
L'ALGÉRIE A VOTÉ
L'élection des conseils municipaux

ALGER, 19 (A.F.P.). — Le scrutin pour les élections muni-
cipales a été ouvert dimanche matin en Algérie, dans les grandes
villes, dans les chef s-l ieux de départements et d'arrondissements,
dans les agglomérations où vivent plus de 1000 Européens (au
total 120 communes) et dans la plupart des communes du dépar-
tement de Tiaret (situé au sud des départements de Mostaganem
et d 'Orléans-Ville dans l 'ouest algérien).

A Alger même, la clôture du scrutin ,
prévue pour 18 heures, a été reportée
à 20 heures (GMT). Le préfet d'Alger ,
le matin , puis le général Massu , dans
l'après-midi , ont lancé un appel aux
Algérois pour qu 'ils se rendent aux
urnes. Des voitures nanties de haut-
parleurs ont sillonné les rues de la
ville, exhortant les électeurs à se ren-
dre dans les sections de vote.

Tous ces appels , toutes ces mesures
signifient que les électeurs européens
n 'ont mis aucun enthousiasme à accom-
plir leur devoir électoral.

Trois explications

dats : 62 listes pour dix à élire, et
500 candidats pou r 75 sièges, sans qu 'il
soit souvent possible de distinguer des
différences politiques entre elles et en-
tre eux .
% On est trop souvent allé aux ur-
nes depuis quelques mois en Algérie.

0 La population est devenue indiffé-
rente à toute l'agi ta t ion entretenue en
Algérie par les divers clans politiques.
(Lire lo suite en lime page)

Les autorités , ainsi  d'ailleurs que les
candidats , redoutaient cet absentéisme
Les « ultras des ultras » avaient , par
avance, tenté de s'attribuer le bénéfice
de cette at t i tude , en conviant les élec-
teurs à ne pas voter. En effet , trois
organisations d'extrême-droite d'Alger
ont invité , samedi , la population euro-
péenne à s'abstenir massivement lors
des élection municipales . Mais il va
sans dire que l'absentéisme algérois n'a
pas cette signification politique.

On en donne, en gros, trois expli-
cations :
# Il y a trop de listes et de candi-

Genève
ou Munich II ?

La 
décision du chancelier Adenauer

de poser sa candidature à la pré-
sidence de la République fédérale

allemande, a été suivie, à huit jours
(je dislance, de la démission de M. J.
poster Dulles, secrétaire d'Etat améri-
cain, vaincu par la maladie. Quelle in-
fluence, ces deux événement; exerce-
ront-ils sur le déroulement de la con-
férence des ministres des affaires étran-
gères qui s 'ouvrira à Genève, le 11
mai prochain ?

A moins de se contenter de paroles
en l'air , il est difficile d'en écrire à
l'heure qu'il est avec quelque perti-
nence, Il apparaît , toutefois, qu'en
présence dé l'accuei l  plutôt réservé
que Bonn, Paris, Washing ton et Rome
onl fait à son programme de « flexibi-
lité », le premier minisire britannique
se soil résigné à mettre beaucoup
d'eau dans son vin. On ne parle plus
guère aujourd'hui de « désengage-
ment », soil d'une zone neutralisée qui
courra i ) le long du Rideau de fer,
rais du « gel » des armements au cen-
!re de l'Europe, dans des limites a dé-
finir d'un commun accord entre le re-
j résentant de Moscou ai ses interlocu-
teurs occidentaux.

Moyennant quoi, espère-i-on dans
certains milieux, M. Nikita Khroucht-
chev se départira de ses prétentions
les plus outrancières, ef un accord à
qualre s 'étanl réalisé sur l'épineux su-
jet de Berlin, on pourra passer au se-
cond slade de la discussion, c'est-à-dire
i la conférence au sommet.

***
De noire point de vue, ceux qui rai-

sonnent de la sorte confondent leurs
espérances avec la réalité, ce qui, se-
lon le robusle Bourguignon qu'étail
Bénigne Bossuet , constitue le plus
grand dérèglement de l'esprit . Nous ne
«oyons pas, certes , que M. Andrei
Gramyko qui représentera le Kremlin
i Genève repoussera avec pertes ei
fracas les concessions que lui offriront
les ministres occidentaux : H s'en sai-
sira prestement , mais quand on essayera
de lui demander quelque contrepartie
en échange, le rouoe de la bonne foi
indignée lui montera très vite au front.
Dans lous les cas, rien « la lecture de
ce qui se publie à Moscou et à Berlin-
Pankow n'indique aucune velléité d'as-
soup lissement dans le camp oriental.

Aujourd'hui plus qu'hier, mais bien
moins que demain, la devise de M.
Nikila Khrouchtchev, c'est celle que les
Vaudois , goguenards mais excédés, at-
tribuaient à Leurs Excellences de
Berne, à la fin du XVIIIme siècle :
«Toujours prendre, jamais rendre ef
encore prétendre ».

Au reste, pourquoi les Khrouchtchev,
les Gromy ko, les Ulbrichf ef les Grote-
wohl se gêneraient-ils ? Les raisons
éleclorales qui ont orienté dans le sens
que l'on sait la politique d'apaisement
de M. Herbert Macmillan, domineront,
"en douions pas, le déroulement de
la conférence de Genève. Si le premier
ministre britannique, en effet , adop-
tait une attitude d'intransigeance, tout
donne à penser que le parti conserva-
teur perdrait sa majorité , lors du pro-
chain renouvellement de la Chambre
des communes. On ne l'ignore pas à
Moscou et l'on y escomp te aussi que
la « flexibilité » du chef du Foreign
Office » sera d'autant plus grande que
ta sécurité militaire de la Grande-Bre-
tagne ef le statul international de Lon-
dres ne seront pas mis en discussion.

On assure que de l'autre côté de
I Atlantique, le stoïcisme dont a fait
preuve M. Dulles a resserré autour de
w personne et autour de ses principes
de résistance , l'ensemble du peuple
'méricain. A Paris, la dernière confé-
rence de presse du généra l de Gaulle,
t ce qu'on sait des négociations de
"¦ Couve de Murville démontrent de
'J part de la France, une parfaite fer-
rie en ce qui concerne le problème
allemand dans son ensemble et le sta-
tut de Berlin en particulier. Sur ce
'u|6li les dernières billevesées de M.
Pierre Mendès-France ne tireront pas
P'us à conséquence que ses conféren-
c« d'Oxford, d'Oslo ef de Copenha-
9ue. Malgré qu'il en ait, la discussion
"f l'Allemagne ne sera pas « déberli-
iisee », si l'on nous permel de lui em-
prunter celte expression.

" n'en reste pas moins vra i que
Washington ef Paris ne peuvent faire
«"traction de l'étal présent de la con-
clure brilannique. Comme le chance-
le' Adenauer, l'altitude de M. Macmil-
?n el de M. Selwin Lloyd peut les
'"quiéler, voire les irriter. Nul, malgré

u'i dans les milieux poliliques fran-
>s" el américain ne peuf perdre de

e la catastro p he de dimension mon-
iale que serait l'accession de M.
A"eurin Bevan au Foreign Office , el
"u«nd on l'a vu récemment s 'enlrete-

>' aimablement avec ce Souslov que
line chargea naguère de melfre au

\?s 'es pays baltes, force sera bien
admettre que nous reslons dans les
'mes d'une prévision raisonnable.
Mais les concessions que, pour éviter

J
6 Pire, les Etals-Unis et la France fe-
. n< a l'Ang leterre , les trois puissances
65 consentiront à l'Union soviétique, el
°'là qui n'est pas rassurant I

Eddy BAUER.

M. Christian Herter
secrétaire d'Etat américain

M. Eisenhower a officiellement désigné le successeur de M. Dullles

Cette nomination a été favorablement
accueillie dans les différentes capitales

(A.F.P. et Reuter) . — Comme nous l'avions annoncé samedi,
c'est au cours d'une conférence de presse convoquée au « Natio-
nal Golf Club » d'Augusta que le président Eisenhower a annoncé
sa décision de nommer M. Christian Herter comme secrétaire
d'Etat. M. Herter était présent aux côtés du président, pendant
la conférence. M. Eisenhower a annoncé qu'il soumettrait la no-
mination du successeur de M .  Dulles au Sénat américain la se-
maine prochaine.

Le président Eisenhower a présenté le successeur de M. Poster Dulles
M. Christian Herter (à gauche sur notre bélino).

Les journalistes ayant demandé à M.
Herter s'il changerait l'orientation de
la polit ique étrangère des Etats-Unis, il
a répondu en souriant qu 'il ne voulait
pas se prononcer , à xe. sujet , avant
d'avoir reçu confirmation de sa nomi-
nation par le Sénat.

Christian Herter
Chris t ian-Archihald  Herter est né le

28 mars 1895, à Paris. Il vécut en
France jusqu 'à l'âge de 11 ans et se
rendit  alors aux Etats-Unis , où il
é tudia  aux  univers i tés  Harvard et de
Columbia. 11 se dest inai t  tout d'abord
à l' architecture , mais il entra en 191fi
dans la di plomatie .  Berlin fut  son
premier poste. Il fut  l' un des derniers
Américains  à quitter la capitale alle-
mande lorsqu 'en 1917 les Etats-Unis
entrèrent en guerre. M. Herter fut dé-
claré inap te  au service, à cause de sa
grandeur (1 m. 95) et de son poids
insuf f i san t .

Après avoir dirigé pendant deux

mois, par in tér im , la légation améri-
caine à Bruxelles , il entra au dépar-
tement d'Etat. En 1918, M. Herter fut
secrétaire de la commission américaine
de la parx ; en 1920, secrétaire de
l'« European Relief Council » ; de 1921
à 1924, adjoint du ministre du com-
merce, Herbert Hoover. De 1931 à 1942,
il fut  membre de la Chambre des re-
présentants de l'Etat du Massachusetts,
qu 'il présida de 1939 à 1942. En 1941,
il fut  nommé directeur adjoint de l'Of-
fice de s ta t is t i que de Washington. Il
entra à la Chambre des représentants
des Etats-Unis en 1942 et fut  réélu à
de grosses majorités en 1944, 1946 et
1948. Il passait  pour être un républi-
cain « i n t e r n a t i o n a l i s t e  ». En 1947, M.
Herter entreprit  un voyage à travers
18 pays europ éens.

Lorsqu 'en juil let  1956 M. Eisenhower
accepta d'être de nouveau candidat à
la présidence , M. Stassen — voulant
accroître son inf luence — tenta de
faire remplacer à la vice-présidence
M. Nixon par M. Herter. Mais ce der-
nier n 'appuya pas M. Stassen et pré-
senta lui-même la candidature  de M.
Nixon.  Il fut  élu en 1953 gouverneur
du Massachusetts. Confirmé dans cette
fonction en 1955, il y renonça en 1957
pour devenir sous-secrétaire d'Etat, en
remplacement de M. Herbert Hoover
junior.  En août de la même année , il
f i t  un voyage en Extrême-Orient. Pen-
dant  les nombreuses absences de M.
Dulles , M. Herter a eu l' occasion de
diriger le dé partement d'Etat.

(Lire la suite en l i m e  page )

LES ATTENTAT S
SE MULTIPLIENT

A Constantine ,
l'explosion d'une grenade

fait quatre morts
et 39 blessés

CONSTANTINE, 19 (A.F.P.). — Une
grenade lancée dimanche matin dans
le quartier musulman de Constantine
a fait quatre morts — dont deux en-
fants — et trente-neuf blessés, tous
des enfants.

L'engin a éclaté à . une centaine de
mètres d'un bureau de vote, à proxi-
mité d'un marchand de bonbons autour
duquel se trouvaient des femmes et des
enfants.

A Alger
Deux attentats terroristes se sont

produits samed i en plein centre d'Al-
ger.

Une voiture, que l'on suppose avoir
été sabotée, a explosé et a pris feu.
Cette explosion a provoqué la mort
d'une femme. On compte une dizaine
de blessés. Deux voitures ont été dé-
truites et un magasin a été endomma-
gé par un début d'incendie.

D'autre part , une grenade a explosé
dans un bar à proximité de la casbah.
On ignore s'il y a des vict imes.

Un village attaqué
ALGER, 19 (A.F.P.). — Une bande re-

belle a attaqué samedi soir un village
algérien de la région de Bône , proche
de la frontière tunisienne.  On compte
10 tués et 8 blessés grièvement at teints .

23 rebelles se rallient
Trois hors-la-loi ont été tués et huit

faits prisonniers au cours d'une opéra-
tion montée le 15 avril au sud-ouest
de La fayette, dans le Constantinois.
Cinq armes ont été saisies.

D'autre  part , 23 rebelles se sont ral-
liés vendredi aux forces de l'ordre.

Pénitence et liesse de Ramadan
Pendant un mois, les Arabes ne vivent intensément que la nuit

D'un correspondant du Caire :

Ramadan règne sur les pays arabes.
La vie diurne de jeûne et d'abstinence,
assoupie toute la journée, s'éveille au
coucher du soleil , au coup de canon de
l' If tar  (premier repas de la journée).
La population sort de sa torpeur , l'ani-
mation envahit les rues ensommeillées,
là-haut , du haut des mosquées, s'élève
le chant du muezzin , les minarets illu-
minés lancent dans le ciel étoile leurs
cerceaux étincelants, à terre les char-
rettes des petits restaurants ambulants
présentent leurs friandises, les enfants
offrent aux passants des lanternes por-
tatives , la liesse nocturne commence.

Car, pendant le mois de jeûne an-
nuel , on ne vit intensément que la nuit.
Toute la journée l'abstinence absolue,
dans tous les domaines, est strictement
observée du lever au coucher du soleil.
Un recueillement émouvant préside à
tous les rites et usages ancestraux. On
pourrait croire qu 'après une journée
d'abstinence et de travail — car le
rythme des affaires , pour les patrons , et
de labeur pour les ouvriers et artisans,
continue, sur un mode plus lent , il est

vrai — c'est une ruée vers la nourriture:
loin de là. Le premier geste de la rup-
ture du jeûne, c'est d'allumer la ciga-
rette. La privation du fumeur est, je
crois, la plus pénible. Certes, le repas
est déjà préparé , mais on le commence
avec lenteur. Il m'est arrivé d'entrer
à la cuisine et de trouver mon cuisinier
attablé devant un potage fumant. « Eh
bien ! dis-je, qu 'attends-tu ? »  — « Le
coup de canon de l'Iftar n'est pas en-
core parti . » — « Pourquoi donc t 'ins-
talles-tu déjà, n'est-ce pas pénible, après
quinze heures de jeûne, de sentir ces
fumées sans y toucher ? », demandai-je.
— « Oh ! non , il est mauvais de rompre
le jeûne goulûment , nous nous prépa-
rons, dans la paix, aux bienfaits de
Dieu », dit-il.

Tout de suite après le repas, c'est la
prière. Prosterné sur un tapis, un châle,
ou n importe quel tissu , dans la cui-
sine, dans la rue, ou au milieu d'un
champ, le musulman accomplit ses dé-
votions et ne répondra pas à l'appel le
plus pressant ou au coup de sonnette
le plus impérieux.

Les rites religieux accomplis, la vie

sociale commence. Rarement dans des
lieux publics, surtout chez soi, on se
fait des visites. Dans les somptueuses
villas et les humbles logis règne l'hospi-
talité. Tantôt chez les uns, tantôt chez
les autres, circulent les sirops , les petits
cafés et les pâtisseries du Ramadan.

C'est pourquoi , surtout pour les gens
modestes, l'épreuve de Ramadan est
liée aussi à l'idée des festivités. Ils se
priveront plusieurs mois pour pouvoir ,
pendant cette période, se montrer gé-
néreux envers leurs amis, et se permettre
des douceurs inhabituelles. C'est égale-
ment le moment où ils auront des gâ-
teries pour leurs enfants et renouvelle-
ront leur garde-robe. Aussi ne sommes-
nous pas étonnés, chaque année , quand
les _ serviteurs ou les ouvriers qui tra-
vaillent pour nous viennent nous de-
mander une avance sur leurs gages.
« C est pour acheter les vêtements des
enfants pour la fête ! » Ils trouvent
cela tout naturel et bien dans la tra-
dition des pays où survit l'esprit pa-
triarcal. Nelly VAUCHER-ZANASINI.

(Lire la suite en l ime  page)

Toute une ville
uruguayenne évacuée

Les inondations en Amérique du Sud

Premiers signes d épidémie

MONTEVIDEO , 19 (A.F.P.). — Une
immense masse d'eau que l'on estime à
onze milliards de mètres cubes , s'est
accumulée au barrage hydroélectri que
de Bonete et menace de raser la vil le
de Paso-de-Los Toros située à 300 kilo-
mètres de Montevideo. Les dix mille
habitants de la ville ont été évacués
samedi par des convois ferroviaires ,
n 'emportant  avec eux que les objets les
plus indispensables .

On apprend d'autre part que dans
le département de Cerro Largo, proche
du Brésil, la situation est très grave
et que les autorités ont fait évacuer la
population vers le Brésil. Dans cette
région , les premiers signes d'une épi-
démie provoquée par la pollution des
eaux , ont fait  leur apparition .

(Lire la suite en l ime page)

ECHEC
d'une révolution

en Bolivie
Elle avait été déclenchée
par la phalange socialiste

LA PAZ, 19. (A.F.P. et Reuter). —
La révolution a éclaté à la Paz,
annonce la station radiophonique de
l'Etat « I l l imani  », qui semble avoir
été occupée par les révolutionnaires.

Le mouvement aurait  été déclenché
par le principal parti d'opposition , la
phalange socialiste bolivienne ( tendan-
ce de droite).
(Lire la suite en lime pag e)

« J'ai quitté le Tibet
de mon propre gré »

PREMIÈRE DÉCLARATION DU DALAÏ-LAMA

Des détails sur la f aite du « dieu vivant »
TEZPUR (nord de l'Assam), 19 (A.F.P.). — Dans une

déclaration remise à la presse à son arrivée à Tezpur, le dalaï-
lama a relevé qu'i l n'était pas venu en Inde par la force mais de
son propre gré.

Dans sa déclaration , le d »laï-lama a
accusé les Chinois d'intervention dans
les affaires tibétaines en dépit de l'ac-
cord de 1951 spécifiant que le Tibet
jouirait d'une pleine et compétente
autonomie.

Il a exprimé sa gratitude à M. Nehru
et au gouvernement indien.

Le dalaï-lama a, en outre , fai t  part
dans sa déclarati on de « regrets sin-
cères de la tragédie qui accable le
Tibet » et a jouté  qu 'il esp érait avec
ferveur « que les d i f f icu l tés  seront
bienïA t terminées et que l'e f fus ion  de
sang cessera ». Il a en outre ajouté
qu'après s'être reposé et avoir réfléchi
aux récents et futurs  événements , il
ferait éventuellement connaître ses
p lans futurs.

La fuite du dalaï-lama
Se cachant le jou r dans des cavernes

ou dans d'épaisses forêts, voyageant
la nui t  à dos de mulet ou à pied
sous la clarté luna i re , c'est ainsi  que
le dalaï- lama , fuyant  Lhassa, a pu
gagner Tezpur , a déclaré un Tibétain

nommé Pasang au représentant de
l'A.F.P.

Le dalaï-lama , a poursuivi  Pasang,
qui porte une longue robe bleue et
dont le nom signif ie  vendredi , crai-
gnait  pour sa vie dans son palais  de
Potala aux cinq cents chambres. Un
miracle de Bouddha l'a sauvé une pre-
mière fois lorsque deux obus tom-
bèrent sur le palais , mais  n 'éclatèrent
pas. Le «d ieu  vivant  » décida de qu i t t e r
Lhassa lorsque le grand oracle con-
sul té  entra en transe et par la bouche
des prêtres lui fit savoir qu 'il fa l la i t
« fuir  Lhassa ».

