homme, trouva plus facil e de se
montrer brutal :

— Par votre frère , Victor Negro-
ni. Nous venons l'arrêter.

—- C'est impossible ! cria la
jeune fille indignée. Victor n 'a pas
commis ce dont vous l' accusez ; il
est vif , mais incapable de fa ire du
mal à une mouche. Il y a erreur.
Je vous le certifie. '

— Votre tendresse fraternelle
vous aveugle, mademoiselle, dit
l'inspecteur Vulpi d'un air triste.
La petite enquête à laquelle je me
suis déjà livré paraît  concluante.
Votre frère soupait avec vous lors-
que, vers onze heures et demie ,
il vous quitta pour rejoindre dans
la sall e de bal M. André Lahorte.
Il avait aperçu ce dernier en com-
pagnie d'une diablesse rouge et
comptait lui reprocher de vous
abandonner.

— De qui tenez-vous ces détails ?
demanda Ariette stupéfaite.

— De M. et Mme Prada.

— U se rappela aussitôt l'incident '
de la nui t  et vint avertir le com-
missaire de police de la placé Giof-
fredo qui m'envoya sur les lieux. Je '
n 'eus même pas à forcer la porte, !
dit Laurent Costelli, l'infortuné .
André  Lahorte gisait à terre, en.'
travers de la pièce, frappé d'un
coup de couteau dans le dos, à
hauteur du poumon.

— Est-ce possible ! s'exclama Ar- _
lette d'une voix faible.

Il avait perdu son sang en abon- .
dance. Son domino rouge, qu'il
n 'avait pas quitté , en était tout im-
prégné. Cependant , il respirait en-
core.

— U vit ?
— Hélas ! non. Nous le fîmes

transporter aussitôt à l'hôpital , mais
il rendit le dernier soupir pendant
le trajet , sans avoir repris connais-
sance , ni prononcé une parole.

— C'est affreux ! s'écria Ariette.
Le cœur lui tournait, ses jambes

se dérobaien t sous elle.
Elle se laissa tomber sur une chai- '

se et aurait  glissé à terre, si l'agent
Bersaglia ne l'avait pas retenue.

— Hé là ! Il ne s'agit pas de tour-
1 ner de l'œil , pi tchounet te , dit-il avec
un fort accent méridional qui, en
d'autres circonstances, eût fait sou-
rire Ariette. ,j

— Veuillez nous indiquer où se '
trouve la chambre de votre frère,
mademoiselle, fit  l'inspecteur Vulpi
avec une fermeté déférente.

(A suivre.)
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Nous assurons depuis le 1er avril une liaison directe Genève-Athènes-
Chypre-Beyrouth et retour par Viscount. Correspondance à Athènes

H.  

. pour Istanbul et Tel Aviv par jetliners Cornet 4B à 4 réacteurs Rolls-
Royce. Première classe et classe touriste.
Voyages de plaisance ou d'affaires ! Un billet de passage des BEA vous
permettra d'atteindre la métropole du monde antique et peut-être pour-
suivrez-vous votre voyage jusqu'au Proche-Orient.

.*
Consultez votre agence de voyage ou l'un des bureaux des

. ' Britîsh European Airways : Genève. 15 rue Qiantepoulet
(tel. 022/32 63 63), Zurich ou Baie.

fy 7, ¦ ¦ : . . . . :  ' .

B R I T I S H  E U R O P E A N  A I R W A Y S
A vendre

réchaud
électrique

2 plaques, en parlait
état. Mme Muller , Mall-
lefer 34. .

Apprenti (e)
de commerce

pourrait commencer tout
de suite apprentissage
de bureau dans notre
maison. Faire offres à
HAEFLIGER" _- KAESER
S. A., Neuchâtel , télépho-
ne 5 24 26.

D'occasion, en bon
état, on cherche à ache-
ter :

1 dlvan-llt
2 fauteuils
1 table de cuisine

,1 table
4 tabourets
Tél. 5 61 91. Mme Men-

net , tricots, Sêyon 5c. Dr Knechdi
ABSENT¦ •?__ ¦ - ¦

î
• » ¦ ¦ 

GUILLOD
1895 - 1960

65 ans d'expériences
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel*
Tél. 5 43 90

URGENT
On cherché k acheter

enregistreur v

« Révox »
C 36 d'occasion, sans ac-
cessoires.

Faire offres avec prix
sous chiffres L 40299 U
à Publicita s S. A., rue
Dufour 17, Bienne.Une forge

d'occasion
fixe ou transporta-
ble serait achetée.
Faire offres sous
chiffres P 3589 J k
Publicitas, S a i n t -
l m i e r .

Magnifique ensemble , genre club, comme le cliché,
divan-couch côtés pleins, matelas et coussins à
ressorts, coffre à literie et 2 fauteuils côtés
pleins recouverts d'un solide tissu ameublement,
plusieurs couleurs à choix. Directemen t de mon

atelier chez vous

Pour le prix ! mais oui, vous avez bien lu

Fr. 530.-
W. KURTH, avenue de Morges 9, LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

A VENDRE
un vélo de dame, en bon
état. Une robe avec Ja-
quette de laine, taille
40. Demander l'adresse
du No 2228 au bureau
de la Feuille d'avis.

Culture physique f éminine
Gymnastique pré - et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Traitement de la cellulite par

massages, gymnastique et respiration

Studio : Trois-Portes 31.
Entrée également par Evole 38 (trolleybus)

No 2, à 5 minutes de la place Pury)- .
Renseignements et inscriptions : tél. 6 28 38

(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

>

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tous les jours, " .
mardi excepté ~ • ;*

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 63

! L.: ?!

I On cherche pour

! jeune homme
(Sme année d'école)

sachant traire et con-
duire les chevaux, place
dans exploitation agri-
cole. Vie de famille dé-

t slrée. Faire offres à Gott-
> frled Spack, Bûchseln-

Chiétres.

)) Voitures à prix avantageux jj
// // Mantlira « 8 cylindres. Limousine )|Il « merCUry » 4 portée. Radio. //
// « Opel Captain » 12 cv. 1953. ))

i«  

VaUXhall » 12 CV. 4 portes. 1964. ))

« Mercedes 170 S» L^
1961 )

« HUdSOII » 18 CV. Bon état. ))

Camion « Dodge » 2 tonne.. ))
« Ausfin Comhi » 7 OT> 19M- 4 p'a- ))« HU9IIII VUmBI » œs, charge utile (f
500 kg. \\

Paiements d if f é r é s  possibles par ban- \\
que de crédit. Présentation et dé- fmonstration sans engagement. Deman- \\
dez la liste complète avec détails II
et prix à l'agence « Peugeot » pour \\
la région : f )

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL (l

.NEUCHATEL, début route des Falaises j j
Tél. 6 99 91 Pierre-à-Mazel 51 \V

A vendre

« Morris Oxford »
modèle 1955, 41.000 km.
Occasion de ler choix.
Prix 3600 fr. Facilités de
paiement. — Garage Wa-
ser, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
l NEUCHATEL J

lïfl
SWlSSA '

la portative suisse
de construction
très robuste . Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-* ches. Chariot de '
23,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-

1 tif pour stencils,
c o m p l è t e  avec

coffret.
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à
partir de Fr. 15.— '

par mois
Au comptant

Fr. 336.—

(Roymonà
Saint-Honoré 9

N E U C H A T E L

Etains
Un grand choix , des
prix ! Qu 'on se le dise.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendre

« Citroën » 11
normale, Fr. 1000.—.
Demander l'adresse du
No 2196 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Fiat Topolino »
modèle 1948, en état de
marche. Soupapes neu-
ves. Prix 500 fr. — Ga-
rage Waser , rue du
Seyon 44-38, Neuchâtel.
Agence Morris, M. G.,
Wolseley.

« Fiat 600 »
limousine 1967, excel-
lent état de marche,
grise, chauffage et dégl-
vreur . Fr. 3000.—. Gara-
ge Moderne, Carrosserie,
Boudevllliers. Tél. (038)
6 92 30.

A vendre moto

• « D.K.W. »
.50 cmc. Prix selon en-
tente. Tél. 5 88 54, le soir
de 18 h. k 19 h. Plan 3,
Neuchâtel.

/L a  bonne friture au\
l Pavillon des Falaises J

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

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Nous cherchons pour
entrée immédiate

2 jeunes filles
Bâchant si possible tra-
vailler seules. B e l l e
chambre avec eau cou-
rante. Congés réguliers.

, Faire offres sous chif-
fres. O. E. 2221 au bu-
reaux de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
présentant bien ainsi
qu'un ou une

aide de buffet
S'adresser à Bagatelle,
sous les Arcades, Neu-
châtel.

Deux Jeunes filles sont
demandées comme

v sommelière
débutantes et une com-
me

aide de ménage
Bntrée immédiate. Tél.
(038) 8 73 22._______________________ _______

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

commissionnaire
Salaire Fr. 140.—, nourri
et logé, place & l'année.
— Occasion d'apprendre
l'allemand.

Offres k M. Beyerle,
boulangerie - pâtisserie ,
Webergasse 46, Schaff-
house. Tél. (053) 5 48 97.

Commissionnaire
Jeune homme hors

des écoles serait engagé
pour le ler mai. Se pré-
senter : maison Antoine,
Concert 6, Neuchâtel.

Employée
de maison

est cherchée pour le ser-
vice des chambres. En-
trée immédiate ou â
convenir.

Faire offres à la Mai-
son de Repos, Corcelles/Concise.

Jeune fille de 17 ans
travailleuse et de con-
fiance , ayant fait une
année en Suisse roman-
de , cherche place dans
ménage ou magasin. —
Offres à Marlène Môrl,
Kappelen près Aarberg
(Berne) .

NOUA cherchons une

PERSONNE TRÈS CAPABLE
pouvant être formée comme chef
et connaissant le soudage, l'adoucis-
sage et le polissage du laiton.
Faire offres sous chiffres M. E. 2157
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

MANŒUVRES
et

OUVRIÈRES
habiles pour travaux divers. Se-
maine de 5 jours.
Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., Saint-Biaise.

On engagerait t

mécaniciens
manœuvres
suisses ou étrangers. Conditions in-
téressantes.
Faire offres ou se présenter à
Mécanique de précision N I N  U S ,
Dombresson, tél. 716 77.

EOBEL & Cie, à Peseux

engagerait

O U V R I È R E S
pour travaux propres et minutieux.

Jeune homme, de 18 à 20 ans, ro-
buste, serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir, comme

ai d e - m agasinier
et pour différents travaux.

Faire offres par écrit à Duboù
& Cie, Agence agricole, Bevaix.

Monsieur sobre, très
honnête, cherche tout de
suite changement de si-
tuation, en quaUté de

magasinier
ou autre emploi. (Even-
tuellement _ la demi-
Journée). Faire offres â
C.X. 2231 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans,
parlant l'allemand, le
français et l'Italien,

cherche place
dans institut ou pen-
sionnat , où elle aurait
la possibilité d'appren-
dre à écrire le français.
Faire offres sous chif-
fres Q. G. 2223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

diplômée, connaissant â
fond l'allemand , le fran-
çais et l'anglais, cher-

. che place à Neuchâtel
ou aux environs, comme1 correspondante. Ecrire à
Mlle Marlène Bergmann,
Oescherstrasse 4, Zolll-
kon-Zurich.



Pas de but
à Vevey

Le championnat suisse
de football

Vevey - Bruhl 0-0
VEVEY : Cerutt l ; Carrard , Luthl ;

Josefowskl, Mauch , Roulet ; Stalder,
Lansche , Bertogliati , Baertschl, Lauba-
cher. Entraineur : Rouiller.

BRUHL : Rechsteiner ; Schadler,
Stoller ; Gripi , Schmuckl , Brassel ;
Zollig, Haag, Wohlwend , Briickl, Sali-
mann. Entraîneur : Haag.

NOTES : Stade de Copet, beau temps,
bise, terrain en excellent état. Vevey
est supérieur durant les quarante-cinq
premières minutes mais ne sait pas
exploiter son avantage. Stalder, blessé
peu avant la pause, est remplacé par
Schenk. La deuxième mi-temps est
confuse et l'intérêt diminue au fil dés
minutes. Corners 6-6 (3-0). Arbitre :
H. Ceretti, de Bienne. 2000 spectateurs.

***Vevey, 24 avril.
Vevey a une fois de plus laissé

échapper une chance de prendre le
large et de remporter sa première
victoire du deuxième tour. Malgré
la rentrée de Carrad , Josefowski,
Lansché et Laubacher, Vevey con-
tinue à manquer de perçant et d'op-
portunité devant le but adverse.
C'est pour cette raison que nous
craignons le pire pour cette sympa-
thique formation.

Bruhl a fait une bonne impression
malgré la dureté de certains de
ses éléments. Tous ses joueurs sont
travailleurs et en bonne condition
physique. Le gardien a réussi d'ex-
cellents arrêts et a permis à son
équipe de repartir de Vevey avec
un point.

J.-A. M. Aarau vainqueur sans panache
Attaques stériles des Yyerdonnois

Yverdon - Aarau 1-2 (0-2 )
YVERDON : Thiébaud ; Chevalley,

Kehl ; Mottaz, Vialatte, Collu ; Krum-
menacher, Pahud , Resin, Bornoz, Haus-
manru Entraineur : Châtelain.

AARAU : Froidevaux ; WOrgier,
Ruégg ; Crivelli, Hunziker, Voegeli ;
Frichherz, Leimgruber, Stahl, Gloôr ,
Magistris. Entraîneur : Schulz.

BUTS : Gloor (lOme), Leimgruber
(40me). Deuxième mi-temps : Collu
(38me) .

NOTES : 1500 spectateurs assistent à
la rencontre dirigée par M. Ziirrer de
Zurich. Bon. A la l5me minute, Pahud
est blessé à la tête, mais il reprend
le jeu quelques minutes plus tard. A
la 44me minute, ce joueur quitte le
terrain et est remplacé par Jaccard,
qui avait précédemment joué avec les
réserves. Corners : Yverdon - Aarau
14-4 (1<M> !).

X X X
Yverdon, 24 avril.

Yverdon a concédé, hier, sa pre-
mière défaite sur son terrain.

En première mi-temps, les visi-
teurs ont tiré deux fois au but et
ces deux seuls essais firent mouche.
Un comble ! Durant cet te même pé-

riode, les joueurs locaux ont ob-
tenu dix corners. Par ces chiffres,
on comprendra mieux la stérilité
de là ligne d'attaque yverdonnoise.
Ce fut même Collu qui sauva l'hon-
neur pour les Vaudois ce joueur
est un demi et fut même parfois
arrière central.

Aarau avait recouru , à juste titre
d'ailleurs, à une défensive serrée,
comme Schaffhouse il y a quelques
semaines sur le même stade. Les
dix premières minutes furent à
l'avantage de footballeurs locaux,
puis ce fut un renversement com-
plet de la situation. En seconde pé-
riode, ce fut la gabegie complète
jusqu'à vin gt minutes de la fin. A
ce moment, les Vaudois parvinrent
à sauver l'honneur.

Dans le même laps de temps,
Thiébaud, dans une forme éblouis-
sante, évita par trois fois une plus
lourde défaite à son équipe, alors
que chaque fois, un Argovien se
présenta devant lui .

Du côté yverdonnois, deux hom-
mes seuls sont à féliciter pour leur
prestation : Thiébaud et Collu. Chez
les Argoviens, Froidevaux, Wurgler
et Frichherz émergèrent du lot.

Le résultat correspon d bien à la
prestation des deux équipes sur le
plan de la volonté, mais sur le plan
du jeu , le match fut monotone et
les belles actions rares. c. s.

Le championnat de football de llme ligue

Saint-lmier - Auvernier 6-1 (2-1)
SAINT-IMIER : Burkhaxd ; Châtelain ,

Vecchl ; Douze, Rado, Huguenin ; Scheg-
gta, Soha-froth , Oastelll, Maggioll , Pauss.
Entraîneur : Huguenin.

AUVERNIER : Perdrlzat : Galland, Ni-
cod ; Guignard, Kaulmànn, Burgat ;
Pasclie, Leutl, Schweizer, Sandoz, Looa-
telll. Entraîneur : Rouiller.

ARBITRE : M. Bolomey, de Lausanne
(bon).

BUTS : Oastelll, SchaHroth, Pause (2) ,
deux autogoals ; Schweizer.