Quant  au message du dala ï - lama , il
dit : «C'est grâce au sout ien a f f ec tueux
et à la loyauté de son peuple que le
dalaï-lama a pu poursuivre  son chemin
par une route extrêmement d i f f i c i l e .  Il
a traversé les rivières Kyichu et
Tsangbo , puis  emprunté  la val lée du
Yarlung. f ranchi  la région de Psonad-
zong (dzong s ignif ie  forteresse ) avant
d'atteindre la frontière indienne à
Kanzey-uMani, près de Chuang-Mu. »

(Lire la suite en l i m e  page)

Première photo du dalaï-lama depuis le début de la rébellion tibétaine : le
« dieu vivant », vêtu de noir, visite Tezpur, sa nouvelle résidence en

compagnie du secrétaire d'Etat Menon (à sa gauche).

Naufrage
d'un chalutier

portugais

PRÈS DE COIMBRA

18 morts et disparus

LISBONNE, 19 (A.F.P.) . — Dimanche
matin , le chalutier « Nova Lelrosa > a
fait naufrage à l'entrée de la barre
de Figueira da Foz, près de Colmbra
(Portugal).

Vingt-quatre hommes se trouvaient à
bord du « Nova Leirosa » quand , ren-
trant de la pêche, il chavira. La mer
était fortement agitée.

Selon les derniers renseignements
recueillis à Figeira da Foz, le nombre
des morts et des disparus s'élève à
dix-huit. Six pêcheurs sont sains et
saufs.

D'un bout à l'autre...

• On annonce off iciel lement à
Bruxelles que te mariage du prince
Albert de Belgi que et de sa fiancée ,
dona Paola R u f f o  di Calabria ,
sera célébré le 1er juille t à Rome

par te pape Jean X X I I I .
• A u x  cris de « Banzai » poussés
par une foule évaluée à 80.000 per-
sonnes , le prince hérit ier  Akih i to
et la princesse Michiko se sont
rendus  devant  l'autel de la déesse
du soleil , Amate rasu , au sanctuaire
d'Ise , dans le centre du Japon ,
af in  de fa i re  part de leur mariage
à la d iv in i t é .

Le prince portait un habit à
l'occidentale avec un haut-de-
forme ; la princesse suivait à quel-
que distance , vêtue ' d'une robe
blanche et portant  un collier de
perles. Le coup le s'est rendu di-
mauviiv a ivasntwaoara , ou se
trouve le grand sanctuai re  du pre-
mier  empereur du Japon , J immu
Tcnno.
O Le roi Frédérik de Danemark
et la reine Ingrid sont arriités sa-
medi après-midi à Londres , à la
gare de. Victoria. Ils ont assisté
dimanche à la consécration de la
nouvelle église des marins danois ,
dans le port de Londres.
m Le roi Hussein de Jordanie ,
venant  de New-York par avion , est
arrivé d imanche  mat in  à Londres
pour une vis i t e  officieus e en
Grande-Bretagn e d'une diza ine  de
jours. Le jeune monarque , âgé de23 ans , a été l 'hotc à déjeuner  de
la reine E l izabeth , au château de
Windsor. Pendant son séjour , ilaura des ent re t iens  pol i t i ques avec
le premier ministre Macmillan et
M. Selwyn Lloyd , min i s t r e  des
af fa i res  étrangères. Le 28 avril ,il repartira pour Amman .
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Faits et gestes
de rois et de princes
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¦ La finale de la coupe suisse de
football vue par nos envoyés
spéciaux.

¦ Dans les séries inférieures.

¦ Le cross cantonal a Valangin.

¦ Nouvelle victoire des cyclistes
belges.
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Immeubles
A vendre à la Chaux-de-Fonds

groupe de 4 immeubles locatifs, très bien
situés et en bon état d'entret ien , comprenant
37 appartements à loyers modestes. Affaire
avantageuse pour un placement de fonds. —
Adresser demandes de renseignements sous
chiffres X. S. 7008 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Tous genres de réparations
PESEUX - Châtelard 9 - Tél. (038) 827 44

Ghnrpenterie ",J&«-«ff- «-«¦* ~T
Menuiserie Radio-Meiody Cari Donner & Fils

_ L. Pomey Neuchâtel s Toi E 11 )<)Decoppet frères TeL 5 27 22 mJ -̂t S/*^TI^,«I« M *r„„-i.*... de serrurerie et réparation*.Evole 49 - Neuchâtel K rend toujours VoIete à rouleaux, sangle
Toi. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

ÎHPJLiKK, c flo na *- — —— V é LOS
i »̂^̂ k. i *» ¦¦¦¦ "U en con"ant v°tre linge au

A. LUGON i ^^ neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /tf/ïY'v — _ rrw,,- ™H»

ACEIVCE ^W SALON - LAVOIR Tou" prix

«S KODA » %ffifflg!& M. Bornand
^omTclto- 5T7 27 ^^^miCHATEl 

£  ̂
P01"»* 4 - Tél. fi W17

RENÉ TANNER Lo"«°n de machlnes 1WITPT Va laver pour buancle- Gif 1 ' W* I VDime 93, la Coudre Tél. 5 51 31 rie et cuisine, marque If 1A U 11 Ai

A vendre

divers habits
pour enfants de 3 et 4
ans ainsi qu 'un complet
3 pièces pour garçon de
10 ans. — Tél. 5 13 71,
le matin.

Ij ziB ZAG 1̂  P* ,-. 7

Qualité et rendement, voilà
ce Qui compte. 4*>
C'est pourquoi ELNA su- j ^
permatic est la machine à
coudre suisse ^^
la plus vendue dans le

inonde. •̂

DEUX -PIÈCES
jersey laine

sur mesures
à partir de

Fr. 112.-

EPANCHEURS 11

Culture physique f éminine
Gymnastique pré - et pos tnatale

Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
Traitement de la cellulite p ar

massages, gymnastique et respiration

Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 38 (trolley bus)
No 2, à 5 minutes  de la place Pury)

Renseignements et inscriptions : tél. 5 28 38 I
(entre 12 h . 30 et 13 h. 30) J

H. Eggimann
Tapissier-décorateur

est à votre dispos!'
tion pour toutes ins-
tallations de rideaux.
Devis sans engagement

Tél. 5 48 91

Dr A. WENGER
spécialiste des

maladies d'enfants

DE RETOUR

Dr Huguenin
DE RETOUR

Docteur

Robert Muller
SEYON 2

DE RETOUR

Pédicure médicale
Mme Th. BILAT - MAITRE

Vy d'Etra 117

DE RETOUR
Tél. 5 99 48

YVES REBER
Bandagiste-orthopédlste

reçoit
tous les jours
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpltaj
(2me étage). Tél. 5 14 53

r ^méwi ^̂  i
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Une chambre modeste
avec pension soignée. —
Mme Balmelll , 14, rue
Fleury.

Dame seule, entre 50
et 60 ans, ayant quel-
ques notions commercia-
les, est demandée pour
tenir le

ménage
de monsieur seul. Deux
chambres sont à dis-
position. — Entrée à
convenir. — Adresser
offres sous chiffrée M.
G. 6971 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

habile sténodactylo est
demandée pour le début
de mal par étude d'avo-
cats et notaires de la
place. — Faire offres ma-
niuecrltea sous chiffrée G.
X. 6936 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 18
ans, ayant fréquenté
l'école secondaire et fait
un stage d'une année
dans une quincaillerie
cherche place dans

COMMERCE
sérieux , pour perfection-
ner son français. Vie de
famille, chambre et pen-
sion chez le patron dé-
sirées. — Adresser offres
écrites à L. F. 6970 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
de 24 ans cherche place
d'ouvrier viticole, pour
tout de suite, dans la
région de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
V. P. 7006 au bureau de
la Feuille d'avis.

Barman
de 32 ans, français, alle-
mand, anglais, cherche
Iplaoe. — Faire offres
sous chîffres W. B. 7007
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

accordéon-piano
chromatique en parfait
état. — M. Menegazzl,
Usines 36, Serrières.

Salon de coiffure (en-
virons Neuchfttel) cher-
che

bonne coiffeuse
pour un remplacement
de 1 à 2 mole. — Ecrire
sous chiffres K. O. 6955
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garde-malades
(non diplômée) cherche
occupation aaiprêe de
personnes seules, éven-
tuellement & la demi-
Journée. — Adresser of-
fres écrites à P. K. 7000
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
est cherchée par bureau
de la ville. Habile sténo-
dactylo de langue mater-
nelle française, si possi-
ble avec quelques con-
naissances de l'allemand.
Travail varié et Intéres-
sant. — Faire offres
écrites sous chiffres X.
N. 6954 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
et de buffet. — S'adres-
ser au restaurant Neu-
chatelois, 17, faubourg
du Lac.

Mesdames
Messieurs

Nous vous offrons la
possibilité de g a g n e r
chaque mois

100 à 300 francs
sans quitter votre em-
ploi actuel. Nous cher-
chons dépositaires-reven-
deurs dans chaque loca-
lité pour produits régu-
lièrement demandas. —r/
Ecrire sous chiffrai Pi
2722 N., à Publieras,
Neuchfttel.

On cherche

JEUNE HOMME
actif et capable , comme

PRÉPARATEUR
dans commerce de comestibles. — S'adresser
Habigger, comestibles, Morges, tél. (021)
7 25 74.

On cherche, à Peseux, ¦

femme de ménage
pour demi-Journée cha-
que semaine. — Adres-
ser offres écrites à U. O.
7005 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agréablement, v o u s
pouvez gagner

Fr. 200.—
environ par mois en
exerçant accessoirement
activité simple. — Adres-
ser offres écrites à R. L.
7001 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

pour demi-Journées ou
heures régulières. — Tél.
5 37 32 (aux heures des
repas).

Bonne pension
et Jolie chambre. Comba-
Borel 27, tél. 5 65 10.

On cherche

jeune homme
de confiance , pour por-
ter le lait. Nourri, logé,
— Tél. 5 52 47.Immeubles

à vendre à Neuchâtel, au centre de la
ville, 516 m2 dont 21,5 m2 de façade.
Locaux du rez-de-chaussée disponibles.
Conviendraient pour commerce ou ad-
ministration.

S'adresser à l'Etude C. Jeanneret et
P. Soguel, notariat et gérances, rue du
Môle 10. Tél. 5 11 32.

A vendre

1800 m2 de terrain
pour week-end , au-dessus d'Auvernier ; vue
magnifique sur le lac et les Alpes, électri-
cité. — Adresser offres écrites à Y. N. 6928
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Auvernier

terrain à bâtir
environ 1000 m1. Très
belle situation. — Ecrire
sous chiffres L. G. 6996
au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau et grand
garage

à louer aux Sablons. —
Tél. 5 43 61.

GARAGE
à louer, Côte 112. — Tél.
5 85 96.

A louer pour le 24 mal
prochain, 2 pièces pour

BUREAUX
au centre des affaires.

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

A louer Jolie petite
chambre à demoiselle
sérieuse. — Tél. 5 40 06.

A louer au centre
studio meublé

Tél. 5 46 72. . .
Belle chambre au cen-

tre, 24, Coq-d'Inde, 2me
à droite.

A louer Jolie chambre
au soleil , part à la salle
de bains. — Fontaine-
André 42 , 3me étage.

C h a m b r e  meublée,
chauffée, Parcs 63, Sme
étage, à droite.

Café national, la Brévine
demande tout die suite

sommelière
débutante acceptée.

fille de cuisine
Se présenter ou écrire. Tél. (039) 6 5118.

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

jeunes ouvrières
Se présenter lundi après-midi.

Coiffeur
pour hommes, encore en
Italie, 26 ans, cherche
place h Neuch&tel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à T. N.
7004 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

voilier
« Snipe-Vaurien »
ou autre. — Faire offres
détaillées sous chiffres
P. 10446 N. à Publicitas ,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre

1 salon Louis XV
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

Je cherche pour gar-
çon de 16 ans (de lan-
gue allemande), une pla-
ce d'apprentissage com-
me

pâtissier
boulanger-

Faire offres détaillées à
L. Jubin , Hùnenberg-
strasse 2 , Lucerne.

On cherche appareil
photo 9 X 12, double ti-
rage. — Tél. 5 73 10.

Serveuse
cherche emploi dans bou-
langerie - tea - room, à
Neuchâtel. ¦— Adresser
offres écrites à S. M. 7003
au bureau de la FeulUe
d'avis.

JEUNE FILLE
ayant l'habitude d'un travail propre et soi-
gné, est demandée par ménage de deux per-
sonnes et un enfant. Bons gages et bons
traitements assurés. Occasion d'apprendre
l'allemand. — Offres à Mme Max Geiser,
Lôwenstock, Langenthal.

Nous engageons , en vue du dévelop-
pement de notre d é p a r t e m e n t
d'étampes industrielles, des

faiseurs d'étampes
Places stables et bien rétribuées

| pour personnes compétentes — se-
maine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. CHAPPUIS S. A.
377 me des Chansons, Peseux (NE)

'̂ mmmmmm *Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation, à proxi-
mité de la gare, 3000 m:
en un ou plusieurs lots.
Toutes facilités pour la
construction. Convient
spécialement pour vil-
las familiales ou à 2 ou
3 logements. — Agence
romande Immobilière,
place Pury 1, Neuch&tel.

A louer immédiate-
ment (près de la gare de
Neuchâtel) excellent

terrain
., de culture

de 500 m2, * avec grande
serre chauffable. Con-
viendrait particulière -
ment à horticulteur ou
pépiniériste. Pour ren-
seignements et visite, té-
léphoner au 5 66 61 à
Neuchâtel entre 10 h.
et 12 h. et 17 h. à 19 h.
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î i I QmSmKViHW

^ 7,:, .:; î» , ,,: ¦ - . , V::7'.; - / ^/ ¦̂:- \ I ::: V i II A! 1 ail 1K - '

\ X / *x -̂  Hâl Hnrmrft̂

Fraîcheur - éclat - gaieté... Bien entendu, le CAMITA présente aussi tous
légèreté vaporeuse, triomphe Jes avantages qui distinguent les autres
de la grâce féminine : voilà Tissus TOOTAL - le SUN COTTON, le DRESS
le Tissu CAMITA, la dernière POPLIN et le classique LIN TOOTAL :
des créations TOOTALI grand teint, infroissable, «Minimum Iron» (peu

ou pas de repassage)... et la garantie TOOTAL!

Les tissus TOOTAL sont vendus par :
Magasins Aux Armourlns S. A.
S. A. Hans Gygax

Chaque JOUr de paie est une nouvelle occasion de démon-

| Il trer le rendement étonnantdu disposi-

!', ¦: ¦ ¦ r~z&^~ tif RUF-Intromat , qui per: lei de passer

Jéf f̂ 
simultanément chaque écriture , sans
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papier carbone,surlaf ichede compte ,
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S^ÇçSyj r^ laires. 
Le compte 
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sachet sont

Il ^^J^Sr^V^-. ensuite éjectés automatiquement,

u t  ^*r/.̂ j ? On réalise ainsi 
une 

énorme économie

/^xî A 
de 

temps 
et cie travail; 

en 
outre , la

y 2ê>T&/ comptabilité des salaires devient plus

&J&T_miii___f claire et mieux ordonnée, ce qui faci-
^^^xj^r̂ ^  ̂ lite l'établissement des déclarations

X̂TJ^W^^L de salaires , des décomptes de l'A.V.S.

III Ŝŷ r̂ ^̂ r 
ei c'e 'a Caisse nationale.

] i| ^̂ Éîkir Adoptez donc sans plus tarder le ci i s -
^̂ » positif RUF-Intromat — vous n'aurez

qu'à vous en féliciter!

|| lj Nos spécialistes saurons vous con-

Ula seiller jud icieusement, sans aucun

jl] J 
engagement de votre part.

I B] m M̂̂ \̂ '0  ̂M ^
ORGANISATION RUF Lausanne, 15 rue Centrale, Tél. (021) 22 70 77

Représentant régional : F. Huber, Case postale 669, Neuchâtel
Visitez a la Foire de Bâle notre stand No 4213, halle 11

GRAND CHOIX DE

PASSAGES
coco, bouclé, moquette,

tous genres Tufting
TOUJOURS IUES PLUS BAS PRTX

TAPIS BENOIT "e
^
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Présentation à domicile - Facilités de paiement
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Arianne : Roxanne t Béatrice : Lisa :
Est une gaine idéale pour La gaine avec bande de Parfait la ligne de façon in- La gaine-culotte en tulle ny-
personne svelte. En blanc, taille et fermeture-éclair. Son comparable, procure une Ion avec plaque satin, patte
corail et citron. satin devant et dos assure taille élancée. Existe en entre-jambe interchangeable.

un bon maintien. En blanc, blanc. Se fait en blanc, citron et
ckion, corail et raL corail.

2750 2980 4250 2980

^LOUVR E
NEUCHÂTEL

La bonne _éÊÊÈÈ^à Pour le bon
enseigne r Wiit% commer çant

Enseignes sous verre "Sl̂ W f̂r Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines B̂rafc& p̂r et inscrip tions aux vernis^^¦̂  ̂ luminescents

Peinture M. T H OMET FILS Ecluse 15

-—t s% m Neuchfttel

Radia tudec ar«s
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

J |j mmmA : m
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N'ouveau : la BERNINA portative à point
°rui.iaire dotée des nombreux avantages
BERNINA ne coûte que Fr . 385— n,et au
Wmptant ou à partir de Fr. 17.— par mois

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

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

BERNINA

L'armoire frigorifique
de qualité

115 I. depuis
ilÉÉii 610 fr.

Se trouve chez

Electricité Orangerie 4
Tél. 5 28 00

(!)
Il se réjouit! de hoir© *u

C A N A D A  D R Y

la tëtessfi boisson qui a fo ;£ejô>:f
Canada Dry Orange

A base de Jus d'oranges savoureu-
ses de Californie, U plaît par sa
merveilleuse saveur désaltérante ^
— Dans tous les bons cafés , j S

restaurants , tea-room IJB

I ft M ^mk Ém mJ& ^nm i



Servette s'incline sans gloire devant Granges

GRANDEUR ET DECADENCE
DU FOOTBALL SUISSE

Soixante mille personnes assistèrent mercredi
au choc Young Boys - Reims.

Dix-huit mille à peine suivirent hier au
Wankdorf la finale de la coupe

Hamel dut s'y prendre à trois fois pour contraindre le vaillant Stuber à la capitulation
c s * A i m n\ (DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX) _„ „ „ j  „„ fnn,h „n «nhre. HlServette ¦ Granges 0-1 (0-0)
SERVETTE : Stuber ; Maffiolo , Go-

nin; Meylan , Roesch , Dutoit ; Nemeth ,
Makay, Mauron , Fatton, Steffanina. En-
traîneur : Séchchaye.

GRANGES : Ballabio ; Karrer, Loffel ;
Raboud II, Morf , Fankhauser; Raboud I,
Hamel, Glisovic, Sidler, Moser. Entraî-
neur : Linken.

MARQUEUR : Deuxième mi-temps :
Hamel (35me).

NOTES : Le Wankdorf , n'a pas son
air de fête habituel : tout se passe sur
un ton mineur , semble-t-il. Affiuence
modeste ; 18.000 spectateurs : un re-
cord à rebours pour une finale de la
coupe. M. Huber , de Thoune , dirigera
bien les opérations. Servette laisse —
on ne sait trop pourquoi — Facchi-
netti sur la touche. Au Granges, Bal-
labio fait une réapparition acclamée
par des admirateurs qui se souvien-
nent... Le terrain est gras, mais la
pluie a cessé. La ligne d'ataque ser-
vcttienne n'arrêtera pas de tourbil-
lonner. A la 30me minute, sur un tir
de Sidler, Stuber se précipite en même
temps que Glisovic. Les deux hommes
se relèvent boitant mais le gardien a
conservé la balle.