X X X
Auvernier prit un départ fracassant

et marqua d'emblée. Bien que sup érieur
par la suite, Saint-lmier eut de là
peine à s'imposer. Il réussit cepen-
dan t deux buts avant la mi-temps.

Dès la reprise, les visiteurs parti-
rent résolument à l'assaut du but
local jusqu'au moinent où, sur contre-
attaque de Saint-lmier, ils concédèrent
un autogoal . Auvernier perdit alors
courage, et les jou eurs locaux firent
cavalier seul jusqu'à la fia de la
partie.

P. C.

L* Locle - Xamax 1-4 (0-1)
LE LOCLE : Droz ; Sandoz, Cattln ;

Ke.pp, Berly, Simonin ; Joray, Linder,
Godât , Chapatte, Marmy. Entraîneur :
Godât.

XAMAX : Gyssler ; Tribolet , Richard ;
Durua, Corslni , Gutknecht ; Mella , Bon-
_ ig_ l, Wehrli, Christen, PUrrer. Entraî-
neur : Jacot.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
BUTS : Godât (penalty) ; Wehrli (2),

Mella (2).
X X X

Cette rencontre s'est disputée sur le
terrain de « la  communalle», le nou-
veau stade loclois n'étant disponible
que cette semaine. 500 spectateurs
entouraient le terrain, très dur. Les
Loclois remplacent leur gardien Etienne ,
et les avants Scheurer et Gr imm, bles-
sés, par trois juniors. Xamax aligne
sa formation habituelle.

Cette partie importante, Jouée cor-
rectement, se d érouila, quant à sa
physionomie , souvent à l'avantage des
Loclois. La défense de Xamax fit bonne
garde et le gardien Gyssler, dans un
jour faste , arrêta tout. Un incident
de jeu démoralisa les joueurs doolois.
L'arbitré accord? à tort une balle
d'arbitre dans le carré fatidi que et
Xamax en profita pour augmenter son
avantage. Grâce à ses attaquants très
mobiles , les hommes de Jacot s'assu-
rèrent une victoire méritée. Ainsi , le
champ ionnat est joué, et c'est bien la
meilleure équi pe qui l'a gagné. Nos
félicitations à Xamax.

P. M.

Autre résultat : Etoile - Ticino 2-0.

Fontainemelon - Fleurier 4-3 (3-1)
FONTAINEMELON : Bltschard; -Schwab,

Moser ; Gatolliat , Auderset, Moret ;
Sohaffer ; Aeby, Vautravers, Veuve, Dela-
crétaz. Entraîneur : Mandry.

FLEURIER : Gyger ; Erard, Galanl ;
Trlfonl, Mlleel, Huguenin I ; Ulrich,
Weissbrodt, Mombelll , Huguenin II, Blatt-
ner. Entraîneur : Erard .

ARBITRE : M. Burloll, de Lausanne
(bon).

BUTS : Delacrétaz, Sdhaifer, Vautra-
vers, Gatolliat ; Galanl, Blattner, Weiss-
brodt.

X X X
Fontainemelon entama la parti* avec

rap idité, et marqua dans les premières
minutes. Puis le jeu se stabilisa. Il
fallut que l'équipe locale soit ampu-
tée momentanément de deux Joueurs
pour que Fleurier égalise. Mais lorsque
Fontainemelon fut à nouveau au
complet, il reprit la direction des opé-
ra _iom.s et marqua par deux fo is avant
la mi-temps.

Dès la reprise, les visiteurs parti-
rent en trombe, mais c'est Fontaine-
melon qui , sur contreattaque , augmenta
la marque. Les Fleurisans ne se décou-
ragèrent pas, et virent leurs efforts
récompensés par deux buts.

La victoire des joueurs locaux, qui
furent techniquement supérieurs, est
méritée.

R. G.

Colombier • Hauterive 1-6 (1-1)
COLOMBIER : Dunkel ; Jeanneret,

Maccabez ; Glanoll , Alblez, Fontana ; Por-
ret , Schaer , Ritzmann, Blnguely, Cze-
iernh. Entraîneur : Ritzmann.

HAUTERIVE : Amaroa : Capt, Neipp :
Truhan, Pauppe, Monnard ; Cattln , Chap-
puis, Trlbolet , Gutmann, Terzt. Entraî-
neur : Gerber.

ARBITRE : M. Glauser, de Genève,
(moyen).

BUTS : Blnguely : Truhan , Cattln (3),
Terzl (2).

Cette partie jouée samedi sur un
terrain bosselé fut  p laisante à suivre.
On pourrait croire que la victoire
d'Hauterive fut aisée. Il n'en fut  pour-
tant  rien ; le résultat  à la mi-temps
reflète bien la physionomie du jeu.
Les visiteurs , quoi que techni quement
supérieurs, ne concrétisèrent qu 'une
fois , alors que Colombier, procédant
par contre-attaques rapides, inquiét a
souvent la défense adverse. Le but éga-
lisateur fut mérité. La deuxième mi-
temps fut l'apanage d'Hauterive qui
harcel a l'équipe locale en lui infl igeant
cinq buts d'exceUlente facture. La judi-
cieuse formation de la li gne d'avants
a certainement contribué à un meil-
leur rendement. Terz i et Cattin , par
leur rapidité, en furent les grands
animateurs. Excellente tenue de toute
l'équipe qui se devait de redorer quel-
que peu son blason après ses derniers
échecs.

M. Mo.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Fafton était pressé
Servette ¦ Bellinzone I - 1

(1- D
Ce match, dirigé par le Lausan-

noi s David , attira 3500 personnes.
Fatton mit le feu aux poudres en
marquant après deu x minutes à
peine de jeu . Mais à la 27me mi-
nute , Bellinzone égalisait par Luc-
chini. Et ce fut tout. On pensait
applaudire k de nombreux buts
après ce début fracassant. On resta
sur sa fa im.  Et Bellinzone de sauver
un point que bien peu lui accor-
daient.

Grasshoppers égalisa
peu avant la fin

Grasshoppers - Chiasso I-I
(O-I)

Six mille personnes assistèrent à
ce . match arbitré par le BAlois
Dienst. Chiasso prit l'avantage par
Cappelletti à la _Xme minute de
la première mi-temps et conserva
cet avantage jusqu 'à quatre minu-
tes de la fin. A ce moment-là,
Grasshoppers égalisa par Burger.

Brizzi blessé
Lucerne - Zurich 2-1

(2-0)
Ce match, qui était peut-être la

répétition de la finale de la cou-
pe... si Zurich élimine Granges cet-
te semaine, fut  suivi par 8500 per-
sonnes. L'arbitre était M. Guin-
nard , de Gletterens. Lucerne mar-
qua ses deux buts' en première mi-

temps : par Hahn à la 15me et par
Wolfisbcrger quel ques secondes
avant  la pause. Zurich diminua
l'écart à la 9me minute  de la re-
prise par Leimgruber, mais U eut
la malchance de perdre Brizzi. tou-
ché au genou à la 28me minute
et qui ne revint plus sur le ter-
rain.

Young Boys tient bon
Granges - Young Boys 1-3

(0-1)
Il y avait de nouveau foule hier

à Granges puisqu 'on " dénombra
9000 spectateurs. L'arbitre était M.
Wyssling, de Zurich. Young Boys
prit l'avantage par Meier à la 18me
minute.  Granges égalisa par Dubois
à la 2me minute  de la reprise ,
mais un quart d'heure plus tard ,
Meier avait rétabli les distances.
Et quatre minutes avant la fin ,
Rey consolida le succès de son
équipe.

Lausanne malmené
Winterthour - Lausanne 5-0

Cl-O)
Après avoir fa i t  bonne conte-

nance en première mi-temps, du-
rant laquelle il ne concéda qu'un
but a Scheller à la 2me minute,
Lausanne s'effondra à la reprise.
A la 17me minute , Scheller ins-
crivai t le No 2. Cinq minutes plus
tard, BShler obtenait le No 3. Et
l'on enregistra encore deux buts
dans les ultimes minutes : par Et-
terlin à la 43me et par Schmid à
la 44me.
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ELAN
consfructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

31/* kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
saris engagement

îmsm^
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 5 18 36

( >.
Donnez une nouvelle
vie à votre gazon
en le fauchant régu-
lièrement avec une
tondeuse appropriée.

Choisissez une
machine pratiqué
et maniable, cor-
respondant à vos
besoins et k la
nature de votre
pelouse.
Consultez - noue,
un choix complet
de plus de 12 mo-
dèles est k votre
disposition.

Tondeuses à moteur
à partir de
Fr. 320.—

Tondeuses à bras
déjà k partir
de Fr. 54.—

Profitez de notre
expérience et de
notre s e r v i c e
d'entretien I
Prospectus et dé-
monstration sans
engagement

(késÈf_______________S___ar
Quincaillerie
de la Cote

l Tél. 812 48

THE BRITISH PETROLEUM COMPANY LIMITED
Siège de la Société : Britannic House, Finsbury Circus, London E. C 2
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Emission d'un emprunt VAX de 1960
de 60 millions de francs suisses

Prix d'émission : 100 % Rendement : 4V_ %
i . . . . ;

L© produit du présent emprunt est destiné au développement de l'activité de la Société en
Europe, ainsi qu'à des besoins généraux.

i ¦

Modalités

Titres el coupent : 60 000 obligations de fr. 1000.— nom. chacune, enregistrées au nom
de l'une des trois banques suivantes et cédées en blanc par ailes :
Société de Banque Suisse, Union de Banques Suisses et Crédit
Suisse. Les titres sont munis de coupons annuels au 15 mal Le
premier coupon viendra k échéance le 15 mai 1961.

Durée : 15 ans, avec (acuité pour la Société débitrice de rembourser l'em-
prunt au pair par anticipation, en tout ou en partie, après 10 ans.

Impôts : Exempt de tous impôts et taxes prélevés dans le Royaume-Uni; le
droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les
coupons sont acquittés par la Société. Exonéré de l'impôt fédéral

i antici pé.

Service financier En vertu d'une autorisation du Trésor britanni que, le service firian-
de l'emprunt : cier sera assuré en francs suisses en dehors de tout accord de paie-

ments , sans égard à la nationalité ou au domicile du porteur des
titres et sans l'accomp lissement d'aucune formalité.

Dispositions spéciales : Au cas où la Société débitrice émettrait par la suite des obligations
assorties de sûretés spéciales , la Société de Banque Suisse pourra,
en qualité de trustée , exi ger en faveur du présent emprunt, le dépôt
de telles obligations garanties à concurrence de 110% du capital
en circulation du présent emprunt el des intérêts.

Cotation : Aux bourses de Bâle , Zurich , Genève, Berne, Lausanne et Londres.

Délai de souscription : Du 25 au 29 avril 1960, à midi.
.. .

Prospectus et bulletins de souscri ption sont k disposition auprès dès banquet.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Leù & Cie S. A. Banque Populaire Suisse Groupement dés Banquiers

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Privés Genevolî

et de Gérance

1 '

Un/̂ tour 
de force !

_L?-L *̂-v_. Q°' dit mieux?

f 20 CIGARETTES ÉPATANTES GOÛT FRANÇAIS j

CAPORAL

# Championnat suisse de première
ligue :

suisse romande : Boujeah 34 - Deren-
cilngen 3-0 ; Etoile Carouge - Sierre 7-3 ;
Forward - Martigny 2-2 ; Malley - Bien-
ne-BouJean 2-1 ; Monthey - Versoix 3-1 ;
Payerne - Soleure 3-1.

Suisse centrale : Baden - Nordstern
0-2 ; Bassecourt - Moutier 0-1 : Ber-
thoud - Wettingen 4-1 ; Delémont - Old
Boys 3-0 ; Olten - Concordla 3-0 ; Por-
rentruy - Aile 1-4.

Suisse orientale : Blue stars - Locarno
4-0 ; Bodlo - WU 3-0 ; Dietikon - Hôngg
3-0 : Mendrisio - Rapid 0-0 ; Saint-Gall -
Emmenbrûcke 1-1 ; Solduno - Bed Star
5-2.
0 Coupe de France, demi-finales : k Pa-
ris, Monaco bat Reims 2-1 ; k Marseille,
Salnt-Etlenne bat Le Havre (détenteur
du trophée) 3-2.
0 Championnat de France de Ire divi-
sion : Nimes - Raclng Paris 0-2. Classe-
ment : 1. Reims, 33 matches, 62 points;
â. Nimes, 34 - 49 ; 3. Racing, 34 - 44 ; 4.
Toulouse, 34 - 42 ; 5. Monaco, 38 - 49.

% Le Belge Joseph Delellio, sur t Itom »,
a gagné l'épreuve réservée aux 50 cm9.
Dans la réunion Internationale motocy-
cliste de Mousoron, 11 a couvert les 23
km. en 17 minutes 10 secondes, soit à
une moyenne de 81 km. 601 à l'heure.
9 Dans une rencontre féminine de
gymnastique qui s'est déroulée k Salz-
bourg, la Hollande l'a emporté d'ex-
trême Justesse : 186,6 k 186.5 points.
% En demi-finale du tournoi de tennis
de River Oaks à Houston, l'Australien
Neale Fraser a eu raison du Jeune Amé-
ricain Chuck McKlnley par 7-5, 6-4, 6-4.

La seconde demi-final e entre Barry
McKay et Bernard Bartzen fut Inter-
rompue par la nuit, après deux heures
et 50 minutes d'âpres batailles, alors
que McKay avait un léger avantage au
4me set .menant par 6-3, 6-8, 14-13 et
5-6.
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vous vient en aide avec des prix magiques
. qui vous font sourire et vous donnent l'envie de voir...

I ... Mais oui

\ V E N E Z , V E N E Z  DONC COMPARER

{ SalonS à partir de Fr 240.— TableS à allonges demi-noyer Fr. 175.—
StudiOS » Fr 500.— BuffetS de Service demi-noyer Fr. 400.—

. Salles à manger » Fr 650.— Chaises bois dur à partir de Fr. ' 22.—
Chambres à coucher , > F.. 990.- J*»*'»* • • Vv^ î t80.-
Armoires 2 portes \ . F, 140.- Matelas à ressorts > F,. 95.-

I . . -» I «% _^_n Protège-matelas » Fr. 9.—3 Armoires 3 portes ? » FT. 3 OU.— n.. _ _
r i , .. . -- A Ottomanes . . . .  » Fr. 80.-Commodes 3 tiroirs > F, 110.- Fauteuils avec tissu > F, 65.-
Commodes 4 tiroirs » Fr. 135.- Canapés-lits avec tissu . Fr 350.-
Bureaux demi-noyer » F*. 240.— Lits doubles . . . .  » Fr. 150.—
Tapis bouclé 200 x soo » Fr. 85.— Entourages de divan » Fr. 140.—
Combis 3 corps demi-noyer Fr. 490.— Tables de salon > F*. 40.—

i'

î Ceci n'est qu'un petit aperçu de notre grand choix - Venez vous en rendre compte
T " - - ' ¦ - ¦ .. - . . . . . .
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I _* ŝSS_»_.\ ^es ^eiïlines aiment
jBpPWp ^es hommes élégants

K" ««te  ̂ • ¦ • surtoUt lorsqu'il fait très chaud. Avec nos complets
r '" * 4 Ŝl 

JP 
d'été légers , ultra-légers , soigneusement coupés dans des

^P*lR ,*' w tissus poreux , ils sont toujours «sur leur 31» et - à l' aise,
MijC , s 'S à l'aise, à l'aisè. Tissus de qualité supérieure. Vous savez
wII Éf d'ailleurs que, chez nous, vous pouvez faire d'une pierre...

__T"ï~
__T~__n f?*\ ; ¦¦¦¦' ¦% '*"•»*? trois coups et obtenir :

Irl \ IM il J Elégance et qualité à des prix très avantageux!
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^ Très élégants complets d'été ultra-légers , en peigné pur,

/ 
<¦ JU. en Tropical , en Fresco, en Térylène et en Trevira
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TV . dès Fr. 138.- 
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pour vous donner à titre gratuit
«tous conseils de beauté et de maquillage
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Veu///ez prendre rendez-vous, téléphone (038) 531 13
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La bonne _ _̂É__fe__4__ Pour le bon
enseigne F̂&\ commer ça nt

Enseignes sous verre l^_S___[j_ r Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^8 ;'~i_P  ̂ *' inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents j

JW/tfare M. THOMET FUS £c/twe 75

Offre d'une publication gratuite
Les lecteurs d'anglais sont invités à de-

mander « Glacl Tidings of the Coming Age s>
— publication biblique, envoyée gratuitement
pour six mois sur demande, à Room FDN,
Bible Mission , 55.