Les chutes et glissades sont nombreu-
ses. A plus d'une reprise, les Servet-
tiens se mettent à deux pour convoi-
ter la balle . Ainsi , à la -me minute
de la reprise, Dutoit et Gonin se co-
gnent la tête pour ensuite partir dans
les décors. A la 20me minute , même
aventure entre Mauron et Fatton, Gli-
sovic en profite pour les mettre d'ac-
cord et son tir frise le poteau. A la
29me minute, Steffanina s'y reprend

à trois fois pour crocheter son cer-
bère Karrer qui s'enfui t  vers Stuber.
Enfin , à la 37me minute , Loffel , blessé
dans lin choc, sort. Il rentrera trois
minutes après. Corners : Servctte-
Granges 6-7 (3-5) ; fouis 16-19 (8-9);
hors-jeu 1-1 (0-0).

X X X

Berne, 19 avril.
Rien' ne . contribuait à faire de ce choc

Sefvetfc - Granges une grande f inale .
Tout d'abord, la valeur moyenne de
ces deux équipes appelées à jouer les
uti l i tés  en championnat .  Ensuite, la
concurrence du match de Young Boys -
Reims cjui avai t  attiré mercredi soir
sur ce même stade du Wankdorf pas
moins de 60,0(10 personnes. Enfin , le
temps pluvieux qui fit renoncer les
inévitables hés i tan ts .  De sorte qu 'on ne
dénombra que 18,000 spectateurs pour
ce match. Jamais, depuis plusieurs lus-
tres que nous assistons à la finale de
la coupe, nous en vîmes moins.

Pour dire la vérité, nous ne nous
attend ions pas à un grand match. Il
fut ce qu'on en attendait : une ren-
contre d'un niveau moyen comm e on
voit chaque dimanch e sur les stades
de notre pays. Ce ne fut  ni  plus mal,
ni mieux ! A un quart d'heure de la
fin , on . craignait le pire , c'est-à-dire
d'avoir à supporter les prolongations.
Le résultat était en effet à ce moment-
là nul. et vierge. Stuber s'était opposé
avec brio aux assaut s de Granges ;
Servette avait été inca pable d'exploiter
la fatigue toujours plus évidente de
Ballabio , fat igue due au manque de
comipétition et, bien entendu, à l'âge.

Alerte dans le camp genevois , mais l'arrière latéral droit Maffiolo écartera une fois de pins
le danger. (Press Photo Actualité)

Mais alors qu il ne restait que
dix minutes de jeu , Glisovic fit  une
ouverture sur la droit e à l'a îné  des
Rabout ; le maladroit et combien bru-
tal Gonin ne put s'interposer. Rabout
centra sur Hamel , seul à quelques mè-
tres du but. Et l'on assista à une « mise
à mort » qui fut le moment  le plus
poignant du match , d'un match qui , il
est vrai , ne nous en procura guère.

Hamel tira à bout portant. But ?
Non , car dans un réflexe é tonnant ,
Stuber parvint  à arrêter la balle. Nou-
vea u tir de Hamel , nouvel arrêt déses-
péré de Stuber. Nouveau tir et Stuber,
exténué, capitula . Le troisièm e tir fut
le bon. C'est un chiffre  qui convient
à Granges puisque cette équipe , on l'a
vu, marqu a son but victorieux au troi-
sième tir successif de Hamel, puisque
cette équipe enlève pour la première
fois la coupe à la tro isième finale à
laquelle elle participe.

X X X
Cette victoire est méritée. Des deux

équipes en présence, Granges fut in-
contestablement la meilleure., ou la
moins mauvaise suivant à quel point
de vue on se place. Granges n 'est pas
une grande équipe ; mais elle a l'avan-
tage de le savoir. Elle pratique un foot-
bal l dépourvu de toute fioriture, un
football où l'on recherche vainement
le moindre panache. Les Soleurols ne
sont pas des artistes, mais, en étant
conscients, ils ne cherchent pas à l'être.
Ils jouent en artisans, en artisans effi-
caces. Ce fut leur force. Le match d'hier
démontra qu 'il vaut mieux être de bons
artisans que de mauvais artistes. Gran-

ges recourut à un football sobre, di-
rect. Les changements étaient fré-
quents. Pas plus de deux passes laté-
rales. Lorsque la balle stagnait dans
un secteur, d'un grand coup de botte ,
Sidler , le plus souvent , la dirigeait en
profondeur , de préférence sur les ailes
où 11 n'était pas rare de voir les véloces
arrières latéraux Karrer et Loffel dé-
doubler les préposés aux postes d'ai-
liers Moser et Rabout I. Ces passes
étaient faites sèchement , du coup du
pied. Elles avaient ainsi l'avantage
d'êtres nettes , rapides, surtout quand
elles touchaient ce sol glissant qui
accroissait encore la vitesse de la balle.

Un autre atout de Granges : sa con-
dition physique. Il s'agit d'une équipe
bien en souffle, d'une équipe saine,
qui ne redoute pas l'effort , qui ne re-
doute pas non plus les chocs, ce qui
est un avantage dans un match à ca-
ractère éliminatoire , ' ce qui est un
avantage dans n'importe quel match.
Le football utilitaire que pratiquent les
Soleurois nous a rappelé Young Boys.
Granges est actuellement un Young
Boys d'un format plus réduit. A en
juger par les succès obtenus par les
Bernois, c'est flatteur !

X X X

S'il a perdu , Servette ne doit s'en
prendre qu 'à lui-même. Il avait suff i-
samment d'atouts dans son jeu pour
s'imposer. Il les a mal joués. Et si sa
défaite ne prit pas de plus grandes
proportions , la cause en réside dans la
magnifique performance de Stuber. Sans
vouloir mésestimer les mérites d'un
Ba,llabio qui fut et reste un modèle
de dévouement , il n 'est pas inexact de
prétendre qu 'en inversant les gardiens,
la défaite genevoise se serait soldée
par trois buts d'écart.

Quel s atouts possédait Servette ?
Tout d'abord une meilleure technique
d'ensemble. Ensuite , le fait d'affronter
une équipe privée de son gardien titu-
laire et qui ut i l isai t  en désespoir de
cause un Ballabio de plus en plus saoul
de faitigue au fur et à mesure que les
minutes  passaient. En f in , sur le plan
tactique, Servette n 'était pas désavan-
tagé ,au contraire ! Nous nous expli-
quons. Granges appliquait une méthode
de prudence qui n 'était autre que le
verrou. Morf , habituellement arr ière
central , fonctionnait comm e arrière ba-
layeur, parant au plus pressant , n 'ayant
aucun adversaire précis à surveiller ,
Car le longiligne Sidler n 'était inter
gauche qu'en théorie. Il fonctionnait
pratiquement comme demi, surveillant
le Hongrois Makay. Loffel suivait l'ai-
lier Nemeth comme son ombre. Il en
allait de même avec Karrer pendu aux
basques de Steffanina.  Fankhauser s'oc-
cupait de Fatton et Rabout II complé-
tait  ce réseau défensif en contrôlant
Mauron. Granges possédait donc sept
hommes en défense , sept hommes éri-
gés en trois remparts. Le premier était
constitu é par le quintette Karrer - Fan-
khauser - Rabout II - Sidler - Loffel ;
le deuxième était Morf ; le troisièm e
était Ballabio. Servette, de son côté,
appliquait un WM intégral. Ce qui si-
gni f ie  que , affrontant  une équipe
n'ayant pas d'inter gauche — Sidler
opérant comme demi — Servette pos-
sédai t un demi libéré de toute consi-
gne défensive , en l'occurrence le demi
droit : Meylan. Le détenteur de ce
poste pouvait  se transformer en orga-
nisateur No 1 de l'équipe genevoise ;
il pouvait se permettre de prêter main
forte à sa défense, une défense qui , à
l'exception du primaire Gonin , appa-
rut moins mal à l'aise qu'en demi-fi-
nale contre Cantonal , Roesch en parti-
culier ; ce dem i droit pouvait d'autre
part organiser en tout e quiétude les
attaques de son équipe. Hélas , ce poste
qui aura it convenu à merveille à un
Facchinetti, qui possède plus un tem-
pérament d'attaquant que de défenseur ,
qui au cours de cette saison a fré-
quemment démontré être un brillant
constructeu r, ce poste fut  confié à un
Meylan qui accumula les maladresses.
H les accumula au point d'isoler sa
ligne d'attaque , qui attendait  en vain
ses passes ; il les accumula au point
de créer de nombreuses situations dan-
gereuses pour sa défense, car la ma-
jorité de ses passes, tardives et pri-
maires, aboutiren t dans des pied s ad-
verses. Hier, de par la disposition tac-
tique de Granges, le dem i droit de
Servette pouvait être l'homme de la
victoire genevoise ; il fut , par sa mé-
diocre prestation, l'un des ar t isans du
succès soleurois. Servette a donc perdu
hier sur tous les tableaux. Le moins
qu'on puisse dire, c'est qu'il ne sort
pas grandi de cette finale.

V. B.

Glisovic s'est approché dangereusement et le gardien Stuber n'a
pas d'autre solution que celle de dégager du pied.

(Press Photo Actualité)

Tout risqua d'être remis en question
à deux minutes de la fin du match

Les minutes qui ont changé ou auraient p u changer l 'issue du combat

14me minute : Alors que depuis le
début Servette subissait le feu de l'at-
taque soleuroise, brusquement Nemeth
en retrait, ouvre largement è Mauron,
qui sans tarder passe à Makay, prati-
quement seul devant « l'ancêtre » Bal-
labio. Mais le Hongrois, trop respec-
tueux peut-être , doucement tire dans
les mains de notre ex-gardien natio-
nal.

30me minute : Servi par Karrer, qui
fréquemment n'hésitera pas à quitter
sa zone défensive pour pousser l'atta-
que, Sidler de trente mètres tire en
force vers la cage genevoise... Stubet
se précipite, mais pas seul , car Gli-
sovic a suivi. Le choc est dur entre les
deux hommes maintenant à terre... la
cage vide. El le ballon ? Courageux,
boitant , Stuber se relève serrant sur sa
poitrine la balle convoitée.,.

31 me minute : Sans une détente mer-
veilleuse de Stuber , ça y était. Ra-
boud Il transmet a Glisovic qui lobe
à Raboud I par-desus Stuber sorti el
c'est but I Non, le bout des doigts

du gardien a dévié au prix dun saut
acrobatique I Ouf 1

39me minute : Au tour de Ballabio
de montrer qu'il était encore li. Et
pourtant il semblait que cette fois-ci
tout espoir était perdu : Fatton passe
à Steffanina, qui repasse à Fatton oui
prolonge sur Nemeth presque sur la
ligne de but à gauche de la cage.
Steffanina a roqué au centre, seuil face
au gardien ; le Hongrois sec , à rai de
terre lui 't ransmet. L'ailier genevois va
tirer... il s'en est fallu de peu qu'il
ne botte la fête de Ballabio, qui a
plongé et intercepté.

En deuxième mi-temps
3me minute : Les Soleu ois repren-

nent le match en force. El une fois de
plus le danger trouve son origine dans
le petit Karrer qui, balle au pied, s'est
enfui jusqu'à la ligne de but, tout à
droite. D'un tir tendu, il centre à mi-
Hauteur. Hamel plonge de la tête la
manque... d'un cheveu ; à côté Gliso-

On ne passe pas, semblent dire nu Hongrois Makay, les athlétiques
Sidler et Morf.

(Press Photo Actualité)

vie se précipite, fend son pied et fri-
se le ballon... d'un crampon, alors que
Stuber est à terre. Autour du stade
une clameur frémissante est montée. Ce
n'esf pas encore pour cette fois I

Sme minute : ... qui ressemble à la
3me minute, mais en face et c'esf Ne-
meth, qui de la gauche a centré sur
Fatton. Ballabio s'est aussi précipité
dans le vide. Jacky se lance el inter-
cepte.., le poteau, alors que la balle
s 'en va bien loin. Ballabio el Stuber
n'ont rien à s 'envier.

30me minute : Le score est tou-
jours vierge. Déjà à l'horizon se pro-
file la perspective de prolongations
inhumaines... pour les joueurs... el les
spectateurs. Sur action de Nemeth,
Fankhauser a mis en corner. C'est le
même Hongrois qui exécute le coup de
coin d'un magnifi que tir sur la tête
de son compatriote Makay. Du front la
balle a giclé à vingt centimètres de
la ligne fatidique et va rebondir dans
la cage... non I elle effleure la barre
et s 'en va au loin. Ef pourtant...

35me minute : C'est au tour de Lof-
fel , deuxième homme, de cette bonne
paire d'arrières soleurois ne cessant
d'alimenter ses avants en balles, qui
plus d'une fois eussent mérité un sort
meilleur , Loffel donc, à gauche sur la
ligne médiane, glisse à Glisovic. Celui-
ci renverse le jeu en prolongeant à
droite sur Raboud, qui centre sur Ha-
mel qui tire. Sluber brillant pare, mais
renvoie sur l'infer qui récidive. Quoi-
que déséquilibré , le gardien genevois
arrête sur la ligne, sans maîtriser la
balle. Alors pour la troisième fois Ha-
mel botte , et enfin le ballon file au
fond des filets genevois... A terre,
Stuber , désesp éré ef qui a fait tout
ce qui était possible el... impossible.
Granges mène par un but el c'esf mé-
rité. Mais il aura fallu attendre de
bien longues minutes.

43me minute : On n'y croyait plus
aux prolongations ef pourtant , à deux
minutes de la fin , M s 'en est fallu
d'un... Ballabio fati gué qui puisant dans
ses dernières ressources cueillit encore
avec à-propos, tout près du poteau
gauche , un envoi dangereux de la têle
lors d'un corner très bien tiré par
Steffanina... mais c'était là aussi le
chant du cygne d'un Servette dont les
ambitions furenl bien modesies , ou du
moins proportionnelles au cœur mis
à l'ouvrage.

G. Mi.

SPORT T0T0
Concours No 31, du 19 avril. Co-

lonne des gagnante : 2 11 2 x 2
l x l  X 2 X

Somme totale réservée aux ga-
gnants : Fr. 358.768.— ; somme à cha-
que rang (3 rangs) : Fr. 119.589,30.

L'international Riva IV, a été vic-
time, samedi soir, d'un accident. Il
circulait en compagnie de sa femme
dans une voiture pilotée par un de
ses amis, sur la route conduisant de
Chiasso à Balerna. Cette voiture se
heurta à un autocar roulant en sens
inverse. Le choc fut violent et si
l'on ne dénombra pas de blessés
graves dans l'autocar, les trois oc-
cupants de la voiture furent , en
revanche, touchés. La femme de Ri-
va, ainsi que le conducteur, eurent
nn bras fracturé. Riva , quant à lui ,
souffre d'une fracture du palais, et
eut , en outre, plusieurs dents cassées.
II sera indisponible pour trois mois.

Riva blessé

Les enfants n avaient d'yeux
que p our «grand-p apa » Ballabio

DANS LES C O U L I S S E S  DU W A N K D O R F

Pas une balle sortie qui ne f û t
immédiatement rattrap ée et redon-
née au joueur par des jeunets  dis-
tribués le long de la touche... Mais
quelle idée de les habiller tout de
noir, avec sur le dos une sorte de
croix noire : de quoi vous fa ire  pen-
ser inévitablement , dans la grisaille
de ce jour , à une poignée de... dory-
phores ou quel que armée d' arai-
gnées des tropi ques.

®
Quatre-vingt-dix minutes durant ,

j' en connais un qui aura f a i t  con-
naissance avec Karrer : le pauvre
S te f fan ina .  Le Soleurois était dans
les moindres pas du Serve ttien , et
quand d' aventure il n'y était pas ,
c'est que cela devenait dangereux
pour Stuber...

®
On a de la conscience profession-

nelle ou pas. Toujours est-il que
l'on vit S quibbs , le nez surmonté
de lourdes lunettes d' approche...
Peut-être cherchait-il chez les Ser-
vettiens un homme qui sache jouer
des deux pieds... cela aurait rendu
service à plus d' une reprise à...
Fatton , Mauron , par . exemp le, et
S quibbs eût pu crier « ouh t ouh t »

©
Ballabio , dans sa cage (et non

pas case) avait tout du sorcier noir.
Chaque fo i s  que la balle volait en
sa direction , vers le ciel , en un
geste incantatoire, il levait les bras
...et comme par hasard le ballon
f i la i t  par-dessus... Mais p lus d' une
fois  il y eut des Soleurois qui f r i s -
sonnèrent...

©
La finale de la coupe suisse doit

vraiment être une chose importante.
Nous nous en aperçûmes lorsque,
grimpant tes escaliers de la tri-
bune , nous fûmes  précédé s par de

graves messieurs qui frayaient  le
passage à un militaire à casquette
pleine de lauriers , aux épaulettes
surcharg ées de trois étoiles d'ar-
gent... Cherchant dans nos souve-
nirs , nous murmurâmes à voix très
basse : « A vos ordres , mon colonel
brigadier I » et nous ralentîmes le
pas. Nous ne voulions pas risquer
d'être pris , nous aussi , pour des
personnages importants et nous en-
f i ler  à ta tribune of f ic ie l le .

©
Ballabio , visiblement dé passé par

les événements en f i n  de match , ti-
tubant plusieurs f o is de fa t igue ,
prit cependant un bon dé part. Il
donna confiance à ses coé qui p iers
en intervenant avec sûreté sur p lu-
sieurs tirs genevois.

— On a trouvé un gardien pour
l'équi p e nationale ! s 'exclama notre
confrère lausannois Schlatter.

®
Le public , les enfants surtout ,

n'avaient d' yeux (et de voix )  que
pour Ballabio. Chaque fo is  que le
vétéran soleurois dégageait la balle ,
un « ouh t ouh I » s'amp lifiant au
f u r  et à mesure que Ballabio s'ap-
prochait de la balle donnait un
peu de vie à cette f inale sans grande
passion. Et « ouh t ouh t * Et en-
core « ouh ! ouh 1 > A croire que des
milliers de hiboux s'étaient donné
rendez-vous au stade du Wankdorf.

®
Mey lan : quelle accumulation de

maladresses ! La plupart de ses
passes arrivèrent dans des pieds
soleurois.

— Meylan , c'est l'arme secrète de
Granges t s'exclama quel qu 'un à
côté de nous. C'était trop méchant
pour que ça ne vienne pas de notre
ami Edelmann-Monty l

GUS-VAL.

Hier, à Budapest,
devant 90,000 personnes

En match International organisé
à Budapest, la Hongrie a baittu hier
la Yougoslavie 4-0 (1-0). Une semai-
ne avant sa confrontation avec la
.Suisse, qui doit avoir lieu à Bals
dimanche prochain, l'équipe yougo-
slave a subi une sévère défaite à Bu-
dapest, après avoir fourni une per-
formance peu brillante devant 90,000
spectateurs.

La partie a été disputée sous nne
forte pluie. L'équipe hongroise s'est
montrée en excellente condition et s
été supérieure la plupart du temps,
alors que l'atta que yougoslave n'était
presque jamais bien inspirée. Les buts
ont  été marqués par Sandor , à la 37me
minute , Tichy, à la 53me et à la 69me
et Pal à la 75me. Deux minutes avant
de marquer ce dernier but, Pal avait
remplacé Tichy.

Composition de l'équipe yougoslave i
Krivokuoa ; Belin , Siakovic ; Kalope-
rovic, Crnkovic , Krst ic  ; Petakovic, Ve-
selinovic , Zebec, Sekularac , Kosztlr.