Mandalay Street , Old Basford , Nottingham
(England).
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Parents, suivez votre enf ant dès
; j le début de l'année scolaire

¦ ]
~ 'V 4 jours par semaine, de 16 b. 15

ï J ; 1 à IT h. 45, nous organisons les

il devoirs surveillés i
f, 

^ 
t' | Les devoirs scolaires sont faits et contrô-

j i \ i '̂  . lés par nos surveillants qualifiés. i -
';1 î Prix pour 4 semaines = 24 heures '

fea ï de surveillance Fr. 18.—
'. ' ¦ V |, Renseignements et inscriptions à

11 Ecole club MIGS®S 1
™ E 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49
| ' ¦ ¦¦ Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 heures.
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Profilez, vous aussi, de notre atelier spécialisé pour faire
un contrôle de vos pneus. Vous serez servi très rapidement
et en toute confiance. Toutes les grandes marques en stock.
Montage en quelques minutes. Conditions les plus avan-
tageuses.

Pneus-service

René Nydegger
Prébarreau Neuchâtel

<? 5 63 43

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈR E
.̂  autorisée

_-_fO____ ACHAT - VENTE
^mSy ^ ^^  GÉRANCE

ftL«WJl Ls-Aug. N U S B A U M E R
T ~̂ /̂ \̂ 

Dîme 
81

_-_h /______ ! NEUCHATEL 9
LE COUDRIER Tél. 5 28 73ÉCHANGEZ

vos vieux meubles
contre des neufs

! j' C'est la meilleure solution
jpour f aire une bonne af f a i re
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NOUVEAU I
ce coussinet-miracle lient mieux Ici

DENTIERS
et soulage les gencives

Plus de pâte ! Plus de _«™^^===*ipoudre ! Plus de tampon 9^̂ É_jpBrT15ldeci re ou decaoulchoud! V ŜSP^ â^La scienée dentaire vient thvC?  ̂ /YÎXde créer le coussinet ^jVVX^'̂SMIG avec un nouveau ^JLX-*'
genre de plastique toujours souple et doux
comme la cliair même des gencives , qui
"marie " votre dentier à vos gencives. Màti*
gez, parlez , riez, votre dentier adhère par-
faitement sans bouger, sans frotter , sans
irriter. SMIG s'applique sans adhésif , tient
pendant des semaines, s'enlève facilement.
Utilisable seulement sur les dentiers en
plastique et non pas sur ceux en caout-
chouc vulcanisé ou en métal. La boite de
2 coussinets pour dentier supérieur ou infé-
rieur, Fr. 5,80. Toutes pharm. et drogueries.

Premières soifs, premiers chauds,
revoici le Sinalco 1

Boisson de-table au jus de fruits \



Everaert enlève
Paris ' Bruxelles

Ccm. dix coureurs ont . parlicrpé à
la classi que Paris-Bruxelles. La vic-
toire a souri au Français Pierre
Everaert alors que Darrigade gagnait
devant Graczyk le sprint du peloton.

Voici le classement de cette 46me
course Paris-Bruxelles :

1. Everaert (Pr) , les 289 km. en 7 h.
34" 12" ; 2. A. Darrigade (Fr) 7 h . 35'
35" ; 3. Graczyk (Fr) ; 4. Impanls (Be) ;
5. T. Molenaers (Be) ; 6. Noyelle (Be ) ;
7. van Looy (Be) ; 8. de Cabooter (Be) ;
9. Foré (Be ) ; 10. Zagers (Be) ; 11. Ae-
renhouts (Be) ; 12. Schepens (Be) ; 13,
van Steenbergen (Be) ; 14. Otano (Esp);
15. G. Desmet (Be) ; 16. Decraey» (Be) ;
17. Galnche (Fr) ; 18. Denoyette (Be) ;
19. Stolker (Hol) ; 20 Vlot (Fr) ; 21. Ros-
sée! (Be) ; 22. F. Schoubben (Be) ; 23.
Pauwels (Be) ; 24. Warbel (Be) ; 23. A.
Desmet (Be) ; 26. Delberghe (Fr) ; 27.
F. Demulder (Be) ; 28. van Aerde (Be) ;
29. Nencini (It) ; 30. Buby (Fr) ; 31.
Baens (Be) ; 32. M. Janssens (Be ) ; 33.
Vannitsen, (Be) 34. Luyten (Be) ; 35.
Paulissen (Be) ; 36. Debruyne (Be ) ; 37.
Forestier (Fr), tous même temps que
Darrigade ; 38. van den Branden (Be)
7 h. 35' 5." ; 39. van Tongerloo (Be)
même temps ; 40. Cerami (Bo) 7 h. 37*
06". 

RAVENNE. — Le boxeur poids welters
Italien Vlttorlo Mendes Manclnl a bat-
tu aux points le Français Gaston Ma-
thieu, de Salnt-Brieuc, au cours d'un
combat en dix rounds devant un mil-
lier de spectateurs.

Manclnl pesait 67 ,7 kg., Mathieu 66,3.
Le match a été très durement disputé,

Mathieu envoyant l'Italien dans les cor-
des au cours du premier round. Au se-
cond, Manclnl fendait l'arcade sourcillera
de son adversaire , politesse que Mathieu
lui rendait à la 4me reprise.

C'est au cours des deux derniers
rounds que l'Italien a surclassé son ad-
versaire aux points.

Suisse-Provence 3-4
Rencontre internationale de poids et haltères, samedi soir au Locle

Cette rencontre Internationale s'est
disputée samedi soir au Casino-Théâtre
du Locle, et fut suivie par un nombreux
public. Elle fut très Intéressante, les
deux équipes prenant tour A tour
l'avantage.

Après l'empoignade des poids coqs et
plumes, les Français mena ient par deux
victoires à zéro. Mais les Suisses com-
blèrent leur retard et prirent l'avan-
tage grâce à Kohler (poids léger), Enz-
ler (poids moyen ) et Freiburghaus
(poids mi-lourd). Il appartenait  donc
à Fidel et Perlini de conserver ou de
mai-i_en'ir cette avance. Après le déve-
loppé, les deux Suisses avaient en effet
pris le meilleur sur leurs adversaires,
et il semblait que la victoire ne pou-
vait plus échapper k la Sui.se. Mai s les
Français Fouiletier et Delavaille se re-

. prirent bien et donnèrent finalement
i une victoire méritée à l'équipe de Pro-
. vence. ._,
; Le jeune étudiant en médecine Fou-
letier (originaire de la Martinique) fit
une grande impression par son travail
et une technique parfaite. H fut te seul

avec Di Russo à réussir tous ses essais.
Signalons éga lement que pour la pre-
mière fois au Locle, te public put assis-
ter à un jeté de 150 kg. parfaitement
réussi par les Français Fouletier et
Delavaill e. Le poids mi-lourd Fouletier
obtint le meilleur résultat de la soirée
avec 382,5 kg.

Des records
H faut cependant signaler les nou-

veaux records suisses suhiants :
Record suisse Jun. poids plumes au

Jeté avec 107,5 kg. et le triathlon olym-
pique même catégorie avec 272 ,5 kg.,
par le jeune Chaux-de-Fonnier Lab.

Record suisse élite poids légers : déve-
loppé 105 kg. ; Jeté 127 ,5 kg. et tria-
thlon olympique avec 330 kg., records
réussis par le Soleurois Kohler . Félici-
tations à ces deux athlètes pour leurs
magnifiques performances.

Ajoutons encore que cette rencontjre
a été organisée à la perfection par te
Ohib haltérophile du Locte-Sports, dans ,
te cadre des manifestations devant mar-
quer le 50me anniversaire de sa fon-
dation.

P. M.

Lors des championnats suisses féminins

Succès d'une concurrente
de la Chaux-de-Fonds

Le championnat suisse féminin au
fleuret s'est disputé (pou r te première
fois entièrement au fleuret électrique)
à la Chaux-de-Fonds.

Deux escrimeuses ont terminé à éga-
lité la poule finale qui groupait neuf
concurrentes et c'est Françoise Borie
(la Chaux-de-Fonds) qui a remporté
le barrage par 4 touches à 2.

Voici le classement de la poule
finale i

1. Françoise Borle (la Chaux-de-Fond»)
6 victoires (après barrage) ; 2 . Andréa
Mohr (Bâle) 6 victoires ; 3. Denise Reh-
mann (Berne) 5 victoires, 21 touches |
4. Rosmarle Ktlhner (Baie) 5 victoires,
21 touches ; 5. Marina Perrpt (Genève)
5 victoires, 25 touches ; 6. Veren»
Albrecht (Blenne) 4 victoires ; 7. Anlta
Kntlpfel (Bâle) 3 victoires ; 8. Alva Krebs
(Bâle) 2 victoires ; 9. Gerda Kohler
(Berne) 0 victoire.

Le championnat de football de lllme ligue
Buttes - Blue Star 3-5 (2-0)

BUTTES : Domeniconi ; Dalna I,
Muller ; .Dalna II , Goetz, Percassi ; Cor-
slni , Jeanneret , Zangrando, Borel , Leuba.
Entraineur : Goetz.

BLUE STAR : Vogel ; Ray, Castella ;
Kehl, Ronzl , Piaget ; Moret, Dufey, Ja-
quemet, Triantafllldis, Rlter. Entraineur :
Ronzl.

ARBITRE : M. Laederach, de Colom-
bier .

BUTS : Corslni, Janneret, Borel ; Du-
ley (2), Triantafllldis, Castella , Ronzl.

X X X
Buttes, 24 avril.

Ce derby du Val-de-Travers donna
lieu à une lutte animée. Les joueurs
'locaux dominèrent en première mi-
-temps avec l'aide de la bise. Après
,1e repos, les Verrisan s s'imposèrent
[nettement et remportèrent une victoire
(méritée . Malgré l'importance de l'enjeu
"pour Buttes , les joueurs confectionnè-
rent un agréable football et restèrent
dans les limites de la correction.

Serrières - Couvet 4-2 (3-0)
SERRIÈRES : Pedrettl ; Nemeth, Wal-

zer ; Perone, Girard , Guder ; Baudoin ,
Gafner, Meyrat , Pregger, Sansonnens.
Entraineur : Blanchi.

COUVET : Besomi ; Bolle, Todeschlnl ;
Antonlottl, Tondini, PresseUo ; Tosato,
Basai, Balmelli, Oattarin, Heyer. Entraî-
neur : Milnger.

ARBITRE : M. Haennl, de la Choux-
de-Fonds.

BUTS : Meyrat. Pregger, Guder , Gaf-
ner ; Balmelli, PresseUo.

X X X
Bénéficiant de l'aide du vent, Ser-

rières réussit à prendre, au terme de
la première mi-temps , un net avantage
sur le leader du classement.

A la reprise, Couvet attaque ferme-
ment , avec l'espoir de remonter le
résultat. Mais Serrières , sur contre-
offensive , obtint un quatrième but par
Gafner. Les joueurs du Vallon ne
s'avouèrent toutefois pas battu», et
marquèrent à deux reprises en quel-
ques minutes.  Malgré une domination
constante jusqu 'à la f in , les Covassons
ne réussirent pas à égaliser.

A la suite de ce résultat , tout est
remis en question dans la lutte pour
la première place.

Buttes I - Blue Stars I 3-5 ; Audax la -
Xamax Ha 1-3 ; Serrières I - Couvet I
4-2 ; Boudry Ib - Sonviiier I 4-1 ; Etoile
II - Floria I 0-3 ; le Parc I - Courte-
iary I 9-3 ; Audax Ib - la Sagne I 1-6.

IVme LIGUE : Serrières II - Béroche I
1-4 ; Cortaillod la - Colombier Ha 1-8 ;
Auvernier II - Comète II 2-6 ; Fontai-
nemelon II - les Geneveys I 1-2 ; le Lan-
deron I - Cortaillod Ib 6-1 ; Saint-
Biaise II - Colombier Iib 1-3 ; Audax II -
Hauterive II 1-3 ; L'Areuse I . Môtiers I
2-2 ; Noiraigue I - Blue Stars II 1-1 ;
Saint-Sulpice I - Couvet II 1-4 ; Son-
viiier II - Saint-lmier II 2-7 ; le
Locle II - Ticino II 1-3 ; la Sagne II -
Chaux-de-Ponds II 1-12 ; le Parc II -
Etoile III 6-2.

JUNIORS A : Travers - Xamax 0-4 ;
Fleurier - Couvet 6-2 ; Chaux-de-Foij ds -
Floria 3-2 ; Colombier - le Landeron 5-1.

COUPE NEUCHATELOISE : Cantonal I -
le Locle 3-1 ; Etoile - Cantonal II 8-0.

JUNIORS B : Auvernier - Colombier
renvoyé ; Béroche - Boudry 6-1 ; Salnt-
Blalse - Xamax 2-3 ; le Locle - Cantonal
2-6 ; Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 0-1 ;
Etoile - Ticino 8-0.

JUNIORS C : Cantonal le - Comète
6-1 ; Cantonal Ile - Buttes 0-9 : Noi-
raigue - Hauterive 5-2 ; Etoile - Ticino
7-0 ; le Locle - Fontainemelon 8-3 ;
Saint-lmier I - Salnt-Imler II 4-1.

VÉTÉRANS : le Locle - Oantonal 8-2 ;
Xamax - Etoile 7-0.

m S mf J U J â i Ê É i
Chute d'un record

européen de natation j
Dans la deuxième journée des cham-

pionnats italiens de natation , Federico
Dennerleln a établi un nouveau record
européen des 200 m. papillon , en 2' Ï8"
(7. 1 Orne sec. de mieux que l'ancien re-
cord de l'Anglais Black). Dennerleln,
natif de Naples, établit en même temps
un nouveau record italien. Il détenait
le précédent record, aveo 2' 19"5.

La performance a eu lieu en bassin
couvert, au Ford I ta l i en , de Rome, prèa
du Stade olympique.
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0 Un tournoi de water-polo, réservé au
moins de 20 ans, a commencé à Mall-
nes, avec la participation de la Belgi-
que, la France, l'Italie et l'Allemagne.

Dans le premier match , la Belgique
a vaincu l'Allemagne par 7-6 (4-3). En-
suite, l'Italie a surclassé la France par
9-2 (6-1).
9 A Miami, les boxeurs poids légers
Len Matthews et Douglas Vaillant ont
été renvoyés dos à dos après un match
en 10 reprises, auquel 1800 personnes
assistèrent. Celles-ci ont manifesté leur
désapprobation devant le verdict des
Juges. Le Cubain Vaillant, en effet, sem-
blait avoir mérité la victoire aux points.
• Le cycliste suisse Alfred Rtiegg, qui a
causé une sensation en battant nette-
ment au Parc des Princes le héros de
Paris-Roubaix, l'Anglais . Tom Slpmson .
en réalisant un temps identique à celui
que Rivière devait réussir ensuite contre
Rudi Altlg, se produira de nouveau en
poursuite ,1e 6 mai, k Paris, en noc-
turne, dans ce même Parc des Princes.
Son adversaire n'est pas encore dési-
gné, mais M. Mouton, directeur du vé-
lodrome, a assuré que ce serait un
« coureur de valeur».
0 Course cycliste de cote Sallanches-
Le Bettex (20 km., dont 13 km. de
côte) : 1. Gaul (Lux) 43' 33" ; 2. Huot
(Fr) k 5" ; 3. Anquetil (Fr) à 15" 2 ;
4 Bruère (Fr) à 1' 51" ; 5. Moresi (S)
à, 2' 22" 7 ; 6. Ernzer (Lux) à 2' 23" 8 ;
7. Dotto (Fr) à 2' 56" ; 8. Soribante
(Fr) à 3' 05" 8 ; 9. Trepp (S) à 3' 26" ;
10. Gimmi (S) à 3' 54" 9. Puis : 13.
de Gasperi (It-S) k 5' 24" 4;  18.
Eouyer (S) à 8' 21" 8.
Q Le motocross de Lausanne s'est dis-
puté hier devant 9000 spectateurs. En
500 cm3 « inters » , la. victoire est reve-
nue au Hollandais Ollnk, devant Coura-
jod (Suisse), Jansen (Be) et Rapln
(Suisse). _,

La rencontre Suisse - Elre

Le Suisse Grimm
renverse les pronostics

La rencontre de tennis Suisse -
Bire, à Lucerne, s'est terminée de
façon assez inattendue. Alors que l'on
prévoyait un succès de Paul Blondel
sur l'Irlandais Hackett , que Grimm
avait battu la veill e, la situation a été
renversée. Hackett l'emportait , remet-
tant tes deux équi pes à égalité avant
le dernier simple.