Sévère défaite
de la Yougoslavie

m Match amical : Bâie-RIJeka (Yougo-
slavie ) 2-3 (2-1).
£ Finale de la coupe d'Angleterre
amateurs, àWembley : Crook Town bat
Barnet 3-2 (1-1).
m Championnat d'Angleterre de Ire
division : Aston Villa - Burnley 0-0 ;
Blackwurn Rovers - Manchester City 2-1 ;
Blackpool - Arsenal 1-2 ; Chelsea - Ever-
ton 3-1 ; Manchester United - Birming-
ham City 1-0 ; Newcastle United - Leede
United 2-2 ; Nottlngham Forest - Lelces-
ter Oi/ty 1-4 ; Portsmouth -Bolton Wan-
derers 0-1 ; Tottenham Hotspur - West
Bromwloh Albion 5-0 ; West Ham Uni-
ted - Preston North End 1-1 ; Wolver-
hampton Wanderers - Luton Town 5-0.
Classement : 1. Wolverhampton Wande -
rers, 40 matches, 57 points ; 2. Man-
chester United 41 55 ; 3. Bolton Wande-
ters 40/48 ; 4. Burnley 41,47 ; 5. West
Ham United et Arsenal 40 46.
0 L'U.E.FA. a désigné les arbitres
suivante poux diriger les prochains
matches des demi-finales de la coupe
des champions européens

Ma/toh aller Real Madrid - Atletlco Ma-
drid (le 23 avril au stade Santiago Ber-
nabeu ) : M. J.-A. Mowat (Ecosse) . Match
retour Stade de Reims-Young Boys (le
13 mal à Paris ) : M. F.-R . Roomer
(Hollande).
m Championnat de France de Ire divi-
sion (32me Journée) : Nice - Strasbourg
4-2 ; Nancy - Nimes 2-1 ; Sochaux -
Reims 3-1 ; Raclng Parle - Monaco 2-0 ;
Angers - Lyon 3-1 ; Saint-Etienne - Va-
lenclenmee 1-1 ; Sedan - Limoges 3-1 ;
Aies - Rennes 0-1 ; Ma.TOellle - Lille 0-0.
Classement : 1. Nloe 48 p. ; 2. Nimes 45
p. ; 3. Raolng 41 p. ; 4. Reims 40 p. ; 5.
Monaco et Sochaux 34 p.
0 Matches amioaux en Suisse : Lucer-
ne - Istanbul 4-4 ; Wlnterthour - Rlje-
ka 2-2 : Sion - Soleure 4-0.

£ Un nouveau record de recettes pour
le championnat d'Ital ie a été établi di-
manche dernier à Florence, à l'occasion
du match Florentina - Milan : 638,330
francs. Le record précédent {533,495 fr.)
avai t été enregistré, le 2 novembre 1958,
lors d'une rencontre opposant les deux
équipes milanaises. Milan et Internazlo-
nale.
Q L'arbitre belge Lxiclen van Nuffek.
dans son rapport adressé à l'U.EF-A.
après la demi-finale Young Boys - Reims
de la coupe des champions européens, a
Indiqué que le service d'ordre avait été
nettement insuffisant et qu 'à la fin de
la rencontre 11 avait été menacé par des
spectateurs. En outre, du fait qu 'un
nombreux public était massé le long des
lignes de touche, les Joueurs rencon-
traient de grandes difficultés lorsqu'il*
voulaient tirer les corners.
Q Le manager de Nottln gham Forest.
Billy Walker, vient d'annoncer que son
équipe se rendrait sur le continent eu-
ropéen après la fin ale de la coupe d An-
gleterre qu 'elle doit disputer le 2 mal, a
Wembley. contre Luton Town. Les pro-
fessionnels britanniques Joueront en Suis-
se, en Allemagne et en Espagne. Cette
tournée remplacera celle qui avait ete
primitivement prévue en Amérique du
Sud. 1-
0 Réunis à Munich afin d'étudier m
modalités d'un accord pour la forma tion
d'une équipe olympique représentant i»
deux Allemagnes. les représentants d»
deu x fédérations germaniques ne sont F*
parvenues à un accord. ,
0 Tournoi International militaire : •
Luxembourg, Luxembourg - Turquie i-
(1-3).
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal I Fiancésf pr of itez !

Voici une offre encore ja mais vue sur
le marché du meuble !

5 MOBILIERS COMPLETS
I

derniers modèles, garantis 10 ans, com-
prenant chacun :
Un magnifique studio, composé de deux
fauteuils et un canapé, ensemble très
confortable, tissu deux tons, une jolie
tablé de salon assortie, une grande
bibliothèque combinée avec portes cou-
lissantes et rayons réglables.
Une très belle salle à manger en noyer,
buffet de forme nouvelle orné de filets
érable, intérieur spacieux avec tiroir
pour l'argenterie, grande table à rallon-
ges et chaises confortables.
Une superbe chambre à coucher « der-
nier cri », deux tons ou unie, au choix.
Un luxueux ensemble de cuisine, table
dessus formica, teinte au choix et qua-
tre tabourets, pieds métal.
Le mobilier complet, garanti 10 ans,
selon description ci-dessus,

seulement

Fr. 2950.-
Garde-meuble possihle, sans frais , jus-
qu'à votre mariage, profitez-en ! Livrai-
son franco domicile dans toute la Suis-
se. Sur désir, facilités de paiement.
Un déplacement à nos grandes exposi-
tions en vaut largement la peine ! 150
chambres à visiter sur 12 étages. Ouvert
chaque jour de 8 h. à 12 h . et de
13 h. 30 à 18 h. 30, ou le soir sur
ren dez-vous.

MEUBLES G. MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital , tél. (038) 5 75 05
V —- t

¦ Des fraises à gros fruits
, jusqu 'à l'automne, en plantant maintenant vos

fraisiers remontants
I Triomphe , variété recommandable ; les 10
I pièces Fr. 6.— ; les 100 pièces Fr. 54.—

Record , nouveauté à très gros fruits, sans
I filets ; les 10 pièces Fr. 9.— ; les 100 pièces

Fr. 81.—

Bruno Roethlisberger, Wavre
Tél. 7 54 69
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|J Démonstration à Neuchâtel 
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I
PHARMACIE MONTANDON, RUE DES EPANCHEURS 11 Ĥ îP'V ' rt " ^

*Y mercredi 22 avril, de 14 h. à 18 h. 30 - Tél. 5 49 09 SSl fil «A I II o -o
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En cas d'empêchement , demandez notre documentation gratuite au moyen de ce bon. p I
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I f mur nn cadeau <ie Première Communion
MISSEL ou une BIBLE ILLUSTRÉE

Bibles Illustrées par Léopold Marbœul, Véronl-
! que Fllosoff , Simon Segal ou Danlel-Rops, etc.

vUbrairie de l'Oratoire yéle 5J8A^
B

POUR UNE BONNE LUNETTE
voyez d'abord

> f . « l .  ¦ O ' T I Q Ut  ¦ C i .*

• t o u t  l a .  A r c  o d « l  •

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— pure laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

pri x populaires.
— tap is cloués.

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

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14-

la p ièce !
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerive

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

cette semaine encore
à Neuchâtel

ATTENTION
Notre maison n'a rien

de commun
avec Spichiger S. A.

Neuchâtel

79.-
(moins 5 %)

C'est le nouveau prix
du rasoir électrique

REMINGTON
deux têtes

(trois têtes 96 fr.)

Naturellement chez
le spécialiste

Willy MAIRE
Coiffeur - Seyon 19

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

I F k L P l N K  I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A., ZURICH

Toutes assurances
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
I Inspecteurs :

! Jean Kocher, district du Val-de-Travers j
Michel Duc, district de Boudry ;

I Adam Hapka, district du Val-de-Ruz.

11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 514 14



Vif succès du championnat
cantonal de cross-country

Les athlètes neuchatelois s'étaient donné rendez-vous dimanche à Valangin

Le l îhne championnat cantonal de cross-country, annuelle
compétition de l'Association neuchâteloise d'athlétisme léger, s'est
déroulé hier après-midi à Valangin, par un temps assez frais et
dans des sous-bois humides.

Confiée à la S.F.G. du village, l'organisation présidée de main
de maître par M. II. Kohler, donna toute satisfaction aux diri-
geants de l'A.V.VL. qui assurait l'organisation technique.

Pour la seconde fois, Valangin recevait les crossmen neucha-
telois et cette fois encore ee fut un succès.

Le parcours était tracé dams la côte
boisée entre Valamgin et Fendu où
deux boucles , l'une de 1 km. 600, l'au-
tre de 2 km. 800 étaient p iquetées de
fanions. Le départ et l'arrivée étaient
fixés sur la place à l'est du village.
Ce parcours comportait une dénivelila-
tion a ssez grande, à la port ée pour-
tant de tous les éléments en compé-
tition.

X X X
Les participants comprenaient : 43

écoliers , 36 cadet s, 30 juniors, 21 licen -
ciés die catégorie B, 2 pistards, 3 vé-
térans et 4 licenciés de catégorie A
ayant terminé la course, donc classés-
Record de participation.

Les courses furent disputées avec
une émulation remarquable, tant par
les jeunes de 14 et 15 ans , que par
les vétérans de 35 ans et plus.

A 14 heures, le départ était donné à
43 écoliers qui avaient 2 km. à par-
courir. L'épreuve fut enlevée par le
jeune  P. Siméoni de la Flèche de Cof-
frane qui f ranchi t  la li gne d'arrivée
avec sept secondes d'avance sur le
deuxième , J. Bel-tanot de Valangin ; la
troisième place revenait à M. Albisetti
de la S.F.G. Peseux , à quatre secondes.
Les 43 coureurs s'échelonnaient assez
régulièrement, le dernier classé réali-
sant le temps de 6' 34" soit à 1* 29" du
premier.

Pour «l'iinterol-ub » de cette catégorie ,
lutte sévère entre la Flèche Coffrane
qui gagne le challenge en 15' 53" de-
vant l'équi pe rival e des Caballeros de
Boudevililders , 16' 18" et S.F.G. Peseux ,
16' 40".

X X X
La course des cadets (16 à 17 ans)

mettait  en présence 36 coureurs ; ils
avaient à parcourir environ 3 km. Les
36 terminèrent  la course qui vit la
victoire de M. A. Maeder , de Cortaillod ,
en 8' 38" 8 devant A. Hirschi du C.A.
Cantonal à 7" 7 ; le troisième étant E
Cuche des Cabal l eros à 5/10 de seconde.

Le C. A. Ca ntonal s'a t t r ibua le chal-
lenge en 26' 45" devant les Caballeros
de Boudevilliers.

Les juniors (18 à 20 ans) prirent le
départ au nombre de 30, sur un par-
cours de 3 km. A. Arnoux du Ski-club
de la Brévine s'imposa nettement en
8' 22" 4, devant R. Michaud , des Ver-
rières en 8' 24", lequel précédait F. Lo-
rimier , la Flèche , Coffrane , de 3" 5.

Dans cette catégorie , le challenge re-
vin t à la S.F.G. les Verrières devant la
Flèche , Cof f rane  à 36" et le C.A. Can-
tonal à 1' 22".

X X X
Les licenciés B, 21 au départ, avaient

à parcourir 6 km. L. Clerc (Caballe-
ros , Boudevill iers ) domina le lot et prit
la première p lace avec 36" d"avaiice
sur J. Schenk , de Rochefo rt , et Y. Ga-
berel , de Savagmier, classés deuxièmes
ex-aequo.

Les Caballeros, Boudevilliers, gagnè-
rent nettement le challenge attribué
à cette catégorie.

X X X
Les p istards et les vétérans avaient

3 km. à couvrir. Le spécialiste H.
Wurtz, du C. A. Cantonal , s'imposa avec
aisance en 8' 18" devant R. Luthy
S.F.G. Anc ienne , qui réalisa aussi un
très bon temps. Chez les vétérans, R.
Mesot , Les Verrières termina bon pre-
mier à 9" du deuxième, A. Grâu b
(Ol ympic de la Chaux-de-Fonds, suivi
du doyen des crossmen neuchatelois ,
C. Bernasconi , S.F.G. Cornaux.

Les licenciés A n'étaient que quatre
au départ. La course fut menée de bout
en bout pair F. Fatton du C.A . Canto-
nal , qui  termina détaché après avoir
accompli les 8 km. en 21' 39", en pre-
nant  quarante  secondes au deuxième,
F. Jacques , S.F.G. le Locle et cinquante-
deux secondes au troisième , F. Scac-
chi , des Caballero s, Boudevilliers.

X X X
La manifestation fut suivi e par un

nombreu x public et obtint un franc
succès. Signa-Ions lie bel effort des orga-
nisateurs et de la population du vil-
lage. Un fort joli pavillon die prix ré-
compensa tous les concurrents qui re-
çurent la médaill e frappée pour ce
19me cross, accompagnée de prix en
nature.

Une vibrant e allocution du président
du comité d'organisation demandant
aux j eunes de rester jeunes par le
sport , clôtura dignement cette belle ma-
nifestation qui témoigna une fois de
plus du réel intérêt que montrent les
jeunes pour tas courses en pleine na-
ture.

B. G.

Catégorie écoliers : 1. Plerlno Siméoni,
« La Flèche », Coffrane, 5' 05 ; 2. Jacquee
Bellenot , « SJ.G. » , Valangin , 5' 12 ; 3.
Mario Albisetti , « S.F.G. » , Peseux, 5' 16;
4. Claude Kessler, « Ecole secondaire Neu-
châtel », 5' 17 ; 5. Sylvain Hurnl , «S.F.G.»,
les Verrières , et Reymond Junod, « Ca-
balleros », Boudevilliers, 5' 19 ; 7. Bernard
Tornare , « La Flèche », Coffrane, 5' 20 ;
8. Roland Boss, « Caballeros », Boudevil-
liers, 5' 25 ; 9. Richard Blérl , « La Flè-
che », Coffrane , 5' 28 ; 10. Dlcker Aeger-
ter, « Caballeros », Boudevilliers, 5' 34,
etc.

Classement interclub : 1. « La Flè-
che », Coffrane, 15' 53 ; 2. Las « Caballe-

ros », Boudevilliers, 16' 18 ; 3. « S.F.G. »,
Peseux, 16' 40, etc.

Catégorie cadets : 1. Max-André Mae-
der, « S.F.G. », Cortaillod , 8' 38"8 ; 2.
André Hirschi , « C.A. Cantonal » , Neu-
châtel, 8' 46"5 ; 3. Eric Cuche, « Caballe-
ros », Boudevilliers, 8' 47" ; 4 . Wtll y Des-
soulavy, « La Flèche », Coffrane , 8' 52 ;
5. Jacques Balmer, « Caballeros », Bou-
devilliers, 8' 54 ; 6. Claude Bourquin .
« C.A. Cantona l », Neuchâtel, 8' 56 ; 7.
Hans Wyser, « C.A. Cantonal » . Neuchâ-
tel , 9' 03 ; 8. Robert Ducommun , « S.
F.G. », Rochefort, 9' 07 ; 9. Michel Per-
renoud, « S.F.G. », Cortaillod, 9' 09 ; 10.
Jean Kummell, «La Flèche », Coffrane ,
9' 16, etc.

Catégorie Juniors : 1. André Arnaux,
« Ski-club », la Brévine, 8' 22"4 ; 2. Ro-
bert Michaud, « S.F.G ». les Verrières, 8'
24 ; 3. François Lorimler. « La Flèche »,
Coffrane, 8' 27"5 : 4. Jean Haldl , « S.
F.G. », les Verrières, 8' 30 ; 5. Roland
Jeannln, « Ski-olub », les Cernets, 8' 46 ;
6. Claude Jaquemet. « C.A. Cantonal ».
Neuchâtel, 8' 50 ; 7. Alex Cornu , « C.A.
Cantonal », Neuchfttel , 8' 55 ; 8. Michel
Glauser, « La Flèche ». Coffrane , et Ou-
rlco Manclni , « Bons Copains » , la Chaux-
de-Fonds, 8' 56, etc.

Classement interclub : Juniors : 1. «S
F.G. », les Verrières, 25' 59 ; 2. « Ls Flè-
che », Coffrane. 26' 35 ; 3. « CA. Canto-
nal » , Neuchâtel , 27' 21, etc.

Cadets : 1. « C.A . Cantonal », Neuchâ-
tel , 26' 45; 2. « Les Caballeros ». Boude-
villiers, 27' 21 ; 3. « La Flèche », Coffrane,
27' 42, etc.

Catégorie B : 1. Louis Clerc. « Caballe-
ros » , Boudevilliers, 16' 53; 2. Jean
Schenk , « S.F.G. », Rochefort, 17' 29"5 ;
3. Yves Gaberel , « S.F.G. », Savagnler, et
François Mojon , « S.F.G. ». les Ponts-de-
Martel . 17' 35 ; 5. Jean-Pierre Schwab.
Caballeros » . Boudevilliers , 17' 56 ; 6.

Hermann Schwarb, « S.F.G. » , Neuchâtel-
Anclenne, 17' 59 ; 7. Max Bruderer. « S.
E.P. Olympic », Chaux-de-Fonds. 18"00 ;
8. Denis Poth , « S.F.G. ». Môtiers. 18- 06;
9. Albert Gattolllat, « S.F.G. ». Colombier,
18' 19 ; 10. Willy Junod . « Caballeros »,
Boudevilliers. 18' 31. etc.

Classement Intercluh : 1. « Caballeros » ,
Boudevilliers . 53' 20 ; 2. « S.F.G. » . Roche-
fort. 57' 44"15.

C^téirorie nlsfnrrts : 1. Hans Wurtz . « C.
A. Cantonal ». Neuchâtel . 8' 18 ; 2 . René
Luthy, « S.F.G. » Neuchâtel-Anclenne,
9- 21.

Catégorl» vétérans : i. René Mesot. «S.
FO . » , ' les Verrières. 9' 20; 2. Albert
Orftnb , « R E.P. Olvmplc . Chaux-de-
Fonds, 9' 29 ; 3. Carlo Bernasconi , « S.
F.G. ». Cornaux , 10' 08.

Catégorie A : 1. François Fatton. C.A.
Cantonal ». Neuchâtel . 21' 39 : 2. Fredrl v
Jaques. « S.F.G. », le Locle, 22' 19 ; 3.
Fernand Scicchl, « Caballeros » . Boudevil-
liers. 22' 31; 4 . OeonTPs Schneiter, «S.
F.G. », la Chaux-du-Milieu , 27' 01.

Deuxième ligue
Hauterive - Xamax 1-4 (1-3)

HAUTERIVE : Amarca ; Drl , Nuss-
baum (Matthey) ; Chappuis, Pétremand ,
Valentln ; Cattl-n, Gutmann, Wehrll ,
Monnard , Terzi . Entraineur : J.-C. Ger-
ber.

XAMAX : Gyssler ; Ravera , Tribolet ;
Bonfigli , Rohrer, Chodat ; Mel la , Chris-
ten , Ballaman, Furrer, Bottaro. Entraî-
neur : Guillaume.

BUTS : Terzi ; Mella (2),  Christen (2)
ARBITRE : M. Pecormi , Genève (bon).
NOTES : Ce derby avait attiré 1000

personnes samedi en fin d'après-midi à
Hauterive. Les deux équipes s'alignaient
au complet. Peu avant la fin de la pre-
mière mi-temps, Nussbaum, touché au
genou , sort ; 11 sera remplacé en seconde
mi-temps par Matthey. Terrain glissant
mais dur. Vers la fin, Mella eet victime
de crampes ; mais 11 pourra reprendre sa
place. Après un quart d'heure de jeu ,
à la reprise, Wehrll est touché à la che-
ville et ne tiendra dès lors plus qu 'un
rôle de figurant.

X X X
Ce derby, qui vit um engagement to-

tal des deu x équipes tout en restant
fort correct, s'est pratiquement joué en
première mi-temps. Xamax prit un
départ foudroyant ; Hauterive résista
à cet assaut durant une vingtaine de
minutes, puis concéda trois buts en
l'espace de treize minutes (de la 22me
a la 35me). Les joueurs locaux s'effor-
cèrent ensuite de combler leur retard
et ils réussirent à marquer une fois
avant le repos. A la reprise, Hauterive
i'oua son va-tout. Par deux fois, Terzi
fut sur le point de conclure. Durant
cette période, bien qu'affrontant  un
adversa ire prati quement privé de Wchr-
li , Xamax connut de durs moments.
Mais il résista bien à l'orage et, sur
contre-attaque, réussit um nouveau but
qui lui garantissait la victoire.