Or, là encore, les pronostics en
faveur de Jackson se révélèren t faux
et le jeune Heinz Grimm obtint une
nett e victoire.

Derniers résultats :
Joseph Hackett (Etre) bat Paul Blon-

del (S) 7-5, 3-6, 6-4, 2-6, 6-2 ; Heinz
Grimm (S) bat Guy Jackson (Elre)
6-4, 7-5, 6-1.

Finalement, la Suisse bat l'Etre par
8 victoires à 2.

Roumains et Polonais
sont à égalité

Ce n'est qu 'aujourd'hui que l'on saura
qui de la Roumanie et de la Pologne
accéder au 2me tour de la coupe Da-
vis, zone européenne. Hier , à Varso-
vie, à la f i n  de la Sme journée , les
deux équipes étaient à égalité avec
deux vic toires chacune.

Dans le simp le d' ouverture de la
Sme journée , le Roumain G. Viziru
a battu le Polonais Skonecki par 6-1,
6-2, 6-4.

Le second simple décisif, entre le
Roumain Tiriac et le Polonais Gasio-
rek, a été interrompu par la nuit
4-6, ê-4 et 8-6. Le match sera terminé
ce matin.

ROME. — Grand Prix cyclomotoriste
des Nations, Sme étape, premier secteur
(San Benedetto dei Tronto-Rimlni, 197
kilomètres 500 en ligne) :

1. Poblet (Esp) 5 h. 16' 57" (moyenne
87 km. 387) ; 2. Pellegrini (It ) ; 3. Be-
nedetto (It ) ; 4. Galeaz (It) ; 6. Vlaeyen
(Be) ; 6. Clam.pl (It) ; 7. Livtero (It) ;
8. Favero (It) ; 9. Padovan (It) ; 10.
Daems (Be) , tous même temps que le
vainqueur.

Le deuxième secteur, le circuit de Ri-
minl derrière moto-scooters (24 km.)
a été remporté par Louison Bobet , qui
conserve sa première place au classe-
ment général , avec 3" d'avance sur Zam-
boni (It) ,  14" sur Wagtmans (Hol), et
36" sur Daems (Be) et Poblet (Esp).

Les autres résultats
des séries Inférieures

IHme LIGUE : Oantonal n - Comète I
2-4 ; Salnt-Blalse I - Boudry la 6-2 ;

^BfflB33Bf aller
l»l_ÉÉaB§i payant
Ê̂ -̂^^^^^̂  retour
^̂ ^̂ ^^̂  gratuit

Foire d'échantillons de Bâle
23 avril-3 mai1960 ^Oc

2me cl. Ire cl. Aller Retour

Fr. Fr.

15.20 21.20 7 11 dép. Les Hauts-Geneveys arr. t20 48 2 1 1 1
7 48 arr. Neuchâtel ¦ dép. t 20 13 20 33

16.40 23.— x6  42 dép. Fleurier arr. 20 23
15.20 21.20 7 08 dép. Travers ¦ arr. 20 06
13.— 18.20 7 40 arr. Neuchâtel ¦ dép. 19 38

Xa) 7 51 dép. Neuchâtel arr. Ka)19 18
{ 8 12 arr. Bienne dép. (a )  18 56

| 814 dép. Bienne arr. j 18 54
Xa) 9 30 arr. Bàle CFF dép. X 17 45

t dimanches x jours ouvrables X vagon-restaurant
a) du 24 avril - 2 mai ¦ changement de train

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire.
Les billets doivent fifre timbrés à la Foire.
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après raser

• f* 1 POLO gelée convient à tous les systèmes de rasage
î .JL.J et réunit toutes les qualités exigées par un homme

,. è j moderne et soigné.
, , ,A r , POLO gelée SUPPRIME LE FEU DU RASOIR , pénètre

Utioratoiff» Sauter SA. G.n.vr I* w--  ̂ £,** w V 
r - 1 - i . lr'-r-*—| instantanément , desinfecte , tonifie et rafraîchit la

peau jusqu 'au lendemain.
POLO gelée donne à votre peau un parfum masculin

SsiLJSs! et discret qui plaît.

Le seul avec chèques SILV A
m.—a
l'̂ îv 0%
f ^# I Pour le voyage , en voiture , etc. le répute et pratique

p j . | 4.J POLO stick.

^Ce ĉ amcm
des Falaises est ouvert

dans un cadre de toute beauté J
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ÊMïfïïm

A. Emballage
\£$ Il hermétique

CHICûR^ ^ Présentation
i**r

:,*f ^ 1  moderne

N
 ̂

Fraîcheur
J^̂ J :, : constanteQEBgp

Et tOUJOUrS, pour 10 bons i

1 PAQUET GRATUIT
CHICORÉE S. A., RENENS

L J

A VENDRE TOUT DE SUITE
véritables

TAPIS PERSANS
fins, de choix , dont quelques belles pièces rares,
d'ancienne qualité, de provenance directe de pro-

priétaires persans, tels que :
1 KESHAN 230 X 320
1 SAROUK 270 X 380
2 HERIZ (anciens) 250 X 320 et 280 X 380
1 BOCHARA 225 X 330
1 AFGHAN 240 X 340
1 KIRMAN 275 X 370
1 CHOROSSAN 290 X 395
2 magnifiques tapis de salon

TEHERAN environ 300 X 400
1 KESHAN environ 325 X 420
ainsi que quelques pièces très fines, plus petites.
Vente uniquement contre payement comptant.
Les Intéressés sont priés de bien vouloir adresser
leurs demandes urgentes par écrit à

E. Frel, Arbenzstrasse 8, Zurich 8

102

souvent ce fromage , fu iaTl

belle-maman , àwÊÈL\J/Tœt&,

Toujours très bien \ j Al ' I A i
dans le ménage. il ELJX il

Xxlsit
¦£— Ah ! que! fameux fromage,
¦̂ A toute heure, à tout âge!
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0 Le coiireur cycliste suisse Maurer,
après avoir déjà enlevé la première demi-
étape de la dernière étape du Tour de
Tunisie, a encore gagné la seconde demi-
étape, Menzel Bourguiba - Tunis. Le
Belge Constant Goossens a remporté
finalement l'épreuve, tandis que la Hol-
lande s'est classée première par équipes.

Classement général final Individuel :
1. Goossens (Be) 38 h. 50' 30" ; 2.

Johansson (Su) 38 h. 54' 12" ; 3. Swa-
neveld (Hol) 38 h. 64' 53" ; 4. Ruiner
(Aut) 38 h . 56' 59" ; S. Snidjer (Hol )
39 h. 07' 09" ; 6. Adamsson (Bu) 39 h.
16' 18" ; 7. Troche (Al) 39 h. 20' 3." ;
8. Schelbner (Al-E) 39 h. 20' 52". j

9 Lee organisateurs Italiens des pro-
chains Jeux olympiques de Rome an-
noncent que les Jeux ne seront pas re-
transmis en Eurovision. Un communiqué
du C.O.N.I. annonce que « les longues et
patientes négociations n'ont pas abouti
parce que la somme offerte par l'Euro,,
vision était Insuffisante » . Lee téléspect a-
teurs européens ne verront des Jeux qu»
les neuf minutes quotidiennes autorisées
gratuitement par les organisateurs.
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Ggorefle... GREYS
Symbole des meilleures traditions anglaises

On reconnaît aux Anglais .̂ ^^fek

tion, sentiment qui s'ex- ^ÈÊÊÊÊÊÊÊÈÊÈÊÊÊÈÈ k.

que procure une cigaret- ^^^^^^^^slf .i V^<^Œ^^
selon l'authentiqué mé- ^%^^^̂ Sthode anglaise. 

'Î̂ ^̂ ^W
'

GREYS avec et sans filtre *$&8* ^B
No9 20/1.- 

*̂ ^^^^
LStandard 20/1.30 il^S^^BLLuxe, boite métal 20/1.60 rJ ^^K^
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N'attendes pas l'automne pour
vous inscrire à nos

Cours de français
pour élèves de langue étrangère

Matin : 18 h. pair semaine. .
Après-midi : 3 h. et 8 h. par semaine.
Soir : 1 ou 2 soirs par semaine.
Nombreuses classes de degrés différents.
Préparation k l'examen du certificat et du
diplôme.

ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL
. 13, ruelle Vaucher Tél. 6 29 31

%_______-__¦ -_______#

2me FESTIVA L
______________-___ .̂ ^M^M

. ' . . . • ... ..r i~__" . " _ ..' /.'..". , v ¦ j
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Roi
du coton français

dans notre grande vitrine spéciale
. j- r. j

nous exposons les dernières créations

Le cri mondial de

M®QMê@@
de PARIS

Naturellement chez le spécialiste des beaux tissus

COUVRE
N E U C H Â T E L

t 

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE *
ATRIAUX DE VEAU §
la pièce environ 100 g. 50 ct. g

•t demain E

PIEDS DE PORC I
en gelée, la pièce 55 et. y

Nouveau!
Dérouleur

mural

SCOTCH
à visser

Fixez ce nouveau dérouleur à une
paroi, à un pupitre ou à un établi:
vous aurez ainsi toujours de la bande
adhésive SCOTCH à portée lmrné-
diate et vous pourrez, en outré, la
déroulerfacilement d'une seule main.

Dans les papeteries
et autres magasins spécialisés.

BÉBÉ OR CHES TR E
Reprise des cours lundi 24 avril

Cours de violon et de violoncelle . ¦ 
i 

'
Classe spéciale pour enfants de 3 K ans à 5 ans
Cours d'ukulele avec chant pour enfants, dès 4 ans
Cours de guitare pour enfants
Cours pour jeunes gens et jeunes filles
Cours du soir pour adultes
Cours de danse Line Kemmer
Renseignements et inscriptions : tél. 819 37, le matin et le soir

dès 20 heures — Pour la danse, tél. 5 25 62

r â  _K_m_W^Ï_r L'Union commerciale "/l
yij __a_ii_!ffli!ssl: organise un BR|

I Cours de français 1
B|l (deux degrés : débutant et moyen) ; !
ySj Ce cours, destiné aux élèves de langue étrangère, durera I
jpy 7 semaines. Il y aura 2 leçons hebdomadaires de •; „¦'
%,4 2 heures. |"
itjj Prix du cours : Fr. 20.—.
f ,  S Début du cours : jeudi 28 avril à 20 heures, au local,
Ej Coq-d'Inde 24. . >;
KH Renseign ements et inscriptions : % î
T l  à l'Union commerciale. Pendant la journée, tél. 5 46 85.

[X 5.4551»

Etudiant allemand , 16
ans, cherche

échange
de vacances

simultané ou non, Juil-
let ou août 1960. Télé-
phoner aux heures de
repas QU 5 65 95.

y
On en parle partout

du succès sensationnel de

('Abonnement-Télévision
Rqdi<\J$Sftatg>_t

II vous faut lire la brochure «Un
sur cinq» et consulter notre cata-
logue TV contenant plus des 80 mo-
dèles. Après cette lecture, vous com-
prendrez quo l'abonnement est la
maniera la plus avantageuse de
prendre part à tous les plaisirs de la

télévision.
Badlo-Steiner S. A, Valentin 25,

Lausanne

v J ¦

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W . M A I R E
COIFFEUR BETON 19__________________________

. _ 

COUPE AUTORISÉ

HARDY • -*=*;- .
c*** FRANÇOIS coiffeur de Part.

Neuchâtel
9. rue Seint-Maurtce. tél. 5 18 78_ i

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile
feuchâtel Chemin des Valangines 9 Tél. S 61 96

P R Ê T S
de 500.— k 2000.—
fr. sont accordés à
ouvrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE f , I»

MM Clinique d'habits i ISk,
^̂ TOépn. S4133 j -. ^W
A Neuchâtel &&&%&&( fk
¦ Tempi.-Neuf 4 T A I L U U R  M
H [nettoie, répare, transforme, stoppe. H
S ^ Itous vêtements Dames-Messieurs I j
¦ REMISE.- à votre taille de vêtements hérités H
¦ MADAME— pour Fr. 98.—, faite, recouper g
3 On complet de votre mari, qui vous fera ¦
I | un magnifique costume !| B

1 RETOUIlNAOB.„M̂
mPI
^

*|::+5.-démontage I
I VETEMENTS SUR MESURE j



I l l  
f aut  très peu de temps pour f aire de vous une jolie f emme... à

P E R M A N E N T E  ©R E A L - NA T U R E L L E  \
!

r " ' . , , . .. . • « i

f  

Ondulation aussi ''naturelle que si la i nature vous l'avait donnée.- I *
réussit même sur ' cheveux f ins et délicats '.

i ' ¦. ...v Bf jl êfe __*___ ! T
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Coiffure Luc Tralnaux/Parls i . . .  A

S ¦
. : Ligné « Duo » -Printemps - Eté i960 ' v , \,  ||

1 Nouveauté printanière uOIOl «77/, « princesse » '
|.: . .  !»
i Platine - Enfant blond - Gris altesse - Sable rose « Cendré nordique f

' ' î

Î 

Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 J
Halte de beauté... Produite Dorothy Gray J

Pour le bureau rationnel o
/

~̂*"̂ 5̂̂ ^B__B____^T t̂t H—fcfc ^̂  ̂ ¦' j Ê È S È f r '

f K§ "v~\ . .^̂ Ŵ_ x- écrire de bureau , à u.ages
f "\*_ -X\_ _,<-* - _^| multiples, livrables en diverses

OLYMPIA machines à additionner ^MH_VMllla*BBfl_____f________SB-i
dès Fr. 595.— _f_rtïPï_fS_r̂ ^̂ __PW «

Les machines de bureau OLYMPIA rencon- WÈË'̂ sZ*̂  ̂ /*? _____
trent l' approbation dans le monde entier. ^̂ r*:̂ ^ /̂____¦
Partout on les achète parce qu'on peut leur ^H^̂ ?!_^̂ ^̂ ®/ /_«l §
faire une confiance totale. Son emp loi ratio- reMJ|___î >0-->-_ ,¦'"/____ [ jjjjj
nalise le travail de bureau. La correspon- ^̂ ^ .j^^̂l_£_r- _̂<___l.t;:iv.'. • . :,•'
dance privée est facilitée par une OLYMPIA. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
Plus de 13'000 collaborateurs à Wilhelms- 

^̂ ^̂ ^̂ ^Mhf̂
haven et à la succursale de Leer, se consa- WtÈ^&yC ŷ' yO"- * : sv
crent à la fabrication des machines à écrire ^—^\__â__P ;"^Ê
et à additionner OLYMPIA. 