Xamax a mérit é sa victoire ; cette
équipe est actuellement en grande fo r-
me et nous l'avons trouvée supérieure
à la formation qui , il y a deux ans ,
enleva ta titre de champion de groupe.
Ses éléments sont d'habiles techniciens;
ils bénéficient d'une grande rap idité. Si
cette équi pe parvient à conserver sa
condition physique actuelle, elle pourra
tenir un rôle de premi er plan dan s la
lutte pour l'ascension. Hauterive s'est
montre courageux ; avec des moyens
plus l imi tés , M a joué à fond sa chan-
ce. Cett e équi pe de copains n'a plus
la vivacité affichée au premier tour ;
elle ne s'en comporta pas moins fort
honorablement et aurait mérité de per-
dre par un résultat moins sévère. Avec
ce match se sont terminés, du moins
pour cette saison , lies trois duels Xa-
max - Hauter ive  qui se soldent par un
résultat nul puisque chaque équipe
gagna une  fois alors qu 'on enregistra
un 2-2 à l'issue du troisième match.1

M. Mo.

Tavannes - Tramelan 1-2 (1-2)
TAVANNES : Allemann ; Neukomm,

Etienne ;Canepa II , Canepa III, Zaugg ;
Besnard , Charpillod , Jeanmonod , Muster
II , Boichat. Entraîneur : Schafroth.

Arbitre : M. Pillet , Lausanne.
Buts : Neukomm , Boichat ; Jeanbour-

quin II , Ouhlmann.
Sainl-lmier - Reconvilier 2-1 (1-0)

SAINT-IMIER : Burckhardt ; Châtelain
II. Rado ; Donzé . Chopard . Kneuss ;
Wampfler. Châtelain I, Castelli , Guenin ,
Vecchi. Entraineur : Schafroth.

RECONVILIER : Charpillod; Dolcl, Hos-
tettler ; Paroz, Laeng, Spring I ; Voelln ,
Merlo . Kneuss, Spring III , Rupp. En-
traîneur : Monnier.

Arbitre : M. Dupuis , Renens.
Buts, : Châtelain I, Vecchi ; Voelln.

Troisième ligue
Audax - Le Parc 1-1 (0-0)

AUDAX : Dallacqua ; Tofolo . Rosato ;
Coassin II , Pora . Scotton ; Marazzalla.
Brustolini , Coassin I, Carmlnatl, Dépoli.
Entraineur : Kauer.

LE "PARC : Antenen ; Colomb . Ponclnl ;
Gilland , Galley. Rlgamonti ; Leschot,
Humair . Droxler, Theurillat , Boichat.
Entraîneur : Leschot.

Arbitre : M. Anliker , Courtelary.
Buts : Brustolini ; Droxler.

Floria - Xamax II 1-2 (0-1)
FLORIA : Venaruzzo ; Lehmann, Bauer ;

Glacomini, Boillat. Trlpet ; Vullleumier ,
Piaget , Frank , Schmicl , Brossln. Entraî-
neur : Trlpet.

XAMAX II : Moulin ; Montanari , Gru-
nenfelder ; Gutknecht , Stauber , Richard ;
Glndroz, (Joset), Chkolnlx . Blank, Bon-
figli , Grossmann. Entraineur : Guillaume.

Arbitre : M. Robert , le Locle.
Buts ; Schmid ; Blank, Bonfigli.

Colombier - Buttes 7-0 (2-0)
COLOMBIER : Dunkel ; Glanoli , Du-

commun ; Vey, Ritzmann , Schmidt I ;

Ray, Binggeli , Vernaz , Dubey, Schmidt
II. Entraineur : Ritzmann.

DUTTES : Domeniconi ; Dalna I, Dalna
II ; Percassi , Muller , Goetz I ; Cattarin ,
Goetz II , Goulot , Daina III, Arrigoni.
Entraîneur : Muller.

Arbitre : M. Haeny, la Chaux-de-Fonds.
Buts : Ray (3), Vernaz (2) ,  Dubey,

Schmidt II.
Serrières - Couvet 2-1 (2-1)

SERRIÈRES : Chapuisot ; Girard , Je-
damslk ; Nemeth , Meyrat , Walzer ; Hur-
nl , Guder , Derada , Aigroz , Gafner. En-
traineur : Meyrat.

COUVET : Vogel ; Bolle, Pressello ;
Todeschini. Balmelll , Tondinl ; Lussana,
Bolliger , Mayer , Tosato, Sautaux. Entrai-
neur : Munger.

Arbitre : M. Michel, la Chaux-de-Fonds.
Buts : Hurnl , autogoal ; Bolliger.

Etoile II - Sonvilier 1-1 (1-1)
ETOILE II : Corsinl ; Guenat , Perre-

noud ; Jecker , Junod , Frascottl ; Rossl ,
Robert , Ungricht , Henry, Comte. En-
traineur : Graber.

SONVILIER : Hourlet ; Rusticelll , Ho-
hermuth I ; Moser, Tieche , Stucki ; An-
ken, Hohermuth II , Hertlg, Borel , Bar-
bezat. Entraineur : Plnl.

Arbitre : M. Masseroni . Cressier.
Buts : Ungricht ; Hertig.

Blue Stars-Comète 1-4 (0-4)
BLUE STARS : Perrenoud ; Vernerez ,

Mast ; Barinotto , Wittwer , Ryter ; Dufey,
Perrenoud , Ray. Delbrouck , Moret. En-
traineur : Wittwer.

COMÈTE : Durini ; Schllchtlg, Roquier ;
Sansonnens, Muller, Brolllet ; Duc. Jen-
ny, Ardia , Ruetz , Jornod. Entraineur :
Schllchtlg.

Arbitre : M. Longarettl , Neuchâtel.
Buts : Delbrouck ; Jenny (3),  Ruetz.

Béroche - Boudry 5-2 (3-1)
BÉROCHE : Rognon II ; Porret, Sunler ;

Felhbaum I, Droz , Barbier ; Plerrehum-
bert , Resln , Payot , Fehlbaum II, Rognon I.
Entraineur : Fehlbaum.

BOUDRY : Aubee ; Buirgl I, Salvl ;
Martin , Marti II , Burgl II , Marti III , Lo-
eatelli (Garin) , Marti I, Meisterhans,
j aquet. Entraineur : Steinmann.

Arbitre : M. Favre , Neuchâtel.
Buts : Fehlbaum II (2),  Pierrehumbert ,

Payot , Sunler ; Martin , Locatelli.
Cantonal II - Auvernier 2-2

CANTONAL II : Bésoml ; Sollo, Blank ;
Paupe , Martin , Cachelln ; Frank . Savoy,
Vautravers, Zblnden , Béguin (Schild).
Entraîneur : Artimovicz.

AUVERNIER : Frossard ; Pasche, Bur-
gat ; Gulnard, Galland, Clôt ; Streit ,
Sandoz , Schwelzer , Kaufmann, Oesch.
Entraineur : Rouiller.

Arbitre : M. Sandoz , la Chaux-de-Fonds.
Buts : Frank , Paupe (penalty) ; Kauf-

mann (2).
Autre résultat

Fontainemelon - Courtelary 9-2

En quatrième ligue
et chez les juniors

IVme LIGUE : Boudry Ha - le Landeron
6-1 ; Ecluse la - Audax Ha 5 - 2 ; Gene-
veys-sur-Coffrane - Hauterive II 3-0 ; Xa-
max III - Serrières II 5-1 ; Travers Ib -
Gorgler 1-1 ; Boudry Hb - Ecluse Ib 3-0 ;
Cortaillod - Colombier II 2-1 ; Noiraigue -
Saint-Sulpice 0-11; Traversla-Audax Hb
3-3 ; Couvet H - Areuse 0-4 ; Blue Stars
II - Fleurier II 0-9 ; Môtiers - Comète II
3-0 ; el Parc II - Floria II 3-3 ; Ticino II -
la Sagne 0-3 ; Courtelary II-Etolle III 2-2.
Salnt-Blaise II - Dombresson 5-2.

JUNIORS A : Hauterive - Buttes 5-1 ;
Cantonal la - Comète 9-2 ; Serrières - Cou-
vet 0-10 ; Colombier - Xamax 4-0 ; Fon-
tainemelon - Etoile 8-1 ; Cantonal Ib -
Dombresson 1-2.

JUNIORS B : Béroche - Auvernier 10-3 ;
Cantonal - Cortaillod 5-3 ; Fleurier - Tra-
vers 1-0.

JUNIORS C : Cantonal la - Xamax la
0-2 ; Colombier - Cantonal le 8-2 ; Haute-
rive - Xamax I b 7-0 ; Cantonal - la
Chaux-de-Fonds I a 1-4 ; Fontaineme-
lon - la Chaux-de-Fonds I b 2-1 ; Salnt-
Imter - le Locle 3-1.

Autres résultats de deuxième ligue
Le Locle - Porrentruy II 6-2 (2-2)
Fleurier - Etoile 2-1

Nouvelle victoire
de Neuchâtel

Neuchâtel Olympic •
la Chaux-de-Fonds 51-34

(30-15)
Samedi soir, à la salle ries Ter-

reaux , Neuchâtel a remporté sa qua-
trième victoire de championnat  en
t r iomp h a n t  de son rival  de la Chaux-
de-Fonds. Ce derby a tenu ses pro-
messes, mis à part un iléger flotte -
ment des joueurs locaux en début
de partie. Les représentants de no-
tre ville ont fa i t  preuve d'une
adresse et d' une sûreté supérieures
à celles de leurs adversaires. En ex-
cellente condi t ion  physique , les N'eu-
châtelois procédèrent par de rapi-
des et concluantes  contre-attaques.
Les contacts entre  les joueurs fure nt
violents ; les arbi tres eurent fort à
faire , ce qui hacha un peu le jeu,
La mi-temps survint  sur le résultat
de 30-15 pour les Neuchatelois du
Bas. .

Dès la reprise, Olympic combla
une partie de son retard . La lutt e
devint intense, chaque formation
désirant créer la décision. Neuchâ-
tel dut faire face à de violents as-
sauts des Olympiens. Peu avant la
fin , Robert et Rœthlisberger furent
éliminés pour cinq fautes. Dès ce
moment-là, conscients des dangers
qui les menaçaient , les joueur s lo-
eaux forcèrent la cadence et s'envo-
lèrent vers la victoire.

Formation de l'équipe : Robert ,
Kiefer , Lambelet , Gostelli , Rœthlis-
berger , Al lanf ranchin i, Martin i ,
Schumacher.

E. Ny.

ENCORE UN SUCCÈS BELGE

Schoubben enlève
la course Paris - Bruxelles
Comme de coutume , la course Paris-

Bruxelles s'est déroulée sous un ciel
gris ; un vent violent, soufflant du
nord-ouest , charriait de gros nuages.

Les premiers kilomètres furent
couverts à faible  al lure.  Devan t  la
force du vent , les coureurs , qui res-
ta ient  group és, ont longtemps peiné.
C'est ainsi  qu 'il leur fa l lu t  près fie
55 minu tes  pour a t t e i n d r e  Senlis,
situé à 29 km. du départ.

C'était un groupe encore fort de
45 uni tés , emmené par Bobet et van
Looy, qui a t te igna i t  Alsenberg (km.
277) . Dans la côte pavée et très
dure , Louison Bobet se détachait  en
compagnie de Debruyne, Frans De-
mulder , van Looy et Plankaert , puis
d'autres coureurs revenaient  sur les
fuyards .  C'était tout d'abord Frans
Schoubben , et ensuite Gilbert Des-
met , et enf in  Miguel Poblet , qui
avai t  manifesté une  act ivi té  débor-
dante  à la tête d' un petit groupe
de poursuivants  et qui réussissait
en dern ie r  ressort à ramener ce pe-
loton sur les sept échappés, d'où la
formation d'un groupe fort de 26
unités au commandement à Linke-
beek (km. 281).

X X X
Mais peu après, sur une petite

route  étroite et pavée, Frans
Schoubben se détachait  brusque-
ment , prof i tan t  du marquage des
vedettes , parvenait  rapidement à
prendre le large. Il fonçait tant et
plus , encouragé par la foule innom-
brable massée en plusieurs rangs
des deux côtés de la route , attei-
gnait le c i rcui t  du bois de la Cam-
bre net tement  détaché et rempor-
tait ainsi la course des deux capi-
tales en solitaire, à la moyenne de
34 km. 950.

Moins d'une  m i n u t e  plus tard , le
peloton , dont  était sorti le vain-
queur , se présentait à son tour , et
au sprint Willy Vanni tsen  triom-
phai t  a isément  devant  Poblet et van
Daele. Quel ques mètres après la
ligne , l'Espagnol tombait devant
van Daele , qui ne pouvait l'éviter.
Alors que Poblet se relevait assez
péniblement , on devait emporter le
coureur belge sur une  civière. Peu
après, on apprenai t  cependant que
cette chute ne devait pas avoir de
graves conséquences pour van
Daele.

Classement : 1. F. Schoubben (Be)
les 289 km. en 8 h. 16' 08" ; 2. Vannit-
sen (Be) 8 h . 17' 05, , ;  3. Poblet (Esp.);
4. van Daele (Be) ; 5. van Looy (Be);
6. Debruyne (Be ) ; 7. L. Bosseel (Be);
8. Schils (Be); 9. van Steenbergen (Be);
10. L. Bobet (Fr) ; 11. Groussârd (Fr);
12. G. Desmet (Be); 13. Maule (It) ;
14. Schotte (Be); 15. Demulder (Be ) ;
16. Janssens (Be) ; 17. Impanls (Be);
18. van Looveren (Be); 19. van Tieghem
(Be) ; 20. Graczyk (Fr) ; 21. Plankaert
(Be) : 22 . Baens <Be): 23. Moser (It);
24. Bosman (Be) ; 25. Vlaeyen (Be) ;
26. Kerckhove (Be) tous même temps
que Vannitsen.

Exploit de Ray Norton
•¦L 'Américain Ray Xorton a égalé
te record du monde homologué du
100 m. en couvran t la distance en
10" 1 au cours d'une réunion uni-
versitaire organisée à San José (Ca-
li fornie).

Le record du monde est détenu
conjointement par ses compatriotes
Willie J .  Williams , Ira Murchison
et Lcamon King depuis 1956 car le
temps de 10" réalisé en septembre
1958 à Friedrichshafen par l 'Alle-
mand Armin Hary n 'avait pu être
homologué.

Ray Norton était déjà codétenteur
du record du monde du 100 yards
avec 9" 3.

0 Grand Prix cycliste d'Elbar , Sme et
dernière étape (circuit de 148 km.) : 1.
San Emeterlo ( Esp.), 4 h. 24' 09" ; 2.
Beltran, 4. h. 24' 11" ; 3. Alzpuru, 4 h.
26' 09" ; 4. Camplllo, 4 h. 26' 13" ; 5.
Utset, 4 h. 29' 38".

Classement général final : 1. Antonio
Beltran ( Esp.), 21 h. 30' 38" ; 2. Manza-
neque, 21 h. 34' 19" ; 3. Botella , 21 h.
35' 16" ; 4. Moreno, 21 h . 40' 08" ; 5. Pa-
vard (Fr.), 21 h. 40' 54".

£ Circuit cycliste pour amateurs, à
Mendrislo (80 tours = 75 km.) : 1. Trepp
( Genève), 26 p., 2 h. 09' 13" ; 2. Kohly
(Glattbrugg), 25 p.; 3. Casatl (It.), 23
p.; 4. Marignonl (Lugano), 14 p.; 5. Fan-
tini (It.), 10 p.

0 Championnat suisse féminin au
fleuret, à Bâle : 1. Marina Perrot ( Genè-
ve), 6 vlct. (après barrage) ; 2. Anlta
Kniipfel (Bâle), 6 v. ; 3. Sus! Schneider
(Zurich), 6 v. ; 4. Rosmarie Kuhner (Bâ-
le), 6 ¦v. ; 5. Denise Rebmann (Lausan-
ne). 3 v.;  6. Madeleine Héltz ( Lausan-
ne), 3 v. ; 7. Yvette Mottier (Zurich),
3 v. ; 8. Heldl Lambelet (Bâle), 2 v.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

^Btïtj rà^ifufËtï t̂iy
ENQUELQUESnONESENQUEChUESLIGNES
ENQUELQUE§Lfcdf»S|»tfD»fcUESLIGNES
ENQUELQU#lfem»s!r1bSÊ«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQ UESLIGNES

A Grièvement blessé dans un accident
de la route , à 2 km. de Frejus où
il se rendait pour prendre le départ du
Tour du Var , le coureur cycliste , l'Es-
pagnol Manuel Cruz , se trouve dans un
état extrêmement grave. Hospitalisé à
Hicc. Il a subi un premier examen qui
a permis aux médecins de constater
une fracture probable du crâne et une
hémorragie interne. Egalement '¦ blessé
dans cet accident , le Français Raymond
Meyzenq souf f re  de contusions multi-
ples.
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<¦ Le double champion olympique Vla-
dimir Kuts vient d'annoncer qu 'il allait
reprendre contact avec la piste cendrée
et qu'il envisageait même de partiel-
per aux Jeux olympiques de 1960, à
Rome. Cette rentrée sportive du coureur
soviétique survient après 18 mois d'In-
activité, due à un état de santé défi-
cient (maux d'estomac).
% Match International de hockey sur
terre à Oardiff , Pays de Galles-Ecoss»
2-0.
m Concernant l'étape Slebnen-Belllnzone
du prochain Tour de Suisse cycliste, U
a été décidé que la caravane se rendra
à Elnsledeln après la course de côte
Slebnen - Sattelegg, mais que le départ
de l'étape Slebnen - Bellinzone, le Jour
suivant, ne sera pas donné à Elnsledeln,
mais, a Slebnen.
# Troisième Journée d'entraînement de
réqulpe suisse de tennis de coupe Davis,
à Athènes : Froesch (S.) bat ReizaHs
(Gr.) 6-1 6-2 ; P. Blondel (S) bat
Panagopoulos (Gr.) 9-7 6-1 ; Blondel -
Froesch (S.) battent Kalyvas - Panago-
poulos (Gr.) 6-2 6-2 ; Schori (S) bat
Kanallopoulos (Gr.) 4-6 6-2 6-4 6-4.
Les Joueurs suisses s'entraîneront dés
lundi au stade Ramatgan de Tel Aviv ,
où se disputera leur match de coupe
Davis contre Israël.

Le concours du Plan-Jacot
Malgré un vent violent et froid , plu-

sieurs centaines de personnes se ren-
dirent dimanche après-midi au Plan-
Jacot sur Bevaix au concours organisé
par la Société de cavalerie du Vignoble.

Le comité d'organisation , présidé par
M. François Borioli , avait  préparé soi-
gneusement cette première manifesta-
tion hippique de la saison , dont nom
donnons ci-dessous les principaux ré-
sultats :

Parcours V.I.A. ; ire série : 1. Drag. Mu
Blank, Salnt-Blaise, sur « Wôwercnann, 0
point, 1' 13"1! ; 2. M. Michel Biihler, la
Chaux-de-Fonds, sur « Sheitan », 0 P,
1" 17"3 ; 3. Drag. Edgar Slegenthaler,
Geneveys-sur-Coffrane, sur « Décision >,
0 p. 1" 21 "4; 4. Drag. Oguay, Moudon,
0 p., 1' 23"2 ; 5. M. Georges-A. Nicolet,
les Ponts-de-Martel , sur « Dubry », 3 p.
1' 18".