8iK \  ̂ / ^^m'
' ' fl

______¦___¦ Bî ___________¦ ¦______¦__,

|A , ' . . '. '
_ Les machines à additionner

f# ̂
^̂ ^̂ ^̂ LWL̂ L Ê̂ÊÊSÊ OLYMPIA existent en modèles

- ,  Sk ^'ffi^in'̂ ^
'ŷ f̂fi dedifférentescapacités,à main,

B̂ ^̂ HF/ _§ ^L JI électri ques ou combinées avec
Wjiï (0  ̂_ r̂̂ ^_r̂ ^̂ ^̂ _̂ yj ^> BH_l chariot mobile , «shuttle» ainsi

IferwL^̂ lll. i A é r i ^- ĵ - i .  ̂ é^ÉJmlifkàiïi\ _̂li___ff
! qu'avec le dispositif Dup lex.
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. *..¦ __ ... . - . Agence exclusive ¦

CLAUDE JEANNOT PAUL BOSS BUREAU MATéRIEL
37, rue de Rugin 15, avenue Léopold-Robert

Peseux La Chaux-de-Fonds ;
Tél. (038) 8 18 69 Tél. (039) 2 26 49

. .. . 'i,

Mercredi 27 avril, à 14 h. 30

à l'hôtel Terminus - Neuchâtel
L'ADOLESCENCE,

ÂGE DES TEMPÊTES
Conférence publique et gratuite
donnée par le pa_.eur SECRÊTAN-BOLLIER,
de Genève, sous les auspices de l'Association

du Sou J. Butler
Nous Invitons cordialement toutes les per-
sonnes, dames et messieurs, qui s'Intéressent

aux problèmes de l'adolescence

^—

_,«!»_ LA SIrliCIfaLITE-
A#|WW|? . | ; , ¦ . ., . , . . 

f af / Y k  Tai/n ''•* '" semaine du 25 avril au 2 mai

Nll_tel.i.e ESCALOPE DE VEAU PAPRIKA
3,(/ -:/J Mouillettes1 au beurre, salade mêlée
m\>̂  ' : .  tg_M_j_tairô9.-*'. 7.50 ,

Le chef : G. JACOT

^ J

Carrosserie Droz
! • 

¦ ¦ ' . _ -
¦

.,' _ -'

Vauseyon - Neuchâtel _..
Ancienne carrosserie de bonne renom- - _._5
mée pour tons travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

M»e BURKI, diplôme d'enseignement
Bachelln 6 - Tél. 5 63 39

reprend ses leçons de
P I A N O

Solfège facultatif pour débutants ,

Pour voyager sans soucis
Demandez le car de luxe qui vous prend à
domicile (ville). L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

Hôtel
Tête-de-Ran

Pour cause de remise
en état, la maison sera

F E R M É E

dès le 30 avril jusqu'à
nouvel avis

l

526.-ou depuis 26.-par mois

^^ ,-ljggaij îiMMjMMM . - . ¦ • ¦

.""•^;;. |j|* f • "¦¦¦ï.-.Etï

Frigo Philco 115 it
TANNER - LA COUDRE
Exposition Dîme 52 - Tél. 5 51 31 : ,-

1
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Démonstration
du 26 au 30 avril

CONSEILS GRACIEUX
pour tous vos problèmes de beauté, donnés

par une esthéticienne déléguée dé

Fernand Aubry
visagiste

Paris
à l'Institut de beauté

ty iulelelH* £f **ti*
Terreaux 7 - Tél. 5 68 44

SUR RENDEZ-VOUS

LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours pour étrangers

LEÇONS DE LATIN
. Mademoiselle M. Perregaux
Professeur - Faubourg de l'Hôpital 17

»' . - Tél. 5 38 48

PETITS TRANSPORTS
' Déménagements " ' ¦ : m

0, Vivarelli BOUDRY ^- T_ I . 6 44 17

Auto-école Daup h 'me
....... . Iloulili- commande

«i vCetite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher . ., - ¦ • ., Tel; (038) 842M21



MOTIERS
Vers le jugement
d'un incendiaire

(sp) Mercredi matin, te tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers jugera Ali
B, ressortissant algérien, actuellement
détenu à la conciergerie. Le prénommé
est accusé d'avoir pénétré sur territoi-
re suisse clandestinement , alors qu'il
était expulsé de chez nous, et d'avoir
intentionnellement mis te feu , au début
de février, à un entrepôt des cultures
de champignons k Saint-Su-pice, puis,
quelques heures plus tard, k un hangar
à foin près d'une ferme au Bols de
Croix.

AH B. a admis tes incendies inten-
tionnels lors de l'audience préliminai-
re. Le montant des dégâts s'est élevé
à 11.000 fr.

Dans la même audience sera aussi
jugé Robert-Marcel L, des Bavards,
prévenu de suppression de titres à la
suite d'une plainte. Alors que dans la
première affaire aucun témoin n'a été
cité, pour la seconde, deux témoins
ont été convoqués.

La Foire suisse d échantillons
( S U I T E  D E  LA P R E M IE R E  P A G E )

Voici le département meubles de
bureau, si beaux et si confortables
qu'ils donnent presque envie de se
mettre à travailler sur-le-champ.
Fuyons la tentation et écoutons tes
boniments des exposants d'appareils
ménagers. Grâce aux dernières inven-
tions , gâteaux, lessives et nettoyages
se font  en un tour de main. Que font
les ménagères de tout te temps ainsi
gagné î

A un stand un Neuchâtelois trans-
form e pour nous des accumulateurs en
délicieux leckerlis. Merc i 1

Les innombrables paires de souliers
exposées font penser que le trajet
parcouru a été déjà fort long. Mais
voici l'étage réservé à l'alimentation
et aux stands de dégustation. D'après
te nombre de saucisses, de sandwiches
et de ramequins que nous voyons déjà
dans tes mains des visiteurs, on peut
évaluer les tonnes et les tonnes de mar-
chandises qui disparaîtront d'ici au 3
mai 1 Et si te vin suisse coule dans
de sympathiques bistros, ce n'est cer-
tes pas en... échantillons.

Mode féminine
et mode masculine

Le Syndicat suisse des exportateurs
de l'industrie de l'habillement et l'Asso-
ciation , suisse des fabricants de bonne-
terie, cette année encore, présen tent
avec un goût impeccable, les toilettes
1960. Tant Madame que Monsieur dé-
couvrent que la mode suisse peut ri-
valiser avec celle des autres pays. Nous
aimons l'immense halle contenant un
bassin dans l'eau duquel les manne-
quins paraissent s'admirer.

Horlogerie et bijouterie
La F.ire de l'horlogerie célèbre cette

année son trentième anniversaire. Et

pour la trentième fois, les nouveautés
y sont exposées. Mais on remarque avec
plaisir que, près de la vitrine conte-
nant la montre électronique à transis-
tor, nombreux sont les visiteurs qui
sont en arrêt devant une superbe série
de pendules neuchâteloises.

Richesse immense dans le pavillon
de la bijouterie où le diamant brut
voisine avec les bijoux finement tra-
vaillés.

Mais l'heure du déjeuner approche
et nous nous y rendons en passant
devant un robot veilleur de nuit , les
derniers vagon s spéciaux achetés par
les Chemins de fer fédéraux, les ins-
tallations de camping et en visitant
rapidement la maison du bois où cette
matière est utilisée pour les buts tes
plus divers.

Nous saluon s au pa ssage des con-
naissances neuchâteloises. On compte
en effet 90 exposants de notre canton
à cette 44me Foire suisse, soit trois
de plus que l'année dernière.

Lie déjeuner off ic ie l
Dans le brouhaha que déclenchent

les commentaires d'un millier de per-
sonnes, le déjeuner officiel est fort
bien servi dans la grande salle. Un
seul discours : celui du président de la
Foire, M. Alfred Schaller, conseiller
national et président du Conseil d'Etat
de Bâle-Ville, qui fit part des diffi-
cultés devant lesquelles sont parfois
placés tes dirigeants de cette grande
manifestation face à la concurrence
des grandes foires internationales ;
mais il termine en souhaitant que
toutes les branches de l'industrie suisse
resteront fidèle à leur Foire.

A svoir les milliers de personnes qui
se pressaient, samed i déjà , sur les
129,600 mètres carrés de l'exposition,
on ne peut pas douter que cette Mme
Foire suisse d'échantillons connaîtra un
succès jamais atteint jusqu'ici.

BWS

De Gaulle - Eisenhower
( S U I T E  DE LA P R E M IÈ R E  P A G E )

Le général de Gaulle a levé sa coupe
«n l'honneur de la puissance et de la
prospérité des Etats-Unis et a ajouté
qu'il était certain que l'avenir du
inonde se fera dans la liberté et la
prospérité.

M. Richard Nixon a répondu : € En
TOUS nous avons vu un géant >, puis
il a porté un toast « à l'esprit de la
France que vous avez su maintenir
vivant pendant toute votre vie ».

Notons que dans la matinée te géné-
ral de Gaulle, accompagné du président
Eisenhower, avait déposé une gerbe
devant la statu e élevée en la mémoire
du marquis de Lafayette dans te parc
du même nom à Washington.

Entretiens
de Gaulle - Eisenhower

C'est hier que les deux présidents
ont commencé au Camp David, où ils
•ont arrivés en hélicoptère, leurs en-
tretiens poli t i ques.  Us avaient aupara-
van t visité la ferme personnelle du
président Eisenhower à Gettysburg.

Bien que ces entretiens soient en-
tourés du plus grand secret, on croit
cependant savoir que les problèmes
africains auront, selon toute probabi-
lité, été soulevés par le chef de l'Etat
français qui aérait particulièrement dé-

sireux de faire partager ses points de
vue dans ce: domaine au président
Eisenhower.

Selon ces milieux, le général de
Gaulle estimerait de pins en plus que
l'assemblée des Nations Unies est en
train, de se transformer en forum pour
les pays afro-asiatiques au détriment
des autres parties du monde. Tirant
les conclusions de cette analyse, il ne
leur semble pas impossible que la
France puisse envisager de quitter l'or-
ganisation mondiale à l'occasion de
l'assemblée générale de septembre pro-
chain. Aux yeux de certains observa-
teurs, l'attitude de la France à cet
égard pourrait dans une large mesure
dépendre de celle des Etats-Unis.

On rappelle à ce propos que le gé-
néral de Gaulle s'était montré parti-
culièrement affecté de la décision des
Etats-Unis de ne pas voter contre la
résolution des Afro-Asiatiques sur l'Al-
gérie au cours de la dernière Assem-
blée générale dés Nations Unies , alors
que le président Eisenhower, mis au
courant avant même le gouvernement
français des nouvelles propositions du
chef de l'Etat français sur l'autodéter-
mination, avait semblé donner son ac-
cord total à ces propositions.

Vers un accord avec M. « K »
On prête également au général de

Gaulle l 'intention d'examiner avec son
hôte les possibilités d'aboutir à un
accord avec M. Khrouchtchev afin d'em-
pêcher que se développe une sorte de
course aux armements entre tes nations
indépendantes d'Afrique. Cette initia-
tive, conséquence: de la livraison d'ar-
mes tchécosJovaques à la Guinée, vi-
serait en particulier à éviter des faits
semblables au Congo belge quand ce
pays accédera, à son tour , à l'indépen-
dance, le ler juillet prochain.

Outre • ces problèmes spécifiquement
africains, l'accent aura naturellement
été mis, en premier lieu , sur les diffé-
rents aspects de la conférence au som-
met.

Retour à la Maison-Blanche
Après ces entretiens en tête à tête,

tes deux présidents sont rentrés à la
Maison-Blanche où Us sont arrivés
hier à 17 heures (heure locale, soit
22 heures, heure suisse).

LE LOCLE
Avant les élections communales

Voici les noms des candidats socia-
listes aux élections communales des
14 et 15 mai : Rino Boschetti, Willy
Briggen , André Butikofer, Robert Cas-
tella , Gaston Clémence, Willy, Daellen-
bacher, Karoly Favre, René Felber,
Gabri elle Fleuty, René Huguenin , Fré-
dy Jaques, Gilbert Jeanneret, Sadi
Lecoultre, Charles Mattern, Alfred
Matthey, Berthe NoU, Robert , Paris,
Carlo Pianca, Fritz Rosselet» . Ernest
Schulze, Angèle Spiess, André , Tingue-,
ly, Gilles Vuillemin, soit 23 candidats.

A noter que M. A. Tinguely, conseil-
ler communal, démissionnaire, est can-
didat pour le Conseil général. ' ¦:•

Voici, par ailleurs, les candidats
popistes : Frédéric Blaser, Jean Blaser,
Aloïs Brigadoï , Jean Brodard , Charles
Friolet, Charles Huguenin, Marcel
Maire, Marcel Quartier, Louisette Quar-
tier, Jean Huguenin et Louisette
Quartier, soit 11 candidats.

Ainsi, pour repourvoir les 41 sièges
du Conseil général, on compte au Locle
60 candidats, te P.P.N. ayant une liste
de 26 candidats.

Pas de « Nouvelle gauche >
aux ¦ élections

Contrairement aux bruits répandu s
au Locle et dont notre correspondant
s'est fait l'écho, en toute bonne fol,
aucun membre de la « Nouvelle gauche »
ne figure sur la liste socialiste. Aux
termes des statuts du mouvement,
l'appartenance à la N.G.S. est incom-
patibl e avec l'appartenance à un autre
parti politi que. M. Vuillemin, de « ten-
dance nouvelle gauche », qui se pré-
sente sur la liste socialiste, te fait à
titre individuel ; il n'est pas membre
du mouvement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les candidats

de la « Nouvelle gauche »
(c) La nouvelle gauche ^'socialiste » a
désigné les candidats suivants pour les
élections communales ;

Francine Bourquin, régleuse ; Ga-
briel Chameau, pol isseur-galvaniseur ;
Lucien Dubois, horloger ; Pierre Hirsch,
professeur ; Jean John, instituteur ;
Jacques Kramer, professeur ; Claude
Naine, typographe ; Robert Perrenoud,
professeur ; Lucien Tissot, étudiant en
droit ; Gérard Villat, ouvrier d'usine.

Cette liste est conjointe à la liste
du parti socialiste .

Noces d'or
(c) M. et Mme Léon Leuba-Gross.n-
bacher, domiciHés à la rue du 12-
Septembre, ont fêté samedi te cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage.

HIENNE
¦ Le feu à la forêt

(c) Samedi, au début de l'après-midi,
un feu de forêt s'est déclaré entra
le stand de tir et le Bûttiboden, sur le
flanc de la Montagne de Boujean. Let
premiers secours, doublés du groupe
de piquet , se rendirent sur les lieux.
Ils durent lutter tout l'après-midi pour
se rendre maîtres du sinistre. Il fallut
établir une conduite d'eau sur une
distance d'un demi-kilomètre. Ce sont
70 ares qui ont été touchés.

CHAMPION
Feu de roseaux

Dimanche, vers 16 heures, le feu a
éclaté — imprudence d'un fumeur ou
d'un campeur ? — dans un champ d«
roseaux situé entre la plage de Cham-
pion et la colonie des nudistes. En-
viron 3 hectares de végétation ont
été consumés.

L'élection au Conseil exécutif bernois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Résultats du district de Berne :
Tschumi : 5852 ; Francillon : 721 ;
divers : 177 ; bulletins blancs : 3468.

District de Bienne : Tschumi : 704 ;
Francillon : 897 ; divers : 44 ; blancs :
1024.

¦

La revanche du Jura
De notre correspondant du Jura :
Le 5 juillet dernier, une grosse ma-

jorité bernoise et une maigre majorité
de citoyens habitan t le Jura re f u-
saient une initiative dé posée par le
Rassemblement jurassien (mouvemen t
séparatiste) demandant que les Ju-
rassiens puissent exprimer leur avis ,
sur la création d' un canton du Jura .
De divers côtés , on interpréta alors
la défaite du Rassemblement jur as-
sien comme la condamnation du sé-
paratisme dans le Jura. C'était mal
connaître les circonstances d' un scru-
tin dont les Bernois avaient faussé
la signification au départ. D'une ques-
tion de procédure , l'ancien canton
avait fa i t  un problème de fond sur
lequel sont venues se g re f f e r  de lamen-
tables querelles d' ordre confessionnel.
De plus les immigrés bernois qui
participent très peu à la vie active
du Jura avaient alors voté en masse
contr,e l'initiative jurassie nne.

Loin de se décourager , le Rassem-
blement jurassien , au soir du 5 juil-
let , reprenait le collier. Conscient
qu 'il représentait l'op inion des Juras-
siens autochtones , il modif ia it  son
programme dans le but surtout de
ressusciter la personnali té du Jura.

Il ne pensait pas alors que Berne
viendrait à son secours. En présen-
tant le conseiller national Tschumi à
la place vacante au Conseil d'Etat de
Bern e, l'ancien canton a p rovoqué
dans le Jura une colère que les chi f -
f r e s  de l'élection de dimanche tra-
duisent.

Une unanimité ju rassienne s'est
fa i t e  contre la candidature de celui
qui , en 1947 , avait déclaré que le dé-
partement des travaux publics du
canton de Berné était trop important
pour être confié à un conseiller
d'Etat jurassien « parce qu 'il parle
français ».

Cette injure , les Jurassiens l'ont
lavée hier. Au conseiller national ober-
landais Tschumi , le Rassemblement
jurassien a opposé « pour l'honneur »
M. André Francillon , son présiden t.
Or ce dernier a obtenu dans le Jura
un succès écrasant puisq u'il a re-
cueilli 11,714 voix contre 2759 à M.
Tschumi.

C'est la revanche du 5 jui l l e t .  Bien
sûr M. Tschumi a été élu par l'an-
cien canton avec 39 ,500 voix , mais
l'ehseinble des bulletins blancs et de

ceux portant le nom de M. Francil-
lon représentent p lus de 28,000 voix.
C'est grave de n'être que le conseiller
d'Etat d' une partie du canton de Ber-
ne , quand on sait le fossé  qui sépare
actuellement le Jura de Berne.

On pourra interpréter les ch i f f res
de cette élection de p lusieurs maniè-
res.

Mais il est un fa i t  qui est intéres-
sant à relever. Lors des dernières
élections au Conseil d 'Etat, les deux
membres jurass iens pro-bernois du
gouvernement cantonal avaient obtenu
dans le Jura respectivement 8760 voix
et 7296 voix. M. Francillon , président
du Rassemblement ju rassien, en a ob-
tenu hier 11,714 , avec une p articipa-
tion au vote inférieure de 20 % aux
élections qui ont port é MM. Moine et
Huber au Conseil exécutif .

Battu par l'ancien canton , mais élu
par le Jur a , M. Francillon devrait
être le pre mier conseiller d'Etat ju-
rassien.

Le 5 juillet le Jura avait p erdu
une manche. Il vient de gagner la
seconde.

Le scrutin vu de Berne
De notre correspondant de Berne:
Ainsi M. Hans Tschumi, dont les

propos malencontreux et maladroits
sont à l'origine de «l 'affaire jurassien-
ne » entre au Conseil d'Etat bernois où
il dirigera , pendant quelque terasp du
moins, le département de justice.

Pour lui , la course était gagnée d'a-
vance et c'est ce qui explique, pour une
part tout au moins, te peu d'intérêt
qu 'a suscité cette élect ion complémen-
taire clams l'ancien canton, où un ci-
toyen sur cinq a pris la peine de se
rendre aux urnes . Dans la villte de
Berne , la participât ion est tombée à
15,28 pour cent. Seul le district d'Inter-
laken où te futur  « garde des sceaux »
exerce sa profession de vétérina ire, a
manifesté quelque zèle civique puisque
la moitié du corps électoral s'est ren-
due aux urnes .

13.000 BULLETINS BLANCS
Il fau t relever toutefois que, pour

43.000 suffrages exprimés , on a retiré
des urnes plus de 13.000 buiffletdm.
blancs, dont 11.000 dans l'ancien can-
ton. Si l'on considère la masse des
abstentions et celui des votes en blanc,
on devra bien admettre que la candi-
dature  Tschumi a semblé inopportune —
pour tes raisons que l'on sait — à de
très nombreux Bernois. Les grands ma-
nœuvriers du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois n 'ont pais, en l'occur-
rence, fait preuve d'un sens psychologi-
que très aigu.

LES AUTONOMISTES PEUVENT-ILS
SE DECLARER SATISFAITS !

D'autre part, les autonomistes juras -
iens qui ont fai t  une très vive cam-

pagne contre l'homme que, dans leur
ournal, ils nommaient « l'insulteur du
'ura • ont-ils lieu de se déclarer sa-
-isifaits ?

Certes, M. Francillon l'emporte de
très loin sur M. Tschumi, dans six dis-

tricts sur sept. Seul, le Lauforniaiis , fi-
dèle à sa langue, donn e une apprécia-
ble majorité au candidat alémanique,
encore que, pour moin s de 700 votants,
2500 électeurs aient refusé de prendre
pairti . Mais une fois encore, comme au
5 juillet dernier, la sépairation apparaît
entre te Nord et te Sud .

Les trois distric-s de Delémont, des
Franches-Montaignes et de Porrentruy
apportent au président du Mouvement
séparatiste un nombre de suffrages qui
n'est pas loin de représenter 50 pour
cent du corps électoral — et cela, c'est
un inconitestable succès. Le Sud, tout
en donnant l'avantage au Jurassien, a
bien plutôt suivi la consigne de l'abs-
tention lancée non seulement par le
parti socialiste, ain .iséparat iste dans sa
majorité, mais encore par l'Union des
patriotes jurassiens, dont on connaît
l'opposition violente aux visées autono-
mistes. Moutier, Courteiary et la Neu-
vevidile n'ont, en effet, envoyé aux ur-
nes, que te quart, environ, du corps
éleatoral.

Il suffit  d'ailleurs de se rappeler que
le 5 juillet, le Rassemblement jurassien
(séparatiste) avait mobiilise en faveur
de son initiative un peu plus de 15.000
citoyens. Son président a recueilli, hier,
dans les sept districts jurassiens, 11.714
suffrages.

RECUL
On ne doit pas minimiser ce résul-

tat. Que, dans une partie dn canton,
le champion de la sécession parvienne
k réunir sur son nom plus du quart
du corps civique, cela devrait inciter à
salutaire réflexien les autorités respon-
sables de l'intégrité politique et terri-
toriale de l'Etat.

Toutefois, si le Jura a très nette-
ment manifesté son hostilité foncière à
la candidature Tschumi , il n'a nulle-
ment saisi cette occasion , pourtant pro-
pice entre tou tes, de montrer qu'il était
désormais acquis à la cause du sépara-
tisme. Il y a même un recuil certain
entre te 5 juillet 1959 et le 24 avril
1960.

Aussi, dans son premier commentai-
re, le • Bund » peut-il écrire : « Dans
ces conditions — et en l'absence de
tout vainqueur — on peut caresser l'es-
poir que des tentatives de rapproche-
ment ne resteront pas sans résultat. »

Encore faudrait-il que la volonté d'un
rapprochement se traduisit de manière
plus apparente que ce ne fut te cas
jusqu'ici, en partiel-] ter ter. de l'élec-
tion des députés bernois au Conseil des
Etats.

Au gouvernement, M. Tschiumi aura
maintenant l'occasion de prêter la main
à ces tentatives et de faire la preuve
qu 'il n'est nullement* cet « ennemi du
Jura > que ses adversa ires nous repré-
senten t . Ainsi le duc d'Orléans, turbu-
lent sujet lorsqu'il n 'était encore qu'un
grand féodal, se .révéla-t-il un excellent
roi, lorsqu'il monta hii-méme sur le
trône de France... S'il est permis, com-
me disait la sagesse antiqu e, de com-
parer les petites choses aux grandes.

G. P.

REUCHENETTE '

Une voiture
chaux-de-fonnière tombe

dans la Suze
(c) Tôt 1e matin, M. Georges Steudler,
ouvrier sur cadrans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, son épouse et sa fil-
le descendaient jeu di dernier le Val-
lon pour se rendre dans l'Oberland.
A la sortie de Reuchenette, le conduc-
teur voulut dépasser un train routier.
Une voiture arrivant en sens inverse,
l'automobiliste chaux-de-fonnier dut
se rabattre hâtivement sur la droite.
Sa voiture accrocha . le camion , elle
fut déviée à droite, sortit de la route
et alla heurter uri arbre. Le choc la
fit capoter et elle dévala dans la
Suze, profonde 'à  cet endroit (près des
vannes de Rondchâtel) de 2 m. 50 à
3 mètres.

Par chance, une jeep montée par des
ouvriers de l'entreprise Sartori de
Reuchenette suivait le camion. Té-
moins de l'accident , deux des ou-
vriers pénétrèrent dans l'eau et réus-
sirent à ramener l'auto contre la ber-
ge. Ils en retirèrent les trois occu-
pants qu'un automobiliste complaisant
transporta à l'hôpital de district, à
Bienne.

Mme Steudler souffre de lésions h
la cage thoracique. Son mari et sa
fille s'en tirèrent avec des égratignu-
res et un bain à la glace ! Ils puren t
regagner leur domicile après avoir re-
çu tes premiers soins. L'auto est hors
d'usage.

SAINT-IMIER
Pour l'installation

d'un congélateur public
(c) Les citoyens de Saint-lmier ont
accordé un crédit de 45,000 fr. pour
l'installation d'un congélateur collec-
tif par 446 oui contre 2212 non . et 20
bulletins nuls et blancs. Le tiers des
électeurs environ se sont rendus aux
urnes.

TAVANNES

Suppression
du Conseil général

(c) Les citoyens de Tavannes, par
SU oui contre 234 non, ont accepté
l'Initiative tendant à la suppression
du Conseil général de la localité.
Cette dernière en reviendra donc à
l'ancien système des assemblées com-
munales.

Lundi
Cinémas

Rex : 20 h. 15, Coiffeur pour dames.
Studio : 20 h. 30, L'ange sale.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, A pied, k

cheval et en spoutnik.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Marie des Mes.

17 h. 30, Une lie au soleil.
Palace : 20 h. 30, Rue des Prairies.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Salammbô.

M. Bourguiba parle
de la détérioration des

relations avec la France

TUNISIE

TUNIS (A.F.P.). — Le président
Bourguiba a annoncé , dans un discours
prononcé à Teboursouk , qu'il allait
convoquer l'ambassadeur de Tunisie
à Paris « pour lui faire un exposé dé-
taillé des relations franco-tunisiennes ,
à la suite des récents incidents à la
frontière algéro-tunisienne.

Le président Bourguiba a notamment
déclaré que la Tunisie se verrait obli-
gée de reviser sa politi que à l'égard
de la France si tes agressions se répé-
taient sur la frontière al géro- tuni -
sienne.

Le président Bourguiba a démenti
que les Algériens attaquent tes forces
françaises d'Algérie à partir du terri-
toire tunisien.

Le gouvernement tunisien a accusé
samedi tes forces françaises en Algérie
d'avoir entrepris des « expéditions de
sabotage » sur le territoire tunisien.
Plusieurs soldats tunisiens seraient
tombés dans les guet-apens que ces
commandos avaient établis SUT terri-
toire tunisien et ont été tués ou blessés.

La crise italienne
(SUITE) DE LA PRE.MIRKE PAGE)

Le vote d'investiture au Sénat aura
Heu mercredi et son issue n'est ps_
douteuse. Les démocrates-chrétiens et
les indépendants disposent d'assez de
voix à la Chambre haute du parlement
italien pour se passer du concours des
néo-fascistes, mais la crise politique ne
sera, pas résolue pour autant car à la
Chambre des députés, M. Tambroni de-
vra toujours compter avec les néo-fas-
cistes et sa tâche n'en sera pas faci-
litée.

Aussi M. Tambroni n'avait pas te sou-
rire samedi en quittant le Quirihal.
Refusant poliment tes félicitations que
lui adressaient les journalistes, il a
déclaré :

« J'accepte cette responsabilité com-
me un devoir, mais croyez-moi, ce n'est
pas un devoir agréable. »

M. Gino dei Bo, qui appairtient à
lteile gauche de la démocratie-chré-
tienne, a donné à M. Tambroni un
avant-goût des difficultés qui l'atten-
den t en déclarant qu 'il était indisipen-
sable que te gouvernement se présente
de nouveau devant la Chambre des dé-
putés avant de demander la confiance
du Sénat.

En Corée
(SUITE DE LA PREMIÈ RE PAGE)

D'autre part, les mesures édictées la
semaine dernière par suite de l'appli-
cation de la loi martiale vont être
adoucies à partir de lundi : la censure
de la presse va prendre fin, tandis que
le couvre-feu va se trouver repoussé à
minuit, ce qui est règle depuis quinze
ans.

Un cabinet de transition
M.Huh Chung, l'une des personnalités

appelées en consultation par le prési-
dent Rhee pour la formation d'un nou-
veau gouvernement, a déclaré que ce
ministère serait « un cabinet de tran-
sition qui durerait au plus trois mois
jusqu 'à l'amendement de la constitu-
tion et l'Institution d'un véritable ré-
gime parlementaire >. M. Huh Chung
s'est refusé à préciser quelles seraient
IM grandes lignes du nouveau régime.

Accident ou crime ?
GKiSONS

COIRE. — La police cantonale des
Grisons communique :

Lundi de Pâques, on a découvert dans
la rivière Albula, près de Surava, une
automobile presque complètement re-
couverte par les eaux. La voiture à été
renflouée. Les plaques de contrôle ont
été arrachées. On a constaté que l'on
s'est efforcé de mettre le feu à la voi-
ture qu 'on suppose venir de France. Il
n'est pas exclu que cette découverte
soit en relation avec un crime.

A la Nouvelle Delhi
( SU I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le premier ministre chinois aurait
également proposé que chaque partie
accepte de ne rien faire ou entrepren-
dre sur l'actuelle ligne frontière , pro-
position qui serait jugée inacceptable
par l'Inde car elle constitu erait en
quelque sorte une reconnaissance de
l'occupation chinoise.

L'Inde ne doit pas céder
Dans les milieux officiels Indiens on

Indique que l'Intransigeance de l ' Inde
au cours de ces négociations est moti-
vée par le fait que ce qui se joue ac-
tuellement à la Nouvelle Delhi est le
sort du sud-est asiatique tout entier.
SI l ' Inde cédait quoi que ce soit, dé-
clar e-t-on dans ces milieux, les pays

du sud-est asiatique perdraient con-
fiance et la Chine apparaîtrait comme
un danger contre lequel rien ne peut
être tenté. En outre, en se montrant
Intransigeant envers la Chine, le pré-
sident Nehru , attaqué par de nombreux
partis, ne peut que regagner prestige
et autorité, car son attitude répond
ainsi aux vœux de l'ensemble de l'opi-
nion publique indienne, sauf les com-
muniste*.

Ainsi, à moins d'un coup de théâtre
Imprévisible, lundi , les longs entretiens
de la Nouvelle-Delhi se traduiront par
un échec sur les questions fondamen-
tales pendantes entre l'Inde et la
Chine.

,„„„ IMPR-MERIE CENTRALE ,„„„„.„
S et de la _
! FEUILLE D'AVIS DE) NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur : Marc Wolfrath

I Rédacteur en chef du journal : |
René Bratchet
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PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 h., pour urgences seulement) l

Dr Kreis, Seyon - Trésor
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ÉGLISE ÉV \:VGI._.IQUE ¦!¦

DE PENTECOTE i
Rue du Lac 10 - Peseux I

Vous Invite k venir écouter ce
soir, à 20 h. 15, M. Cocagne, de
France, qui vous parlera des
| prophéties qui accompagnent les
j événements actuels. _ jjjf

L'ART FLAMAND
Une série de 12 conférences (avec

projections) par M. D. Vouga, conser-
vateur du Musée des beaux-arts, don-
nées le lundi de 17 à 18 heures ou le
jeudi de 18 à 19 heures. Renseignements
et inscriptions aujourd'hui, dès 16 h. 30,
à l'Académie M. de Meuron , cour da
l'Hôtel du Peyrou, Neuchâtel.
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BOUDRY
Un jeune cycliste

contre un tracteur
Samedi, à 10 h. 30, te jeune P. G„

né en 1942, qui descendait le bourg à
bicyclette, est venu tamponner , au tour-
nant du Lion d'Or, le tracteur du ra-
massage des ordures. Le cycliste a été
légèrement blessé.

CRESSIER

Une moto volée
contre une fontaine

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 2 heures du matin , une moto
bernoise conduite par un jeune homme
de 18 ans, Charles V, a manqué le
tournant devant te restaurant du Chas-
seur et s'est emboutie contre la fon-
taine.

Cette moto avait été volée dans le
canton de Berne. Son conducteur, bien
que blessé, a pris la fuite et a été re-
trouvé dans te village quelques Instants
plus tard. Le gendarme du Landeron
ainsi qu'un médecin se sont rendus
sur tes lieux et te blessé, après avoir
reçu les premiers soins, fut conduit
à l'hftpital .

Les dégâts matériels sont Importants.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil en Angleterre. 7.1S, Infor-
mations. 7.20, bonjour en musique. 8 h.,
émission d'ensemble : les Instruments à
vent et leurs maîtres. 11.40, mattlnata,
12 h., au carillon de midi. 12.45, Infor-
mations. 12.55, le catalogue des nouveau-
tés. 13.20, divertimento. 13.55, femmes
chez elles.

16 h., feuilleton d'A. Dumas. 16.20,
musiques pour l'heure du thé. 17 h.,
perspectives. 18 h., le magazine de la
science. 18.15, un quart d'heure avec..
18.30, juke-box informations. 19 h., ml-
cro-partout. 19.15, Informations. 19.25, la
miroir du monde. 19.45, à tire d'ailes.
20 h., «Le mort n'avait pas de clé »,
pièce policière de M. Brett. 20.55, l'opé-
rette viennoise d'avant l'autre guerre.
21.15, petit concert Brahms. 21.50, sur les
scènes du monde. 22.10, un virtuose da
la harpe. 22.35, le magazine de la télé-
vision. 22.55, actualités du jazz.

SECOND PROGRAMME
Jusqu'à 19 h., programme de Sottens.