Parcours V.I.A. ; 2me série ; 1. Marg.
Edmond Engel, Saint-Biaise, sur « Zen-
zor », 0 point, 1' 2"3 ; 2. M. Pierre Vull-
lème, la Jonchère, sur « Princesse », 0 p.
1' 6"4 ; 3. Drag. Louis Christen. Ché-
zard, sur « Homiss », 0 p.. 1' 10" ; 4. App.
Jean-P. Bischoff , Coffrane, sur « Horml-
ga , 0 p., 1' 11" ; 5. Mlle Anne-M. Feuta,
Peseux, sur « Héliade , 0 p., 1' 17"4.

Parcours V.I.B. ; Ire série : 1. App.
Claude LUthi, Fontainemelon, siir « Wu-
low , 1" 7" ; 2 . M. Jean-Claude Schwaar,
Areuse, sur « Shella », 1' 9"4 ; 3. M. Jean-
Claude Schwaar, Areuse, sur « Julltana ».
1' 10" ; 4. Drag. Oguay, Moudon, 1' 14"1;
5. M. Michel BUhler, Chaux-de-Fonds, sur
« Sheitan », 1" 17"3.

Parcours V.I.B. ; 2me série : 1. Marg
Jean-Pierre Soguel, Cernier , sur « W*
bach », 1' 0"2 (meilleur temps de 1»
Journée) ; 2. Drag. Willy Nicolet, le Lo-
cle, sur « Buchhalter » , 1' 0"4 ; 3. Marg,
Edmond Engel, Saint-Biaise, sur « Zen-
zor » , 1' 10"3 ; 4. Drag. Louis Christen,
Chézard. sur « Horniss » . 1' 13"3 ; 5. APP-
Claude Liithl , Fontainemelon, sur « Zor-
ro» , 1' 14"4.

m Tournoi international de tennis de
Beaulieu , f inale  du simple messieurs -
Torben Ulrich (Da)  bat Jan-Erik Luru i-
qvist ( S u )  6-4 (1-6 , 1 6, 6-2 , 6-3).

9 Coupe suisse de handbal l , demi-
finales : Young Boys-Unters t rass Zurtw
17-17 après prolongation s (match à re-
jouer dimanch e prochain) ; obersem ¦

nar-Saint-Otmar 12-13.

0 La fédération italienne de b0If
après avoir examiné le rapport du mé-
decin de la F.I.B., annonce dans «"
communiqué que Giancarlo Garoe
n'est p lus apte à la compétition et qu
doit définitivement se retirer du n"*'

A Match amical de hockey sur g Wf,
A.C.B.B. Paris-Villars (renforcé p ar  r' .
letier, Girard . Fried rich et P illet) *
(4-1 , 0-3, 0-2).
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% Le boxeur américain Kenny Lane ,
premier prétendant au titre mondial
des poids légers, a battu, par k. o. tech-
nique à la sixième reprise , son compa -
triote Johnny Busso, à Los Angeles.
Après ce net succès , qui f u t  il est vrai
facilité par une blessure à l'œil qui
handicapa Busso, Kenny Lane parait
bien placé pour être dési gné comme le
prochain challenger de Joe Brown.
% Le Soviétique Rudolf Pluk/ elder a
battu , à Pékin , le record du monde des
trois mouvements olympiques de la ca-
tégorie des mi-lourds, en totalisant
455 kg. Cette performance bat de 5 kg.
le record du monde off iciel  établi par
son compatriote Lomakine , à l'occasion
des championnats du monde de 1957.

Hier au Vigorelli de Milan

Loi gagne
le championnat d'Europe

de poids welters
C'est en battant nettement aux points

son compatriote Emlllo Marconi, tenant
du titre qu 'il avait mis volontairement
en Jeu , que l'Italien D u i l i o  Loi a con-
quis, dimanche après-midi au vélodrome
Vigorelli de Milan , un second titre eu-
ropéen , celui des welters après celui des
légers qu 'il détenait déjà .

Ce combat, disputé par deux boxeurs
qui n ' ignorent plus rien des secrets
du ring, a été d'un niveau techn ique
élevé. Les échanges, souvent violents ,
furent  toujours remarquables. Après
deux rounds d'observation , Loi accéléra
le rythme à la troisième reprise et
réussissant une gauche puis une droite
a la mâchoire de Marconi parvint à
envoyer au tapis son adversaire. Celui-
ci , par malchance, heurta violemment
du front le tapis. Mais , au même mo-
ment , retentit  le coup de gong. Loi ne
tira pas profit de cet avantage à la re-
prise suivante  au cours de laquelle on
vit même Marconi , d'un crochet gauche
au menton , envoyer le champion d'Eu-
rope des poid s légers au tapis. Les
5me, 6me et 7me rounds furent égaux
mais à la Sme reprise une attaque de
Marconi provoqua une violente réaction
de Loi qui s'adjugea le Orne round , sur
sa lancée, le lOme round , grâce à une
action plus liée et prit délibérément la
direction des opérations au lime round ,
envoya Marconi au tapis pour cinq se-
condes. C'est à la 12me reprise que
Marconi joua son va-tout mais s'att ira
une violente réplique et ne put jamais
refair e le terrain perdu. Loi conser-
vant  jusqu'à la fin une supériorité
évidente.

Victoire anglaise
au Grand prix de Suisse
Le Grand prix de Suisse de moto-

cross, consacré à da deuxième
épreuve comptant pour le cham-
p ionnat d'Europe des 250 cmc.,
s'est déroulé à Genève par un
temps couvert et sur un terrain
rendu très lourd par d'abondantes
pluies.

Voici les résultats de la course
principale (deux manches pour le
championnat d'Europe des 250
cmc.) :

Première manche (distance ramenée
& 26 km., soit 13 tours au lieu des 15
prévus, à cause du mauvais temps) : 1.
Stonebrldge (G-B) sur « Greevers » ,
39' 04" 7 ;  2. Dahlen (Su ) sur « Hus-
qwarna » , 39'26" 2 ;  3. Cisek ,(Tché) sur
« Jawa », 39' 27" 2 ;  4. Rlckardsson (Su )
sur « Hueqwarna » , 40' 22' 9 ; 5. R. Mul-
ler (Al) sur « Malco » , 40' 27" 7.

Deuxième manche : 1. Stonebrldge
(G-B) sur t Greeves » , les 13 tours, soit
26 km. en 38' 09" 3 ;  2. Komch (Tché)
sur « Jawa », 39' 42" ; 3. Ron (Tché)
sur « Jawa », 40' 02" 4 ;  4. R. Mttller
(Al) sur « Malco » , 40' 12" 2 ;  B. Ostorero
(It ) sur « Mival » 40' 22" 9.

Classement général : 1. Stonebrldge
(G-B) 2 p. ; 2. Kmoch (Tché 8 p. ; 3.
DaWen (Su ) 8 p.; 4. R. Muller (Al)
9 p. ; 5. Ron (Tché) 12 p. ; 6. Ostorero
(lit) 13 p. ; 7. Soucek (Tché) 15 p. ;
8. Rlckardsson (Su ) 16 p..

0 Match comptant pour le challenge
Kentish , à Bruxelles ; armée belge-armée
française 1-3 (0-2). L'armée française
remporte le challenge Kentish.
0 Championnat d'Italie (28me journée):
Bnri - Florentina 1-2 ; Bologna - Lane-
rossi 1-0 ; Genoa - Torlno 3-0 ; Juven-
tus - Internazlonale 3-2 ; Roma - Ales-
sandria 0-2 ; Milan - Spal 0-0 ; Napol i -
Triestina 1-0 ; Padova - Sampdorla 2-1 ;
Udtnese - Roma 0-0. Classement : 1, Mi-
lan et Florentina , 43 p. ; 3. Internazlo-
nale et Juventus 37 p. ; 5. Lanerossi 31 p.
A Match International , à Amsterdam
"evant 65.000 spectateurs) : Hollande-
Belgique 2-2 (0-1).

fl Championnat suisse de première
gue : Derendingen-Bienne-Boujean 0-3 ;

Malley - Monthey 1-1 ; Martigny - Bert-
houd 0-3 ; Versoix - Sierre 0-0. Suisse
centrale : Baden - Aile 2-0 ; Bassecourt -
Old Boys 4-0 ; Moutier - Dietlkon 1-1 ;
Olten - Delémont 2-1 ; Porrentruy - Em-
menbrucke 0-2 ; Petlt-Huningue - Nord-
stern 1-5 ; Brûhl - Solduno 4-0 ; Men-
drislo - Rapid Lugano 4-1 ; Pro Daro -
Bodio 1-1 ; Red Star - Blue Stars 2-2 ;
Uster - Saint-Gall 0-6 ; Wll - Locarno 0-0.
Le match Pro Daro - Bodio a donné Heu
à un protêt déposé par Pro Daro.
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LE LOCLE - XAMAX
Le plus beau match de la saison
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CHANTALOU
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 13

Marie-Antoinette de iWiollis

Dans le jardin elles rencontrè-
rent Tom qui revenait du pavillon.

— Je viens de voir Cyril ! dit-il ,
et lui ai remis une let tre de Flore.
Celle-ci revient ce soir à la maison ,
elle demande qu 'on veuille bien
aérer sa chambre !

— Qui est cette Flore dont vous
parlez ? demanda Chantai , curieuse.

Le jeune garçon la regarda avec
étonnement.

— Mais , c'est la femme de Cyril !
Vous ne le saviez pas ? Elle vient
de passer un mois en Ecosse dans
sa famille et doit reprendre de-
main son travail  à Rydc , à vingt  mi-
nutes de chemin de fer de Vent-
nor.

Chantai  se senti t  pâ l i r  affreuse-
ment. Ses jambes vacil lèrent  sous
die. Marié ! Il étai t  marié ! Et le
misérabl e n 'en avait  rien dit. Bien
Plus, il avait essayé de faire sa
conquêt e en l' ap i toyant  sur son
sort , en l'appelant ma chérie. Ah !
Comme il s'était moqué d'elle, et
qu 'il devait rire là-bas dans sa
chambre , à la pensée de ce coup

de théâtre si parfaitement réussi !
Des larmes montèrent à ses yeux.
Elle en accusa son orgueil blessé,

son orgueil de fille habituée à tous
les hommages et qu 'un obscur fils
d'Albion venait  de tourner en ri-
dicule. Elle les refoula avec rage.

Dans un demi-rêve , elle entendit
Tom appeler sa mère.

— Mamy ! Cyril fait  dire qu 'il se
sent déprimé et ne prendr a pas le
lunch avec nous. Il est donc inutile
de l'a t tendre !

La jeune fille en éprouva un sou-
lagement...

CHAPITRE VI

Flore Printer arriva à l'heure du
dîner...

C'était une jeune femme sympa-
thique , pas précisément jolie , mais
bien bâtie et alerte. Une impression
d'énergie se dégageait de toute sa
personne. Son sourire un peu tr is te
convenait  à son visage aux t ra i ts
fatigués , à ses yeux perdus dans un
rêve.

Chantai vit tout de suite qu 'elle
ne pourrait lui tenir  rigueur de
l ' inqual i f iable  conduite de son
mari. Tant de bonne grâce était
en elle , que leurs mains se joigni-
rent sans hésitation lorsque Mrs
Printer  les présenta l'une à l'autre ,
la jeune fille oubliant déj à sa ran-
cœur.

Cyril était allé la chercher à la
gare, mais Tom l'avait accompagné

et portait les valises. Tous trois se
dirigèrent vers le pavillon.

Chantai serra les dents.
Sotte qu 'elle étai t de ne pas avoir

été intriguée par cett e chambre
inoccup ée, située entre celle des
deux frères, et dont elle avait re-
marqué la port e fermée à clef.
Renseignée par Muriel ou par Tom,
elle n 'eût pas laissé semblable in-
t imité  se glisser entre elle et le
sauvage aine de « Cliff-House », et
l'exécrable garçon ne jouii -ait pas
main t enan t  du plaisir de la savoir
mortif iée et confondue.

Ah ! Comme elle aimerait pou-
voir souffleter de sa main cette face
p âle et ironi que où elle avait cru
deviner de la souffrance et voir
s'animer un sentiment qu 'elle avait
pris pour de l'amour ! Mais le lâche
savai t  bien qu 'il ne risquait  pas
d'être malmené , protégé maintenant
par la présence de cette nouvelle
venue.... de cette femme au visage
résigné à laquelle il appartenait...
« sa femme » !

La voix de Mrs Printer la tira
de ces amères réflexions.

— Ma belle-fille travaille dans
un laboratoire à Ryde , exp liquâ-
t-elle. La pauvre petite est bien
courageuse ! Quoi que assez faible
de santé , elle part chaque matin
par le train de sept heures pour ne
revenir qu 'assez tard le soir. Mais
vous n 'aurez pas à vous occuper
de sa chambre ! La chère enfant
s'en charge elle-même et tient à son
indépendance 1

Chantai approuva d'un signe de
tête. Les mots s'étranglaient dans
sa gorge. S'occuper de sa chambre...
Il n 'eût plus fallu que cela 1 L'af-
freux comédien qu 'était son mari
en eût ri aux larmes. Jamais farce
n 'eût été mieux réussie !

La jeune fille sentait la colère
bouillonner en elle. La pensée de
dîner en face de celui qui l'avait
si indignement tromp ée la révol-
tait...

Elle prétexta une migraine.
— Excusez-moi Mrs Printer , mais

je souffre d'un violent mal de tête
et désirerais me coucher sans dî-
ner... J'espère que vous pourrez
vous passer de mon aide ?

— Certainement dear ! Oh ! com-
me je suis désolée ! Ce n 'est rien
de grave au moins  ?

— Tranquillisez-vous ! Je serai
demain tout à fait rétablie !

— Muriel ira vous porter une
tasse de thé très chaud. Vous le
boirez d'un seul trait et sans sucre.
Vous verrez... c'est merveilleux
contre les mauvaises digestions !

— Je vous remercie , Mrs Prin-
ter 1

— Montez dans votre chambre et
ne vous inquiétez nullement ! Flore
et Tom m'aideront pour la vais-
selle !

» Bonne nuit  Miss Laurence ! »
Chantai se dirigea vivement vers

l'escalier. Elle venait d' entendre  la
voix de Cyril dans le jardin  et ne
voulait pas se trouver en sa pré-
sence. Une fois dans la nursery,

elle se mit à marcher dans la pièce
de long en large, essayant de cal-
mer sa fureur.

— L'hypocrite ! lança-t-elle. Le
mufle ! Le -goujat ! Oser se moquer
ainsi d'une jeune fille ! Et moi qui
me suis apitoy ée sur ses prétendue s
souffrances ! Sotte que j'étais ! Sans
doute cette prétendue maladie n 'est-
elle aussi qu 'une indigne comédie...
Une comédie destinée à faire excu-
ser sa paresse, son égoïsme, son
incroyable veulerie !

Elle cont inua à tourner en si-
lence comme un ours en cage puis
se mit à rire de nouveau.

— Comme mon cher vieux «Dad»
se frotterait  les mains s'il savait
que je me suis laissé prendre dans
une souricière . La fille de Pierre
Lafont , bernée comme une servante
par le fils de la maison ! Il aurait
de quoi triompher !

Elle tapa vigoureusement sur la
table.

— Mais je n 'accorderai pas cette
joie à mon père. Il n 'en saura rien !
J'ai voul u faire une exp érience , je
la fera i jusqu 'au bouit. Je ne vais
pas qui t ter  « Cliff-House » parce
qu 'un freluquet s'est diverti à mes
dé pens ! Fuir devant l'ennemi ? Ce
n 'est pas mon genre. Il me reste
à lui faire payer son audace. A
nous deux M. Printer.  Vous allez
voir comment Miss Chantai Lau-
rence , la jeun e gouvernante au
fiair , accueille les confidences et
es déclarations d'un homme ma-

rié 1

Elle monologuait encore , lors-
qu 'un coup discret frappé à la
porte la fit sursauter.

Muriel entra portant un plateau.
— Pas encore couchée Miss Lau-

rence î s'exolama-t-elle avec surpri-
se. Comme c'est imprudent ! Moi ,
quand j' ai « vraiment  » la migraine,
je ne connais pas de meilleur re-
mède que le lit !

Chantai  comprit sa maladresse.
— J'ai voul u tout d'abord mettre

un peu d'ordre dans la nursery...
— Allons donc ! Rien ne pressait.

Tenez , buvez ce thé bouillant... voi-
là qui est excellent contre les maux
de tête et les ennuis de cœur. Oui ,
oui... J'ai bien dit. Les ennuis de
cœur. Qui n 'en a pas à notre âge ?
Moi-même j'ai eu des déceptions.
La vie ne va pas toujours comme
on voudrait !

Chantai  fronça les sourcils.
— Je ne comprends pas ce que

vous voulez dire !
La jeune Anglaise se dirigeait

déjà vers la porte.
— Bon , bon ! Je souhaite m 'être

tromp ée. Good night Miss Lauren-
ce ! Ne vous inquiétez  pas du pla-
teau , vous le redescendrez demain.
Dolly va monter immédiatement
afin de ne pas vous réveiller en se
couchant.

(A suivre)
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nouveau savon de toilette bleu pastel
additionné de lanoline raffinée .

Agréablement parfumé, mousse abondante,
un véritable bienfait pour la peau

souvent maltraitée !

Le savon Hostess est fabriqué selon des
méthodes ultra-modernes avec des

matières premières blanches d'une pureté
parfaite, il exhale un parfum discret et

souverainement agréable .
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R&Wmf de qualité

^^^^  ̂ c'est un produit de la
CENTRALE LAIT IÈRE DE LAUSANNE
en venle dans les établissements publics et

les laiteries

7~i SD 6BPropre...
et fraîche comme une rose!

2 grands morceaux \p*a,i«-'
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!
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§T abonnement-télévision |
;,'}jj| Sont mis à la disposition dss abonnés les célèbres K>"
gsfl appareils SCHAUB-I.ORENZ. Grand écran-Image [»
&u9 972 cm'' Dcs milll<îr « d'amis de la TV sont des M.
gfêSfJ abonnés enthousiastes. [j&
V.̂ 3 Demandez les prospectus. Efi
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?j53j  Steiner SA. Valentln 26. Lausanne fe*.

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

A TOUTE HEURE , A TOUT AGE
En vente : pharmacies, drogueries, épiceries
Botte 100 gr. Fr. 2,50 Avec points TINTIN



Avec leurs variantes, ces 5 mode- Fiat 1200: Grand'vue - Spyder Fa- Rat 1800: la sensation du Salon de Genève
les de la gamme Fiat offrent le choix rma — Coupé Farina
le plus nuancé que puisse rêver le Rat 1800. Limousine _ station-wa-
connaisseur qu est devenu l'auto- _ Limousine Grand
mobiliste d'aujourd hui. , ,, 1 Luxe
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• Sous la radieuse enseigne •
• de ce soleil feuillu, •
• vous trouverez dès ce j our •

m En parcourant nos magasins #
• où le soleil est roi, ©
« vous emporterez la certitude •
• qu'il luit aussi pour vous •

I FESTIVAL *

• SOLEIL JARDIN BIEN-ÊTRE •

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE H

Beefsteak Torture I
préparé

la pièce environ f»

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

on échange de meubles neufs

GRANDES ^Mwrir 'PTFÇ #nim LIVRAISONFACILITÉS ^p̂ L U D 
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Uj iLj yà U * FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3

W •

; BAS élastiques pour V A KIL L b
SI vous recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai

j: d'un de nos nombreux bas spécialement con-
çus pour Jambes fatiguées ou fortes varices.
(Modèles légers pour l'été.)
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9EÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EX CE PTS
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GRAND CHOIX EN

TOURS DE LIT
Garnitures de ]£"« *,. Sa
3 pièces depuis fi S ¦ làw ~W m m

TAPIS BENOIT "«ES**»
Maillefer 25, Neuchâtel. Tél. 5 34 69

Vraiment
sensationnelle,
la nouvelle collection
.printemps 59' de

„Paris-Etoile".
Nacelle enlevable.
Suspension douce
et frein. Prix-récla-
me de Fr. 198.—I

.Windsor ". Ligna
anglaise classique,
construction géniale.
Une voiture de classe
pour Fr. 298.—

C ĵ Sj^a

HM :̂ . "v*:H

Voiture combinée
en métal, complète-
ment équipée, élé-
gante carrosserie
deux-tons Fr. 198.—

.Constellation".
Combiné de luxe, mu-
ni de tous les perfec-
tionnements. Coloris
superbes Fr. 298.—

Voiture de camping
pour s'asseoir et se
coucher, moyeux en
nylon véritable, prix-
réclame Fr. 49.80 1

Voiture pliable,
capote et tablier, toi-
le cirée lavable, sus-
pension sur 4 roues,
frein Fr. 135.—

Elégance, qualité,
goût
. , . sont unis d'heu-
reuse façon parmi
les différents moda-
les Wlsa-Gloria. Ce
n'est pas sans raison
que la plupart des
parents préfèrent
pour leurs enfants
les articles renom-
més de Lenzbourg.

Présentation et vente
uniquement par les
détaillants spéciali-
sés. Rendez- leur vi-
site sans engage-
ment de votre part.

50 tapis
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever 88 fr. pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 80 X
120 cm. et un passage
80 X 330 cm. à enlever
67 fr. le tour de lit.
Port et emballage payés.
— W. Kuirth. avenue de
Morges 9. LRUsanme . Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 66 86.
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13 mensualités Vm 1D _
• , de II .  l«fi

™ MODÈLE STANDARD
A complètement équipé,

3 vitesses

• • "

£ 12 mensualités Fa VH m

m 
' ™ MODÈLE DE LUXE

'" complètement équipé,
3 vitesses

• 1
• Seul le spécialiste

peut vous conseiller
Faites confiance, dans votre région

• 
à

NEUCHATEL : M. Bornand Tél. 5 16 17
m Jules Bardeyw Dralzes 69 » 8 38 38

Maison Condor » 5 26 06
• Mme G. Cordey » 5 34 27

R. Schenk » 5 44 52
m BOUDRY : A. Chabloz » 6 40 12
• COLOMBIER : R. Mayor » 6 35 34

CORCELLES : F. Freiburghaus» 81182
9 FONTAINES : E. Challandes » 719 06

PESEUX : J. Gassmann » 8 32 72

 ̂
8T-BLAISE i J. Jaberg » 7 53 09

• • • • • • • • •

A vendre ecooteir

« Puch »
révisé entièrement, avec
casque et manteau de
cuir en parfait état, ain-
si que des roues, boyaux
et dérailleurs pour vélo
do course. Prix très In-
téressant. — Paire offres
écrites sous chiffres N.
I. 6998 au buireaAl de la
Feuille d'avis.

L'ameublement de

3 CHAMBRES
le plus avantageux qui
ait Jamais été offert.
Tout compris

chambre
à coucher

aveo galerie, grande ar-
moire à 4 portes, belle
veinure, noyer, toute la
chambra sur socle mas-
sif , plus literie de 1rs
qualité, avec garantie de
10 ans ; un Jeté piqué,
1 peinture à l'huile, 2
petites lampes de che-
vet en laiton.

La chambre
de séjour

avec buffet 3 portes, mo-
dèle superbe, toutes les
portes avec panneaux
noyer-pyramide a reliefs,
bar et secrétaire aména-
gés dans le meuble, vi-
trine avec grillage en
laiton, le tout sur socle
richement cannelé ; 1
table-rallonges avec pla-
que noyer, et 4 chaises
assorties avec siège noyer,
ainsi qu'un

salon
comprenant magnifique
garniture rembourrée* 3
pièces sofa et fauteuils
avec accoudoirs rem-
bourres, tissu épais, 2
tons, 1 petite table de
salon avec plaque noyer,
1 grand tapis épais, 1
lampadaire 3 pièces en
laiton.

Prix de
l'ameublement

complet, seulement
Fr. 2975 

Les meubles peuvent
Stre vus à l'entrepôt,
sous réserve de vente
préalable ; Ms pourraient
être entreposés encore
une année gratuitement.
Pour viattwr, prière de
s'annoncer d'avance soit
au tél. 4 81 13 ou par
écrit i & Mlle Maya
Schaub, BUirgernzlelxaln
5, Berne-Ostrlng ; en
cas de non-réponse, di-
rectement à l'entrepôt,
tél. (031) 66 43 71.

Pour visiter faites-
vous éventuellement ac-
compagner par un ébé-
niste.

Automate
36 cases, distributeur à
cigarettes et alimenta-
tion, superbe occasion,
comme neuf, cédé à prix
très Intéressant. — Faire
offres sous chiffres M. H.
6997 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
«Opel-Record»

1957, 19.000 km. ou à
échanger contre t VW »
ou « Kanmann ». — TéL
8 29 55.

SCOOTER
modèle récent, serait
acheté. Paiement comp-
tant. Seules offres d'une
machine en parfait état
seront prises en considé-
ration. — Tél. (038)
7 93 53.

FIAT «1100 »
1954, 6 CV., limousine 4
portes, peinture verte,
neuve. Intérieur drap.
Moteur révisé.

« FIAT » 1400
1964, 8 CV., limousine
notre, 4 portée. Intérieur
drap.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-a-Mazel 51

A vendre

« Opel Capitaine»
1951, en bon état , pneus
neufs. Prix 1500 fr. —
Tél. (039) 6 27 82.

« Lambretta »
plaque et a s s u r a  no e
payées pour 1959. — TéL*
(038) 8 30 19.

Problème No 958

HORIZONTALEMENT
1. Caifiard .
2. Point de départ. — Mesure céleste.
3. Rit  et grimace. — Où le grimpeur

fait  d«s étincelles.
4. Possessif. — En trop. — Peste.
5. Objet d'une Inquiétants eôtnipétition

internationale.
6. H éclaire la pythonlsse.. '¦
7. Dramem a chanté longtemps les pe-

tits. — Possessif. — Déjà vieux.
8. Ville d'eaux. — Il protégé une pu-

pille.
9. Pronom. — Petite escroquerie.

10. Manque d'attention.

VERTICALEMENT '

1. La cour du sultan. — Nourriture.
2. Embarras. — Mauvais ohe* un grin-

cheux.
S. Pour casser les oaftloux. — Récom-

pense.
4. Hors du droit chemin. — Lettres d«

scribe.
5. Petits passereaux chanteurs. — Pla-

ce de grève.
6. Il n 'a rien appris. — Biffe.
7. Note. — Objet de rebut.
8. Qui en sait long. — Pour abréger.
9. Introduit. — Matière textile .

10. Défaite. — Ils veillent sur le foyer.

Solution du problème No 957
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petite aubade. 7.15, informations.
7.20, bonjour en musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble : musiques et refrains de
partout. 11.20, vies intimes, vies roma-
nesques. 11.30, un compositeur genevois :
Andrée Rochat avec Mnrle-Ll.su de Mont-
mollln, mezzo-soprano. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, informations. 12.55, le
catalogue des nouveautés. 13.20, trois
negro spirituals. 13.30, les belles heures
lyriques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, compositeurs
anglais. 17 h., Tahiti ou le myf.he Gau-
guin, entretien. 17.25, musiques de la
BBC. 17.45, l'université radiophonique In-
ternationale. 18 h., rythmes d'Europe.
18.30, micro-partout. 19.15, Informations.
19.26, le miroir du monde. 19.45, aveo
Charles Aznavour. 20 h., « La mauvaise
piste », pièce policière de G. Eplerre,
d'après A. Ransome. 21.20, trlumph-va-
riétés. 22 h., duettistes de chez nous.
22.30 , informations. 22.35, horizons du
Jnzz européen. 23.12, chant.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique lé-

gère. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., infor-
mations. 7.05, suite de Telemann. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., valses d'opéras. 12.20, wir gratu-
lleren .12.30, Informations. 12.40, con-
cert récréatif. 13.30, danses de Turlna.
13.45, chants populaires allemands,
Brahms. 14 h., recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
thé dansant. 17 h., lecture. 17.10, sonate
de Schumann. 17.30, pour les enfants.
18 h., « Les forains », ballet de H. Sau-
guet. 18.30, actualité. 18.45, mélodies de
film. 19 h., notre cours du lundi. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 21.05, lecture. 21.20, musique
pour orchestre de chambre. 22.15, Infor-mations. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, mu-sique contemporaine. 23.05, trois piècesde K. Kennan.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-tifs. 20.45 , mélodies et rythmes. 21.45,objectif 59 .informations .

EMETTEUR DE ZURICH
17.15, <t Zurcher Sechselâuten 1959 ».20.15, téléjournal . 20.30, reflets sportifs .

20.45 , mélodie et rythme. 21.45. avant-
première du 7me télé-toto. 21.55, télé-
Journal.

SHWO » _fW_ W eTW _TA È̂

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent). Vol vers le soleil.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pitié pour les

vamps. 17 h. 30, Les étoiles du ballet
russe.

Palace : 20 h. 30, Sols belle et tais-toi.
Arcades : 20 h. 30, Le grand chef.
Rex : 20 h. 15, Les aventures de Tlll.
Stutllo : 20 h. 30 , Le Joueur.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

COURRIER
des abonnés
^̂^̂^̂^̂ = VOS 

Q U E S T I O N S  

- NOS R É P O N S E S
LE TUTOIEMENT (Abonné per-

plexe). — L'abonné de bon conseil
qui a répond u à ma place à votre
première demande concernant le
tutoiement au sein des sociétés, a
bien vouilu répondre également à
votre deuxième question , qui trouve
place ici aujourd'hui et qui fut
celle-ci : Puis-je sans autre tutoyer
une jeune fille rencontrée après
une année ou deux d'absence, qui
a donc grandi, et avec qui , j'étais,
comme on dit, à tu et à toi, autre-
fois ? Mon conseiller répond : Lors-
qu'on rencontre une jeune personne
après quelques années et l'avoir tu-
toyée durant l'enfance, voire une
partie de l'adolescence, il faut user
de formulés habiles et vagues : Eh 1
comment ça va ? De retour chez
nous ? etc. L'interpellée a ailors le
choix de s'en tenir aux mêmes gé-
néralités banales ou de reprendre
tranquillement le tutoiement ; dan»
ce dernier cas et tout naturelle-
ment , l'homme fait de même, l'ini-
tiative ayant été laissée à la jeune
fille, à qui appartient le choix. Il
¦peut arriver qu'au cours d'une
joyeuse réunion, le tutoiement re-
venant sains calculs préalables au-
cuns, les choses reprennent comme
aut refois. Quant à savoir si les mè-
res ont voix au chapitre, c'est une
question délicate ; le vœu mater-
nel : continuez donc à vous tu-
toyer ! peut ne pas convenir à la

i
'eune fille, qui se trouve désagréa-
>lement t coincée ». Mais ici aussi,

c'est une question de flair , d'at-
mosphère amicale, de sympathies
d'aînés à cadets, etc. ; ainsi , une
maman peut fort bien , si le garçon
lui plaît , encourager le tutoiement
de quelques mots bien choisis et
qui rompent opportunément la
glace...

CARTE DE VISITE (Le même).
— L'impression du nom au haut
de la carte est malcommode et
inesthétique ; comme une carte
semblable est faite pour communi-
quer de brèves indications , la troi-
sième personne est employée, en-
core que cela ne souffre aucun
texte de plus de quatre lignes. La
prochaine fois, faites imprimer vo-
tre nom au milieu de la carte et,
à la première personne, au dos de
la carte, vous vous exprimerez de
manière plus agréable pour tout le
monde !

Si quelque question masculine
touchant les rapport s d'hommes
jeunes entre eux ou avec des hom-
mes p lus âgés, vous embarrasse ,
mon complaisant conseiller est à
votre disposition.

SAVOIR-VIVRE (L. F.). — La
cinquantaine passée , il est d'usage
général de faire graver les cartes
de visite ainsi : Mademoiselle Alice
Zumbach (ces nom et prénom étant
bien entendu pris au hasard).  En
répondant au tél éphone , vous di-
tes : Allô , ici , Mlle Z. Enfin , l'on
adresse généralement cartes ou let-
tres aux fillettes en faisant précé-
der prénom et nom de Mademoi-
selle ; l'on n 'écrit guère à des bé-
bés ni à de minuscules enfants de
quatre et cinq ans 1

UN ARRÊTÉ (Marcel). — La
question de savoir quand il faut
écrire les noms propres au singu-
lier ou au p luriel  n 'est pas résolue
flans les manuels grammaticaux ;
en effet , elle s'y trouve comp li quée
de subtiles distinctions. En revan-
che, l'on ne sait pas — i>as partout
chez nous , je veux dire — qu 'un
ministre de l'instruction publi que
français , Georges Leygues, en 1901 ,
promulgua un arrêté dont il fit en-

voyer copie à tous les membres des
corps enseignants de France ; par
cet arrêté, il y a complète tolé-
rance au sujet des noms propres ;
vous les pouvez écrire, en tous les
cas, au pluriel sans plus vous oc-
cuper des cas spéciaux. Comme en
général, la France dicte ses lois
linguistiques aux populations de
langue française , ce qui est normal
obéissez à Georges Leygues, et, si

' vous faites partie du corps ensei-
gnant , chez nous (ce que j'ignore)
laissez vos élèves mettre tranquille-
ment des « s » aux noms propres.
Il tombe sous le sens, toutefois,
qu'il n'y a pas de pluriel possible
pour des noms comme La Fon-
taine, La Bruyère, La Boétie, et
d'autres, semblables. — Derniers
renseignements plus tard.

ENGRAIS (Téléphonistes). — Des
plantes en pots ne peuvent rece-
voir d'engrais composes de cendres
de tourbe, de bois, voire de coke ;
du reste ce terme anglais n 'est pas
le bon , ces matières ne contenant
qu 'un peu de potasse ; vos plantes
en pots doivent recevoir des forti-
fiants autres et que le grainetier ,
que votre maraîcher-fleuriste, vous
indiqueront et vous conseilleront
fort bien. — Autres réponses plus
tard. Idem pour JEUN E CURIEU-
SE, et ENNUYÉE.

LA PLTJME D'OLE.

ùitoe nous

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

matériel photo-ciné
1 APPAREIL DE PROJECTION eemi-automatl-

que à chargeur pour dlas 5x5. 500 watts
aveo soufflerie (220 v.).

1 flasch CORNET électronique avec accu NO.
1 agrandisseur VEIGEL aveo mise au point

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

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

de la Feuille d'avis.

B
pour un catalo-
gue en couleur.

O 
Coller sur une
carte postais,

gtVI écrire le nom de
¦" l'expéditeur en
caractères d'impri-
merie et envoyer aux
Usines Wisa-Glorla

Lenzbourg.

k|vJ|P|PAchelBr suisse KflTS

'V-^ ^-'V
rf du bonheur j



&,L OR 22/59 N
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Cinq places larges et confortables. -̂  . _ ,
Coffre à bagages immense. UDôl l\ôCOrCf
Centre de gravité surbaissé :
tenue de route insurpassable Garage Schenker , Neuchâtel, tél. (038) 5 28 64 Opel la voiture de confianceLe célèbre moteur carre Opel a 4 cylindres. 

r*™™ R Amma„„ ia M  •„ upei.ia voiture ae confiance.
„ , „ .. . Uarage K. Ammann, la Neuveville Ooe Olvmnia fr 7250 -Nerveuse: 80 km/h en 14 secondes. A. Javet & fils, Saint-Martin ZP 

^
m

P'
a £¦ 

f*** ,
Silencieuse: aucun bruit, même à pleins gaz. J. Wiithrich, Colombier upel Kecord fr. 8150.-
Sécurité de marche proverbiale. 'peinture en 2 couleurs

et pneus à flancs Blancs
Demandez un essai à supplément fr. 150.-

Aula de l'Université
MARDI 21 AVRIL, à 20 h. 15

LA CHANS ON
DU PAYS

DE NEU CHÂTEL
DIRECTION J.-P. BOVEY

présente son

CONCERT ANNUEL
En intermède

Richard LŒWER
Entrée : Fr. 2.20 — Location à l'entrée

PETITS TRANSPORTS
D aménagements

O. Virarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

Dimanche 26 avril 1959
A l'occasion du match de football

Suisse - Yougoslavie
Billets spéciaux pour Bâle

valables 1 jour
Aller par n 'importe quel train

Retour après 17 heures dès Bâle
Prix : Fr. 14.70. — Enfants de 6 à 16 ans,

demi-prix
Sur commande préalable, les billets d'entrée
pour le match peuvent être obtenus dans

les gares

t ~ : ¦>
O
^T SALLE DES CONFERENCES

fc* 1 Concert du Clubhaus
*¦» Mercredi 22 avril, à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
Philharmonie de Stuttgart

avec le concours du planiste
Albert Ferber, Londres

Chef d'orchestre : Hugo Kœch

Brahms : Symphonie No 3 en f a  majeur
Schumann : Concerto en la mineur, p iano et orchestre

Smetana : La Moldau , poème symphonlque

Piano de concert Stelnway & Sons de la maison Hug & Oo
Prix dea places : Fr. 3.— à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (fëymcfS
Tél. 5 44 66

V. J

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

Luclnge 6, Lausanne

? CEMÏRÀ W
VIGUET-SENFTEN ^

Av. de la Gare 29 ENSEIGNEMENT ,
{5 5 63 51 Jl 5 26 00 AUTO -ECOLE PRATIQUE - THÉORIQUE •

Tulipes à Chiètres, Tour du lac de Morat :
Lundi , mardi , 14 h., 5 fr . Ville : prise à
domicile.
Excursions l'Abeille Téléphone 5 47 54

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

1

Société suisse des Employés de commerce
Section de Neuchâtel

Nous organisons des

Cours de français
3 degrés : Débutants - Moyen - Supérieur

destinés aux personnes désirant apprendre ou
se perfectionner dans la langue française

12 leçons de 2 heures le soir de 20 h. à 22 h. Début des cours : 4 mai

Prix du cours : Fr. 15.—

Inscriptions du 17 au 25 avril

Secrétariat romand : 8, rue de l'Orangerie - Téléphone S 22 45

I

n̂g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION 1 T̂ \

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

C V D D C C C TEINTURERIE |o
LArlXLJJ NETTOYAGE CHIMIQUE Sm
R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

M | Clinique d'habits | |L
\ A Téléph. 54123 . . 

^,-, ^V
M Neuchâtel isGÙfcè£&ud m
9 Temple-Neuf 4 TAILLEUR  ̂ ¦

H |neUoio . répare, transforme, stoppe! s*
|tous vêtements Dames-Messieurs I

1 REMISE... à votre taille de vêtements hérités H
¦ MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper I I

an complet de votre mari, qui vous fera B¦ | un magnifique costume !| E

1 RETOURNAGE...M̂ ^|| > 5.- démontage I
I VÊTEMENTS SUR MESURE

Société suisse de ciment Portland
NEUCHATEL

Paiement du dividende

Conformément à la décision prise le
18 avril 1959 par l'assemblée générale des
actionnaires, le coupon No 51 de l'exercice
1958 est fixé à

Fr. 120.— brut, soit Fr. 84._ net.
Il est payable dès ce jour au siège social;

à Neuchâtel, auprès de la Société de Banque
Suisse et de la Banque Cantonale ; à Bâle ,
Société de Banque Suisse ; aux divers sièges
et agences de ces banques.

Neuchâtel, le 20 avril 1959.
LA DIRECTION.

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

LEÇONS DE LATIN
Mademoiselle M.  Perregaux

Professeur - Faubourg de l'Hôpital 17 . Tél. 5 38 48

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 9

P A R I S
Camion vide pour Pa-

rle effectuerait trans-
port sur parcours, fin
avril. — Tél. 8 15 20.