19 h., émission d'ensemble. 20 h., les
beaux enregistrements. 21 h., disques soua
le bras. 21.30, les potins de Domlnlqus
Fabre. 21.35, quelques minutes avec...
21.40, plaisirs du jazz. 22.10, micro-maga-
zine du soir. 22.30, programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. musique légère.

6.50, quelques propos. 7 h., informations.
7.05, mélodies tziganes. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., musique populaire es-
pagnole. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, orchestre récréatif
bâlois. 13.25, musique baroque Italienne.
14 h., recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
symphonie de Lalo. 17 h., pour la défense
de mauvais planistes. 17.10, chants ea
français. 17.25, pour les jeunes. 18 h.,
Fantasiesttlcke de Schumann. 18.80, va-
riétés populaires. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 22 h., ici, H. Gautschy voua
parle de Pékin. 20.10, aujourd'hui: Sâchsi-
lùûte ! 20.45, tout autour du Bûôgg. 22.15,
informations. 22.20, chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, les amis da

nos amis. 21.10, au carrefour de la chan-
son nouvelle. 21.30, feu vert. 21.55, télé-
flash. 22.10, Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, qui est-ce ?

21.20, les films de la saison 1960. 21.65,
téléjournal.

I il f f f  K ^lÉl lY ^k fT*J f î B^T» I !>>T:°J* M

Un pont de neige cède
Un mort , un blessé

SAINT-MORITZ. — Deux touristes,
un de Zurich et l'autre de Thoune,
étaient partis dimanche matin de la
cabane Coaz, où lis avalent passé la
nuit, pour faire une tournée à ski au
piz Murtel , en Haute-Engadine. Alors
qu'ils traversaient te glacier de Mur-
tel, un pont de neige céda et les deux
hommes firent une chute de 400 mètres
dans un couloir descendant vers la
vallée. Immédiatement avertis, le pi-
lote des glaciers Fredy Wlssel et une
colonne de sauvetage de Saint-Moritz
se rendirent sur les lieux de l'accident.
Malheureusement, l'un des skieurs, M.
Karl Friedlos, 22 ans, technicien k
Thoune, était déjà mort. Son collègue
zuricois, grièvement blessé, a été hos-
pitalisé à Saint-Moritz.

VAUD

Samedi a eu Heu à Vevey l ' inau-
guration du nouveau centre adminis-
tratif Nestlé en présence du conseil-
ler fédéra l Wahlen. Nous reviendrons
sur cette manifestation.

Une inauguration à Vevey

GfiAtâVfi

GENÈVE. — Samedi et dimanche a
eu lieu l'élection pour une durée de
6 ans des 71 membres du corps ju-
diciaire. Le nouveau procureur géné-
ral, M. Jean Eger, ses trois substi-
tuts, les cinq juges d'instruction, les
quatre juges à la Cour de cassation,
tes dix juges à la Cour de justice
et leurs huit suppléants, portés sur
les listes radicale, indépendante-chré-
tienne sociale et sur la liste libérale
ont été élus. La liste socialiste ne
portait pas tes libéraux qui cependant
ont été élus.

* Dimanche ont eu lieu quatre lands-
gemelnde, celles d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures à Appenzell, d'Appenzell Rhodes-
Extérieures à Trogen, d'Obwald au-dessus
de Barnen, de Nidwald au ring ds Wll
an der Aa.
* La municipalité de Zurich a décidé
de rebaptiser rue -du Général-Guisan
l'actuel quai des Alpes.

Election
du corps judiciaire

BHE-I les occasions de gain sont assurées.



La Fédération européenne des clubs Soroptimistes à Neuchâtel

Samedi et dimanche a eu lieu à Neuchâtel le congrès de la Fédération
europ éenne des clubs Soroptim istes , sous la p résidence de Mlle f iteter,
de N euchâtel.  Nous reviendrons sur les délibérations. Samedi soir, un
dîner a eu lieu à l 'hôtel DuPeyrou. A la table d'honneur (notre p hoto),
on reconnaît Mlle Elisabeth Hœter , p résidente de la Fédération euro-

péenne , M. Gaston Clottu , conseiller d 'Etat , et M . Paul Rognon,
président de la ville.

(Press Photo Actualité.)

L'assemblée générale de la section neuchâteloise
du Touring-club de Suisse

La section automobile neuchâteloise
du Touring-club de Suisse a tenu
samedi après-midi, à l'Aula de l'uni-
versité, son assemblée générale an-
nuelle, en présence de plusieurs cen-
taines de membres. Le président, M.
Edmond Bourquin , salua plusieurs
invités, parmi lesquels M. Emile Quar-
tier, président d'honneur de la section,
le conseiller d'Etat Pierre-Auguste
Leuba, M. J.-P. Porchat, chancelier
d'Etat, les présidents des tribunaux des
quatre districts du Bas, M. Louis
Pheulpin , chef de la brigade de la
eir/nila linn

LE RAPPORT D'ACTIVITE
Après lecture par M. H. Mori er du

procès-verbal de la dernière assemblée,
M. Edmond Bourquin présenta te
38me rapport présidentiel. Il fit d'abord
te point au sujet de la « crise » du
T.C.S, soulignant qu'on se demandait
encore à quoi en veut venir le comité
d'opposition. Une détente s'est heureu-
sement produite, mais ce sont les
organes du T.C.S. qui Ont fait toutes
les concessions. La commission pari-
taire d'experts est au travail. Il est
peu probabl e qu'elle puisse présenter
son rapport lors de l'assemblée de. dé-
légués qui aura Heu tes 17 et 18 juin
prochains à Zoug.

En venant aux affaires de la section,
le président releva que, malgré les
événements, on pouvait rester opti-
miste. En effet, la section a continué
à se développer. Le nombre des mem-
bres a, l'année dernière, sensiblement
augmenté, passant de 6321 à fin 1958
à 6776 à fin octobre 1959 et 7200 à
fin mars 1960. Sur le plan national,
l'effectif total des membres a augmenté
l'année dernière de 15,575 unités pour
atteindre le chiffre de 349,985.

M. Bourquin retraça ensuite l'activité
des diverses commissions de la section,
alors que M. Tony.Jehlé rendait compte
de celle de l'office du T.C.S. qu'il
dirige. L'office a délivré 1492 livrets
ETI- et a réglé 790 dépannages à
l'étranger. H a également émis 1474
lettres de crédit et vendu des masses
de bons d'essence pour la France et
l'Italie. Il fournit de ' ïWus en plus
de renseignements touristiques aux
membres.

Ces rapports montrèrent que la sec-
tion neuchâteloise du T.C.S. avait fait
du bon et utile travail en 1959, notam-
ment «*n faveu r d« la sécurité de la
route et de 1 éducation des conduc-
teurs.

L'assemblée approuva les rapports
d'activité et des comptes, puis te
budget. Elle réélit le tiers des membres
du comité et nomma un nouveau

membre en la personne du président
du groupement des campeurs, M. Robert
Droz. Dans les divers, une proposition
de demander au siège central d'aider
à la formation d'ingénieurs du trafic,
ce qui manque actuellement en Suisse,
n 'a pas été retenue. Un membre a
regretté que le comité n'ait donné
aucun renseignement aux membres sur
le sujet controversé... de l'écusson aux
chevrons. On voudrait bien savoir ce
qu'il en est. On demanda d'autre part
le rétablissement du signal « stop »
au débouché de la rue de l'Orangerie
sur le faubourg de l'Hôpital et la
correction de la route Couvet - Môtiers
aux Marais.

Le président mit le terme à l'ord re
du jour en lisant la longue liste des
membres ayant accompli 25 ans de
sneiptariat.

UN EXPOSE
DU CONSEILLER' D'ÉTAT P.-A. LEUBA

SUR LES ROUTES CANTONALES
Il est de tradition que le chef du

département cantonal des travaux
publics fasse un exposé, à l'assemblée
du T.C.S., sur la rénovation de notre
réseau routier. M. Leuba, une fois , de
plus, n'a pas failli à cette tradition
et une fois de plus a su intéresser
tes « utilisateurs » de nos routes.

Où en sommes-nous dans la rénova-
tion du réseau routier cantonal ? La
Sme étape des grands travaux est pas-
sablement avancée. Il reste à réaliser
la modernisation de la route Evole -
Serrières, à achever l'évitement de
Boudry jusqu 'à l'entrée de Bevaix (la
route sera livrée aux véhicules proba-
blement dans la deuxième quinzaine de
mai) et à construire la route d'évite-
ment de Bevaix. Ce dernier travail a
été retardé du fait qu 'il est lié à d'im-
portants remaniements parcellaires. Il
pourra débuter cet automne et durera
une année et demi. Sur la route de
la Vue-des-Alpes, il reste à améliorer
dans cette étape, le passage supérieur
à l'ouest des Hauts-Geneveys.

La Ime étape, qui est déjà à l'étude ,
comprend des travaux importants qui ,
pour la plupart, sont urgents. C'est un
crédit de 25 millions de francs qu 'il
faudra demander. Le Grand Conseil se
prononcera durant l'hiver 1960-1961 et
la votation populaire Interviendra au
printemps 1961. Le programme prévoit
la correction de la route Saint-Biaise -
la Neuvevîlle, la traversée de Saint-
Aubin , la liaison Couvet - pont de la
Roche par Boveresse (liée à des rema-
niements parcellaires) , la suppression du
passage à niveau de Meudon , l'entrée
de la Chaux-de-Fonds par le boulevard
de la Liberté, des travaux sur la route
le Col-des-Roches - les Brenets, à la
Jaluse et la suppression du passage à
niveau de Corcelles - Peseux.

M. Leuba fit allusion aussi aux
autoroutes. On a beaucoup critiqué,
dit-il, le fait que notre canton en soit
réduit à n'avoir sur son terri toire
qu'une route nationale de .me classe.
Une autoroute de 2me ou de Ire classe
serait irréalisable chez nous, à moins
de la construire dans le lac. Au point
de vue financier, le chef du dépar-
tement des travaux publics se félicite
du classement de notre route du litto-
ral, car il faut savoir qu'une autoroute
de Ire classe coûte plus de 4 millions
de francs le kilomètre.

Succédant à M. Leuba sur la tribune,
M. Victor Dupuis, de Martigny, pour fi-
nir, entretint l'auditoire die l'histoire
du col du Grand-Saint-Bernard et de
la construction du tunnel routier de
5880 mètres, dont 980 mètres, du côté
suisse, sont déjà forés. L'orateur, qui
sut faire partager à l'assemblée sa
conviction et qui sut l'amuser par des
remarques et des anecdotes pleines
d'humour, fut , comme M. Leuba, vive-
ment applaudi.

L'assemblée fut suivie à Auvernier,
dans les hôtel s du Poisson et du Lac,
d'un dîner fort bien servi, au cours
duquel Alex Billeter, avec son crayon,
et le prestidigitateur Bloodson et ses
partenaires, égayèrent les convives, le
major de table étant M. Charles Dubois.

D. Bo.

La Musique militaire a donné
son concert de gala

Samedi, à la Salle des Conf érences

Ce concert, qui eut lieu devant une
salle comble où l'on notait la présence
de plusieurs membres de nos autorités
cantonales et communales, fut parti-
culièrem ent brillant et remporta un
vif succès.

Pour être centenaire, notre corps
officiel de musique n 'en conserve pas
moins une jeunesse étonnante et c'est
avec un plaisir visible et un entrain
communicatif que les musiciens de
la-j Militaire jouèrent leu r difficile pro-
gramme sous l'énergique direction de
M. Rovira.

Dès le début de l'ouverture « La Pie
voleuse », de Rossini , nous avons re-
trouvé la très belle sonorité d'ensemble
d'une fanfare dont l'équilibre, malgré
une pénurie momentanée d'altos, est
excellent. En outre, des rythmes vigou-
reux, une belle souplesse dans la façon
d'enchaîner les phrases, et chez les
bugles une agilité qui leur a permis
de rendre sans lourdeur les nombreux
traits de violon de la version originale.

Résultat d'autant  plus remarquable
que la Militaire compte désormais dtens
ses rangs un certain nombre de jeunes
éléments qu 'il a fallu former et
entraîner rap idement.

Avec ce brUlant début, nous signale-
ron s surtout deux œuvres qui nous
ont plu non seulement du fait  de leur
excellente exécution , mais encore parce
qu 'elles sont particulièrement bien
écrites pour les cuivres. Il s'agit d'abord
de l'arrangement de < Finlandia », de
Sibelius , dont tes accents dramati ques
ou héroïques s'accommodent parfaite-
ment des sonorités sourdes des basses
et de celles, éclatantes, des cuivres
« clairs ».

Mais un arrangement, si bien fait
soit-il, ne saurait égaler l'original.
Hélas ! les ouvertures ou fantaisies
directement conçues pour la fanfare
sont encore peu nombreuses. Dans ce
genre , ¦!'« Eté indien », du compositeur
anglais Eric Bail , constitue précisément
une parfaite réussite et contribue à
enrich ir le répertoire d'une œuvre de
valeur. Cette évocation des danses in-
diennes, du tam-tam, des hymnes
adressés au Grand Esprit , s'impose
immédiatement par son pittoresque,
par sa couleur, par ses sonorités
somptueuses.

En revanche, l'ouverture dramatique
« Epaminondas », de Boeck, m'a un peu
déçu. Magistrale harmonisation certes,
construction d'une étonnante rigueur,
mais qui se situe du fait de sa
complexité et de ses difficultés d'exé-
cution, à la limite des possibilités
d'une fanfare. D'où une exécution cor-
recte dans l'ensemble, mais un peu
confuse et où l'on sentait nos musi-
ciens nettement moins à l'aise que
dans le reste du programme.

Citons encore la musique tirée du
film « OMahoma » dont les rythmes
syncopés n'effarouchèrent pas te moins
du monde nos musiciens et, dans le
répertoire traditionnel , l'entraînante
marche américaine «Marching Strings»,
dirigée par le sous-chef Ch. Bourquin,
et qui fut bissée.

En intermède, la Chanson neuchâ-
teloise, dirigée par J.-P. Luther, rem-
porta un joli succès et sut évoquer
le vin de nos coteaux , ou en ressus-
fort agréablement les vieilles traditions
neuchâteloises, que ce soit en chantant
citant quelques danses amusantes du
pays d'autrefois.

Au cours de la réception tradition-
nelle qui eut lieu à l'issue du. concert,
M. Ch. Robert , président de la Musique
militaire, t int  à remercier nos autorités
et les innombrables amis de notre
corps de musi que qui , par leur appui
ou leur simp le présence, montrent leur
attachement à cette sympathique
société.

L. de Mv.

VALANGIN
Collision d'autos

Hier à 10 h. 20, deux voitures sont
entrées en collision à la bifurcation
de l'ancienne et la nouvelle route
des gorges. Une passagère d'un des
véhicules, qui venait de la Chaux-
de-Fonds, Mlle Anne-Marie Nuoffer,
domiciliée à Fribourg, a dû être
transportée ^ l'hôpita l  de la métro-
pole horlogère par l'ambulance de
Neuchâtel. Elle porte une plaie au vi-
sage.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 avril.

Température : moyenne : 10,9 ; _____ :
6,8 ; max . : 15,8. Baromètre : moyenne :
719,1. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : modéré à assez fort ;
nord, assez fort de 16 h. 30. Etat du
oiel : clair à légèrement nuageux.

24 avril. — Température : moyenne :
11,6 ; m_n. : 4,0 ; max. : 17,6. Baro-
mètre : moyenne : 719,1. Vent dominant :
direction : est-nord-est ; force : faible à
modéré ; à partir de 15 h., vent du nord,
modéré à assez fort. Etat du ciel : clair
Jusqu'à 16 h. environ, nuageux ensuite,
couvert le soir.

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

Niveau du lac du 28 avril b 6 h. 30: 42923
Niveau du lac du 24 avril à 5 h. : 429 22

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : par moments nuageux, mais en
général beau temps. Fort vent du secteur
nord-est k nord. Température en lente
baisse.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
variable, dans l'est et le nord-est couvert
k très nuageux et dans les Alpes quel-
ques précipitations régionales. Vents
modérés du secteur nord à nord-est.
Température en lente baisse surtout en
altitude.

Dans son exposé , M. Pierre-
Auguste Leuba a aussi parlé des
plaques aux chevrons. Il a estimé
très regrettable qu'à Berné , c'est-à-
dire à la division fédérale de police ,
on ait longuement * pétouil lé  » dans
cette affaire. D'abord , ce f u t  la
plaque oblongue sans écussons. Puis
on en revint à la p laque oblongue
avec écussons. Pour M. Leuba, pe n-
dant la p ériode transitoire , on au-
rait pu en haut lieu se montrer
tolérant , ou du moins édicter des
prescriptions claires et non d' une
interprétation comp li quée.

Pour sortir de l'imbrog lio , M.
Leuba a proposé à la division f é d é -
rale de police d'ordonner cet au-
tomne le changement des p laques
oblongues sans écussons par la p la-
que oblongue avec écussons , et cela
aux f rais  de l'Etat. Les armoiries
off ic ie l les  étant rétablies , les auto-
mobilistes , a ajouté le chef du
dé partement des travaux publics ,
auront toute latitude dès lors de
mettre sur leur véhicule autant
d'écussons aux chevrons qu'ils le
désireront .

La fin de la guerre
des chevrons ?

Lutte contre l'acariose
et l'araignée rouge

La Station d'essais viticoles d'Auver-
nler nous communique :

Des araignées rouges sont apparues
dans le vignoble. Dans certains parn
chefs , l'attaque est forte.
. Il est nécessaire de surveiller atten-
tivement " l'évolution du parasite et de
traiter immédiatement les vignes at-
teintes au moyen des produits acari-
cides ou systématiques recommandés
par les stations d'essais viticoles.

L'acariose se manifeste aussi dans
les vignes non traitées à fin mars. Il
faut combattre ce parasite sans atten-
dre de plus graves dégâts.

SOLEIL Lever 05.21
Coucher 19.29

LUNE Lever 05.23
Coucher 19.03

i
En page 11 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophoniques

Aujourd'hui

La Cour d'assises siégera vendredi
13 mai en la salle des Etats, au châ-
teau de Neuchâtel, pour juger à huis
clos deux affaires de mœurs.

Prochaine session
de la Cour d'assises

Avoyer et président
C'était hier le dimanche de Quasi-

modo, jour auquel se réunissent à 8
heures du matin les « rues », ancien-
nes corporations de bourgeois de la
ville de Neuchâtel. Ce que l'on ignore,
c'est que l'avoyer (ou président) de
l'une de ces rues, la nue du Château
pour être précis, n'est autre que... te
président de la Confédération. En effet,
bien qu'il eût revêtu la magistrature
fédérale suprême, M. Max Peti-pierre a
conservé la modeste mais vénérable
charge d'avoyer de la « noble rue du
Château » dont il préside très régulière-
ment l'assemblée annuelle.

Avant les élections communales
La liste

de la « Nouvelle gauche »
La « Nouvelle gauche socialiste » a

déposé la liste suivante :
Francis Berthoud, étudiant en théo-

logie ; Georges Cachelin, auxiliaire
d'imprimerie ; Charles Castella, profes-
seur ; Clovis Leuba, ouvrier métallur-
giste ; Bené Meylan, avocat ; Heidi Op-
pllger, ménagère ; Emile Vernier, aide-
concierge.

Cette liste est conjointe à la liste
du parti social iste.

^̂A/a â ĉe^
Monsieur et Madame

Maurice POINTET - KALTENRIEDEB
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Hugues - Louis - Edgar
23 avril 1960

Chansons 16
Maternité ; Peseux

Monsieur et Madame
Pierre VUILLE et Cédrlc ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Pierrette
24 avril 1960

Maternité Suhr (AG)
Neuchâtel Tramstrasse 623

Madame et Monsieur
Maurice BECK et Martine ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Cédric - Laurent
le 23 avril

Visites dès Jeud i 28 avril
Peseux Maternité

Pralaz 48 Neuchâtel

Le comité du Groupement des
contemp orains de 1888 de Neuchâtel
et environs a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Léon RUEDIN
leur cher collègue et ami.

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

Le comité de la Société des agents
de la police cantonale neuchâteloise
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Léon RUEDIN
sergent-de gendarmerie retraité

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 25 avril 1960, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Monsieur et Madame Jean-Pierra
Grenacher-Gafner et leur petite Mary-
Chantal ;

Monsieur Ronald Grenacher,
ainsi que tes familles parentes at

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Pierre GRENACHER
leur cher papa, beau-père, grand-père,
cousin, parent et ami, survenu à l'âge
de 48 ans, après une longue maladie
supportée aveo courage.

Peseux, le 23 avril 1960.
(TJttlna 37)

L'Eternel est celui qui te garde,
l'Eternel veillera, sur ton départ
comme sur ton arrivée, dès main-
tenant et k toujours.

Ps. îai.
L'incinération, sans suite, aura liée

le mardi 26 avril. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des GadoUes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hélène Guyot et ses fils J
Madame et Monsieur Pierre Beck et

leurs enfants, à Peseux ;
Madame M. Grellet et sa fille, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Lina Marbach, à la Neuve-

ville, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Flûhmann, à Vaumarcus

et à Ferreux, Graber et Liengme, à
Neuchâtel,

ainsi que les faimilles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric Fliihmann
leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 78me
année.

Neuchâtel, le 23 avril 1960.
Venez à mol, vous tous qui ête»

fatiguée et chargés, et Je voua
donnerai du repos.

Matth. 11 :28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 25 avril. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire ! hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3 : 16.
Monsieur Roger Vuitel , à Serrièrei |
Les familles parentes : Vuitel , P.

Widmann - Vuitel , Reymond - Charpie,
Veeser, de Régis, Borel - de Régis,
Matthey,

et ses amis,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle Blanche Vuitel
leur chère sœur, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui après de grandes
souffrances.

Serrières (Neuchâtel), le 24 avril
1960.

(Grise-Pierre 2)
I Cor. 15 :57.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , mercedi 27 avril. Culte
à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Selon le désir de la défunte, prière de
ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
en son souvenir au Fonds commun des
Missions protestantes (c.c.p. IV 4982)
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Rudol f Binder-Stegmann ;
Monsieur et Madame Jean Binder-

Baumann , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques Bau-

mann , à Hauterive ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Rudolf BINDER
leur cher époux, papa , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 24 avril 1960.
(Tivoli 10)

Ma grâce te suffit.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 26 avril. Culte à la chapelle du
crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

VOS COURONNES

EMBfflU
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

COUVET
Votation communale

(c) Voici les résultats de la votation :
électeurs inscrits 1989, dont 955 élec-
teurs et 1034 électrices. Bulletins déli-
vrés 928, total qui correspond au nom-
bre des bulletins rentrés. Blanc et
nuls 7. Oui 402, non, 519.

L'Initiative est donc rejetée.
Notons que malgré la virulence de

la campagne, la question n'a pas pas-
sionné l'opinion publique, puisque te
47 % seulement du corps électoral a
pris part au scrutin. D'autre part, tes
hommes se sont montrés plus zélés que
les femmes ; en effet , 582 électeurs
sont allés voter tandis que 346 femmes
seulement ont déposé un bulletin dans
l'urne. Malgré la majorité assez fa ible
des « non », les électeurs ont donc
adopté le point de vue du Conseil gé-
néral.

Décoration da pavillon
scolaire

(c) La commission de construction du
pavillon scolaire, formée du Conseil
communal et de délégués du corps
enseignant et de la commission sco-
laire, a décidé de confier la décoration
du hall du pavillon scolaire en cons-
truction à M. Louis Ducommun, peintre
et sculpteur à la Chaux-de-Fonds. Le
choix nous parait très heu reux, M.
Ducommun aya nt fait toutes ses classes
primaires à Couvet où il a encore sa
famille et son talent étant très apprécié.
Ses œuvres sont égalem ent prisées à
la Chaux-de-Fonds où te préau du
collège des Gentianes s'orne des
« Biches » de bronze, œuvres de Louis
Ducommun.

Assemblée de eirenit
des témoins de Jehovah

(c) Cette Importante manifestation a
eu Heu à la salle de spectacles de Couvetles 22, 23 et 24 avril et elle a réuniquelque 500 personnes. Des équipes spé-cialisées avalent procédé à l'organisationmatérielle de ces Journées qui s'estrévélée parfaite. La manifestation pu-blique du dimanche après-midi était laconférence de M. J. Beyeler intitulée :
« Comment trouver la paix en oe mondetroublé ». Elle a réuni naturellement
tous les congressistes et un certain' nom-bre d'auditeurs du village et de larégion.

TRAVERS
Rentrée des classes

(c) La rentrée des classes a lieu ce
matin. C'est 203 élèves qui repren-
nent le chemin de l'école, soit 13 élè-
ves pour la classe de M. Siegenthaler
au Sapelet, 22 pour M. Grandjean au
Mont et 168 pour te village.

Les candidats
pour les élections communales
(c) Les listes proposées par tes dif-
férents partis en vue des prochaines
élections communale s sont tes suivan-
tes :

Liste socialiste. — Le parti socia-
liste est le seul de Travers à ne pas
avoi r port é des noms de femmes sur
sa liste qui est ainsi formée : MM.
Armand Flùckiger , conseiller commu-
nal, Edgar Tri ponez, conseiller com-
munal, Paul Flùckiger, Roland Mon-
tandon, René Payot, Hermann Winte-
regg, Pierre Bourquin, Alfred Burgat,
Robert Perrinjaquet et Fernand Ruf-
fieux, tous anciens, et comme nou-
veaux : MM. Francis Roulin, Willy
Baudat, Jean Stâhli , Pierre Bolle, Ar-
thur Flùckiger, Maurice Burgat et Ed-
mond Bacine.
" 'Liste radicale. — Les radicaux pré-
sentent la liste suivante : Mime André
Junod. Anciens : MM. Jean-Pierre Jo-
ly, conseiller communal, Charles De-
venoges, Robert Garo, conseiller com-
munal, Marcel Larnbercier, César
Jeanneret , Henri Strahm, Camille De-
venoges fils , Henri Schlittler fils , Er-
nest Hugi. Comme nouveaux : Alfred
Glauser, François Clément, Pierre
Wyss, Adrien Grivel , Willy Schopfer
et Jean Beck.

Liste libérale. —- Elle porte tes noms
suivants : Mlle F. Krùgel et Mme B.
Montandon-Ha gen. Ancien s : MM. Hen-
ri Treuthard , conseiller communal,
Ernest Fluck , Marce l Krùgel , René
Krùgel , Vinence Maulini , Jean Gœtz,
Louis Racine , Jean-Adrien Perrinja-
quet , Jean-Louis Franel. Nouveaux :
Hermann Otz, Aldin Monnet , Miarcel
Fahrny, Henri-Samuel Grisel et Fred-
dy Kùbler.

Première communion
à l'Eglise catholique

(c) Dimanche après-midi k l'Eglise ca-
tholique de Travers, 22 cathécumènes
soit 8 filles et 14 garçons, ce qui est
un nombre rarement atteint pour la
paroisse, ont fait leur première com-
munion , après avoir suivi une retraite
depuis mercredi. La cérémonie était pré-
sidée par le curé Vogt. Les commu-
niants venaient de Couvet. Noiraigue et
Travers, les trois villages compris dans
la paroisse de Travers.

SAINT-SULPICE
Intéressante récupération

(sp ) En 1959, la caisse communale a
pu récupérer urne somme de 16.557 fr.
représentant des secours accordés par
tes autorités ces dernières années à un
citoyen momentanément dans la gène
et revenu à meilleure fortune.

FLEURIER
Les candidats

de la « Nouvelle gauche »
(c) Pour les élections communales, la
c Nouvelle gauche socialiste » a déposé
une liste comprenant les noms de
Pierre Presset, Alcide Schneider, Ger-
maine Stauffer et Gilbert Vuillème.

Ainsi, pour les 41 sièges du Conseil
général, 62 candidats sont en présence,
soit 25 socialistes, 23 radicaux, 10 li-
béraux et 4 de la « Nouvelle gauche
socialiste ». Ce parti n'a pas proposé
d'apparentement aux socialistes ortho-
doxes.

Rappelons que dans te Conseil gé-
néral qui est à la fin de son mandat,
les socialistes étaient 20, les radicaux
17 et les libéraux 4. •

La liste socialiste
(c) Le parti socialiste a terminé, di-
manche, de constituer sa liste pour les
élections au Conseil général. Elle porte
tes 25 noms suivants :

MM. René Grlze, Georges Vaucher,
conseillers communaux, Robert Deveno-
ges, Marcel Dupont , Georges Gallle,
Charles Graf , Marcel Hlrtzel , Paul Kunz,
Fernand Meyer, Fernand Pellaton , Mar-
cel Ramseyer, Georges Reymond, Serge
Reymond, Fritz Siegrlst, André Steln-
mann, Louis Thiébaud, conseillers géné-
raux, Mmes Ruth Calame, Marguerite
Turin , MM. John Chaudet, Eric Gallle,
Francis Pellaton, Georges Mathez, Ray-
mond Sudan, Charles Suter et Louis
Vaucher, nouveaux.

Sur les 20 conseillers généraux que
compte actuellement te parti socialiste,
six ne figurent plus sur la liste, soit
MM. Jean-Jacques Bornand, Robert
Chaudet, Albert Clerc, U<_al r*Rosselet,
Francis Schneider et René Yersin. Par-
mi l'es nouveauix, M. Georges Mathez
a déjà siégé au législatif pendant plu-
sieurs législatures.

Derniers devoirs
(c) Aujourd'hui hindi , on rend les der-
niers devoirs à M. Jules Vaucher, dé-
cédé subitement dans sa 75me année.
Le défunt fut pendant 37 ans mécani-
cien au service de la compa gnie diu
R.V.T.

Et revoici la « fée verte » !
(c) A la fin de la semaine , passée, la
police a séquestré un alambic et une
certaine quantité d^absinthe chez M.
Charles B., ancien agriculteur, condam-
né déjà à plusieurs reprises pour ' dis-
tillation clandestine et vente de fée
verte.

Championnat de biUard
(c) Le club des amis du billard de Fleu-
rier a fait disputer , cet hiver, son cham-
pionnat interne par handicap et dont le
classement s'établit de la manière sui-
vante :

1. Arthur Vallon , Buttes, moyenne gé-
nérale 2,90, série 26 ; 2. Armand Rion,
Fleurier 1,85, série 25; 3, René Sengstag,
Fleurier 2,04, série 24 ; 4. Lucien Aggio,
Fleurier 1,55, série 16 ; 5. Jean Lack,
Fleurier 4,99 , série 69 ; 6. James Thié-
baud , Fleurier 1,83, série 13 ; 7. Geor-
ges Frossard, Fleurier 1,23, série 12 ; 8.
Roger Bugnon, Couvet 1,06, série 7 ; 9.
Marcel Welssbrodit, Fleurier 1,03, série
11 ; 10. Denis Petitpierre, Fleurier 0 ,43,
série 5 ; 11. Prédy Neuenschwander,
Fleurier 0,36, série 7.

BOVERESSE
Réfection des routes

communales
(c) La question de l'entretien de nos
routes communales a fait couler beau-
coup d'encre (ou plutôt de salive), et
ceci depuis de très nombreuses années.
Le problème est maintenant  résolu, tout
au moins en ce qui concerne les tron-
çons principaux, soit Boveresse - Cou-
vet et Boveresse - Fleurier, ce dernier
étant maintenant goudronné complè-
tement, alors que le second le sera
d'ici à quelques jours. Nul doute que
ces réf ections seront très appréciées
par les usagers et qu 'elles donneront
satisfaction à chacun.

LES RAYARDS
La liste d'entente

(sp) Le parti radical et les Intérêts
bayardins ont déposé une liste d'en-
tente pour tes prochaines élections com-
munales, portant les quinze noms sui-
vants :

MM. Edmond Cand , Albert Hainard,
Robert Hainard , Jean-Louis Huguenin,
William Jeannet , Fritz Messerli, Georges
Perrenoud, Arnold Reymond, Robert
Montandon , Robert Pipoz , radicaux, Gil-
bert Bésuchet , Marcel Hainard , Adrien
Huguenin, Oscar Schreler et Léon Tuller,
des Intérêts bayardins.

Le Conseil général qui vient de ter-
miner la législature comprenait 8 radi-
caux, 4 Intérêts bayardins et 3 libéraux.

t
Madame Léon Ruedin ;
Madame Madeleine Ruedin ;
Monsieur et Madame Richard Meull

et leurs enfants, Jean-Marc et Fran-
çois ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Placide Ruedin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu James Rosselet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Léon RUEDIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent , enlevé
à leur affection, dans sa 72me année,
après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 23 avril 1960.
(Maillefer 3)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 25 avril, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique de Neuchâtel, à
9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