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

1880-1910
(Ap rès Vimpressionnisme)

Cours public
d'histoire de l'art

donné à l'Académie Maxlmilien de Meuron
par M. Daniel Vonga,

conservateur du Musée des beaux-arts de Neuchâtel

12 CONFÉRENCES
AVEC PROJECTIONS
]« lundi de 17 à 18 h. ou
le jeudi de 18 à 19 h.

Le cours est donné chaque lundi!, DÈS LE 20 AVRIL,
et répété le jeudi , ce qui permet aux auditeurs de choisir
chaque semaine entre l'un des deux jours.
Inscriptions et renseignements les lundi 20 de 16 h. 30 à
17 h., et mardi 21 de 20 h. à 20 h. 30, mercred i 22 de 14 h.
à 14 h. 30 et jeudi 23 avril de 17 h. 30 à 18 h., au bureau
de l'académie, cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

M" R. Leîbundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourlns

Tél. (038) 5 43 78
Envols par poste

Maison d'ancienne
renommée

Dame de 47 ans, de ca-
ractère gai, cherche à
faire

connaissance
d'un monoleur du mê-
me âge, grand, affec-
tueux, ayant place sta-
ble. Réponse à toute let-
tre accompagnée d'une
photo. Région Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à O. J. 6999 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRET S
Jusqu 'à Fr. 5000.—
accordés facilement
depuis 30 ans, à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier , commerçant,
agriculteur et à toute
personne solvable.
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels. Discrétion
absolue.

BANQUE GOLAY
Tél. (021) 22 66 33

t LAUSANNE J

wd

¦VA*

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

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

| COURS DU SOIR
I Français

Allemand
Anglais
Italien
Espagnol
Sténographie
Dactylographie

i Comptabilité
I Arithmétique
j Correspondance

Orthographe pour
élèves romands

Rentrée de
printemps : 20 avril

ECOLE BENEDICT
Neuchâtel

A VENDRE
10 chaises de salle à
manger, en chêne, rem-
bourrées velours vert, en
parfait état, ainsi qu'une
belle table à rallonges,
en cerisier. Téléphoner
au 5 1171.

MIRAMARE IUMWI (A<lria), HOTEL HOLLYWOOD
Au bord d» la mer. Chambres avec douches et
services privés. Tout confort. Terrasses. Garage.
Mal , lires 1200/1400 ; Juin et septembre, lires
1400/1600; Juillet-août , lires 2200/2500. Tout compris.

Le Garage
qui vous attend
et vous appréciera

ÉQUIPEMENT MODERNE COMPLET

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

COUPE AUTORISE
HARJY —foes^
chez FRANÇOIS coiffeur de Pari»

Neuchâtel
3. me Saint-Maurice, tél. 5 18 78

Pour vos pieds souffrants
Grand soulagement Instantané, quelle |
que soit la déformation de vos pieds, |

l avec mes chaussures faites spécialement \
pour vous.

->• Retenez cette adresse utile pour vous. ¦<—
Renseignements et conseils gratuits.

J. STOYANOVITCH
Bottier diplômé, Temple-Neuf 4, Neuchâtel

MÉDAILLE D'OR à l'exposition internationale
des chaussures orthopédiques sur mesure,

à Londres, 1949.

SPECTACLE MIGROS
pour les enf ants de 6 à 16 ans

« Pinocchio »
d'après le célèbre conte de Collodi par le Théâtre d

MARIONNETTES
de Pierre Loosli

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 21 avril, à 13 h. 30 et à 15 h. 15

Billets à retirer gratuitement Wk MÊ T ¦" | ; J E {B f"
aux caisses des m a g a s i n s  llfi H H S M m  > • H T^ou à l'Ecoie Club llftAllAll^ lJ

Pour les parents : magnifique concert de

l'Orchestre philharmonique de Stuttgart :
mercredi 22 avril

Location : AGENCE STRUBIN

AGENCE IMMOBILIÈRE A GRICOLE ET FOREST IÈRE

^&\}_^ ACHAT - VENTE

m4Sm$ Ls-Aug. N U S B A U M E R
P^ ĴXK-J Dîme 81
__baSjmj_\ NEUCHATEL !>

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Auto - école Dauphine
Double commande

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

f STOPPAGE D'ARTl
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 36 22 - Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

N— ¦¦ /



CHRONIQUE RÉGIONALE

CERLIER

Le pasteur de la paroisse
victime d'un accident mortel

en France
Une violente collision s'est produite ,

vendredi soir , à 3 kilomètres de Saint-
Harcellin (Isère) , entre un camion et
une voiture appartenant  au pasteur
Hans Schmid , de Cerlier, qui regagnait
son domicile après avoir passé avec sa
femme quelques  jours  de vacances sur
la Côte d 'Azur . Le pasteur a été tué
iur le coup. Sa femme et sa fille aînée,
âgée de 16 ans, blessées, ont été trans-
portées à l 'hôpital  de Saint-Marcellln.
gous le choc, la voiture a fai t  deux
tours complets avant de s'immobiliser.
Les deux plus jeunes enfants ne sont
nue légèrement blessés.

LA NEUVEVILLE

Bibliothèque publique
(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance d'un rapport de M. Daniel
Oral , président du comité de la bi-
bliothèque , actuellement à Bienne , con-
cernant la réorganisation de la bibliothè-
que publique.

M. Marcel Joray avait commencé le
travail de réorganisation, qui a été pour-
suivi par M. Daniel Graf. Au moment
où M. Joray a repris la présidence de
la bibliothèque, 11 n'y avait plus de
catalogue , le plus récent datant des
années 1900 et n'ayant pas été réédité.
Sur les 6000 à 7000 ouvrages de la bi-
bliothèque, 1000 à 1500 étalent encore
demandés et lus. Il a fallu d'abord sé-
parer les volumes destinés au prêt des
ouvrages de collection , puis détruire
quelques centaines de livres détérorés.
Les quelque 1800 volumes destinés à la
bibliothèque populaire ont été nettoyés,
réparés et catalogués par fichier. Ce
travail a pu être mené à chef sans que
la bibliothèque ait été fermée au public
plus de 2 à 3 semaines, bien que du-
rant ces travaux , la bibliothèque ait dû
changer de locaux à deux reprises.

BIENXE
Lu cycliste et un piéton
renversés par une auto

(c) Samedi , à 11 heures, un cycliste a
été renversé par une auto à l'angle des
rues de l 'Avenir et des Prés.

Peu avant  midi , un piéton a été ac-
croché également par une voiture à la
jonction des rues Vérésius et de Moral.

Les deux malchanceux n 'ont été, heu-
reusement , que légèrement blessés à
une main . Le premier a été conduit
chez un médecin et le second à son
domicile.

Quatre voitures endommagées
dans une collision

(c) Dimanche, à 17 heures, à la route
de Neuchâtel , à la hauteur du No 110,
un nonagénaire a traversé la route au
moment où arr ivai t  une f i le  de voitures
roulan t en direction de Bienne. Le pre-
mier automobiliste a pu freiner à
temps. Il en a été de même des deux
«uivants. Mais la qautrième voiture ne
put s'arrêter et alla tamponner la troi-
sième qui heurta la deuxième, laquelle
fut  projetée à son tour contre  la pre-
mière. Une personne fut légèrement
blessée. Les dégâts matériels s'élèvent
de 2000 à 3000 francs.

AUMOIVT
Un footballeur blessé

(c) Un joueur de football , Jean-Louis
Volery, '"âgé de"'21 'ânsï' domicilié à
Aumont, a reçu un coup de pied à
l'œil en jouant un match, dimanche
après-midi. Il a été conduit à l'hôpi-
tal de la Broyé à Estavayer.

MORAT
Un cheval emballé se précipite

sur une voiture
M. Rolf Rolli , chef d'exploitation à

Berne, roulait, vendredi, vers 19 heures,
de Berne en direction de Lausanne. A
l'entrée de Mora t, il f reina , en voyant
nn cheval qui s'était emballé, foncer
sur sa machine. Le timon pénétra dans
la voiture dont une vitre fut brisée,
cependant que l'animal  monta i t  sur le
toit. Le conducteur et ses passagers :
sa femme et sa sœur, avaient eu juste
le temps de baisser la tète et son t in-
demnes.

Le cheval tirait  un attelage surveillé
par un Yougoslave au service de M.
Ledermann, agriculteur au Loewenberg.
Le domestique souff re  d'une commotion
cérébrale. Il y a pour 2000 fr. de dégâts
à la voiture.

YVERDON
Chute d'une fillette

(c) La petite Yvette Kra t t inger, née en
1947, est tombée d'un mur , samedi
après-midi, à Cronay, où elle séjour-
nait.  Elle a été hospital isée à Yverdon ,
souffrant de blessures à la face et au
poignet.

EN ALGÉRIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les pourcentages
A 16 heures, la commission centrale

communiquai t  les pourcentages de par-
t ic ipa t ion  se rapportant  au début de
l'après-midi et se répartissant comme
suit :

Mostaganem ville : 40 %, communes
de la région , 45 % ; Bône ville : 21 %,
région bônoise , 45 % ; Constant ine :
45 % ; Sétif (ville et département) :
35 % ; Tiaret (ville et département) :
45 %.

Faible participation à Alger
A minuit, il semblait se confirmer

que la participation aux élections mu-
nicipales dans l'ensemble des 10 arron-
dissements du Grand-Alger était de
l'ordre de 45 à 50 pour cent.

Ils veulent une reorganisation

du marché des vins

« ordinaires »

NIMES, 19 (Reuter). — Des mil-
liers de vignerons de la France
ont manifesté d imanche  en faveur
d'un allégement de l' impôt sur les
vins, des exportations de vins ac-
crues et de mesures pour combattre
la campagne antialcoolique, qui a
condui t  ces dernières années à une
diminut ion  de la consommation.

Les vignerons déclarent que le vin
de consommation courante se vend
mal , qu 'il est cher pour les consom-
mateurs, alors que les prix se sont
effondrés à la production .

Les v i t i cu l t eu r s  veulent une réorga-
n i s a t i o n  du marché des vins  « ordinai-
res », avec possibilités d' intervent ions
contre les f luc tua t ions  annuelles de la
production. Us réclament une réduc-
tion de la fiscalité et la répression
des fraudes.

Us protestent aussi vivement contre
la campasne ant ia lcool ique s'a t t aquan t
au vin.  Us s'élèvent contre les impor-
t a t ions  de vins étrangers (que le gou-
vernement  a no tamment  autorisées ces
dernières années pour lu t t e r  contre la
hausse des prix) . Us réclament une
pol i t i que d'exportation et s'élèvent en-
f in  contre une éventuelle « reconver-
sion ».

Nombreuses réunions
Les vignerons ont tenu dimanche des

réunions dans les chefs-lieux des gran-
des régions productrices, sous la con-
dui te  des organismes syndicaux, des
caves coopérat ives, et en présence des
mai res  ou des parlementaires.  Us
étaient près de 10,000 à Montpell ier ,
sur la célèbre place du Peyrou, autant
à Nîmes  sur l'esplanade. Des manifes-
ta t ions  analogues se sont tenues éga-
lement à Perpignan, à Carcassonne,
dans  cette même région languedocien-
ne, à Bordeaux , à Brignoles en Pro-
vence. Des adresses et programmes de
revendications ont été remis aux au-
torités.

Les crises viticoles ont toujours été
profondément  ressenties en France,
principal pays de production et de con-
sommation du vin dans le monde. Au
début du siècle , le Midi connut  des
révoltes dans une crise particulière-
ment grave. Le président de Gaulle ,
dans le voyage de quatre jours qu 'il
vient d'achever, a parcouru des régions
de viticulture. Des vignerons lui ont
exposé leurs doléances. Quant à la
campagne antialcoolique en France el-
le ne s'élève pas contre le vin. Elle
prône seulement la sobriété, avec de
savants dosages selon le consomma-
teur. Mais elle est très active : af f i -
ches dans le métro parisien, et jusqu 'à
des buvards aux écoliers. Ce dernier
détail a part icul ièrement  choqué les
vignerons.

Les vignerons
français

manifestent

De Gaulle de retour
à Paris

FRANCE

PARIS, 19 (A.F.P.). — Poursuivant
son voyage dans le centre de la Fran-
ce, le général de Gaulle a visité suc-
cessivement, samedi , une dizaine de
villes entre Moulins et Dijon, qui l'a
hébergé samedi soir. A Maçon , comme
à Chalon-sur-Saône, le généra l de
Gaulle , dédaignant  les parapluies qu 'on
lui tendai t , a traversé la foule sous
l'orage, serrant au passage les mains
qui se tendaient . Un accueil particuliè-
rement enthousiaste lui a été réservé
par la population essentiellement ou-
vrière du Creusot , qu 'il a invitée à
entonner  avec lui « La Marseillaise » .

Le président de la République, après
avoir visité dimanche la région des
grands crus de Bourgogne, a regagné
Paris par avion.

Augmentation de prix
ITALIE

ROME , 19 (Reuter ) .  — Pour couvrir
les dépenses supplémentaires nécessitées
par la hausse des trai tements du per-
sonnel de l'Etat, le gouvernement ita-
lien a décrété une augmentation des
prix des cigarettes et une taxe sur la
margarine. De plus, la taxe annuelle
du trafic qui frappe les gros véhicules
à moteurs, et l'impôt sur le chiffre
d'affaires sur les notes des restaurants
et établissements de Ire classe seront
majorés.
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EN I T A L I E , deux grèves de 2t heu-

res chacune du personnel des trans-
ports  publics en commun de Rome oni
été  décré tées  pour les mercredi 22 el
dimanche 26 avril.

Le jeune  Ado lp he Rucher , qui blessa
le colonel Robert Nunlis t , commandant
de la Garde suisse , f e r a  l 'objet  des ac-
cusations suivantes devant les tribu-
naux i tal iens : tentative d 'homicide
avec prémédi ta t ion  et port d'arme
prohibé .  Son avocat lui a rendu visite
à la clini que où il est toujours en
traitement.  Le jeune homme lui a ex-
primé son repent ir .  L'avocat est alors
allé soll ici ter en son nom le pardon
du colonel Nunl i s t  qui le lui a g éné-
reusement accordé.

EN SARRE , les délégués  de l'Union
chrétienne sociale et du parti popu-
laire chrétien socia l ont décidé la f u -
sion avec le part i  chrétien-démocrate.
Ainsi  l 'uni f ica t ion  des part is  chrétiens
est maintenant chose f a i t e .

EN ALLEMAGNE DE L 'EST , Us pre-
miers cinq accusés dans le procès des
é tudiants  de Dresde ont été condamnés
samedi à des peines élevées de réclu-
sion. L 'un aurait été  condamné à 10
ans de réclusion et les autres de 8 à
5 ans.

Le synode de l 'Eg lise évang éli que al-
lemande a f a i t  savoir à Berlin qu'au-
cun résultat  p o s i t i f  n'avait été  obtenu
dans les pourparlers entre l'Eg lise pro-
testante et les diri geants de la Ré pu-
bli que concernant la dim inution de la
tension entre l'Eglis e et l 'Etat.

EN ARGENTINE , dix personnes ont
été  tuées et une dizaine blessées à
Venato Tuerto par une automobile qui
est entrée dans la f o u l e  après avoir
franchi  la ligne d'arrivée du Tour de
la province de Santa Fé. Pendant la
même course , un autre coureur a été
grièvement blessé.

EN UNION SOVIÉTIQUE , à T occa-
sion de son 65me anniversaire ,
Khrouchtchev , « disci p le f i d è l e  de Lé-
nine *, a été chaleureusement loué par
les membres du comité centra l du
parti communiste de VU.R.S.S. dans
un message qu'a publié dimanche la
< Pravda ».

EN RÉPUBLIQUE A R A B E  UNIE , une
t semaine de l 'Alg érie » a é té  ouverte
samedi. Elle a lieu dans tous les p a y s
d'Afr ique  et d'Asie a f i n  de recueil l ir
des dons pour le « mouvement révo-
lutionnaire al gérien *.

EN GUINÉE , le comité directeur de
la conférence des p e u p les afr ica ins  a
clos sa séance extraordinaire. I l  de-
mande notamment au gouvernement
britannique de mettre f i n  aux « mas-
sacres » en A f r i que. I l  réclame le re-
trait des troupes du Nyassaland. Une
brève résolution sur les Rhodésies du
Nord et du Sud réclame la levée de
rinterdiction du congrès national a f r i -
cain et la libération immédiate des
chefs  détenus.  E n f i n , le comité invite
la France à reconnaître le droit du
p e u p le alg érien à l'indé pendance.

AUX ETA TS-UNIS , Irving Cum-
mings , un des met teurs  en scène les
plus connus de l 'Hollywood d'avant-
guerre , est mort samedi à l'âge de 70
ans. I l  avait notamment lancé l'en-
f a n t  prodige S h i r l e y  Temple et le
chien t Rin-tin-tin ».

Dick Linder , coureur automobile
américain, orig inaire de Pit tsburgh , a
trouvé la mort , dimanche , au cours de
la < course des champ ions » , disputée
sur cent milles , après ê tre entré en
collision avec la voiture d' un autre
coureur.

EN YOUGOSLAVIE , à l'occasion du
40me anniversaire de la fondat ion du
parti communiste yougoslave , le vice-
président  du Conseil Rankovitch a dé-
claré devant 60,000 personnes rassem-
blées à Bel grade que les communis tes
de Yougoslavie n'étaient pas d'accord
avec l'a f f i r m a t i o n  sovié t i que selon la-
quelle les partis  communis tes  auraient
un rôle pré pondérant à jouer dans
l 'Etat.

Pénitence et liesse de Ramadan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E )

C est ainsi que pour Baïram, la fête
qui marque la fin du Ramadan, on
voit tant de gosses, habituellement fort
pauvrement vêtus, se pavaner dans les
rues dans toutes les couleurs rutilantes
de l'arc-en-ciel.

Scènes pittoresques

La tendresse pour les enfants est un
fait touchant dans ce pays de familles
si nombreuses et si pauvres. A tout ins-
ta nt, des exemples pittoresques nous
frappent. Dernièrement, sur le perron
d'une pâtisserie qui se trouve au centre
le plus mouvementé du Caire, nous fû-
mes assaillis par quatre diablotins dé-
penaillés aux yeux d'escarboucle, entre
cinq et six ans, qui nous offraient des
petites lanternes du Ramadan. Un ven-
deur de journaux, notre fournisseur ha-
bitu el, fit semblant de les menacer et...
balaya le sol pour les écarter. Une des
lanternes tomba et se démantibula. Le
gosse se mit à hurler. Le camelot jeta
son balai et , tout attendri , cajola le
gosse et lui rafistola sa lanterne. Puis,
se tournant vers nous : « J'essaie de leur
faire peur et de les écarter d'ici. Ils
risquent à tout instant de se faire écraser
par tout ce trafic d'autos. »

Les enfants tiennent à leurs préroga-
tives de Baïram... jusq u 'au drame. Telle
est 1 histoire de cette f i l le t te  de huit ans
qui se présenta l'autre jour , agressive
et décidée ,au poste de police. Dépei-
gnée, décoiffée, elle interpella les gen-
darmes : « Mon père est t raf iquant  de
haschisch, venez l'arrêter! » Saisi , incré-
dule devant cette dénonciation inatten-
due, le policier s'écria : « Mais pour-
quoi dénonces-tu ton père ? » Désespé-
rée, l'enfant  avoua : « Que puis-je faire,
il ne veut pas m'apporter une robe
pour la fête... Il a épousé une autre
femme que ma mère et pour elle et ses
enfants sont tous les gâteaux, les jouets
et les robes.. . moi rien , ma belle-mère
s y refuse et moi , il refuse même de me
regarder, même pas une petite robe
rouge à fleurs pour la fête, comme
mes soeurs et les filles du voisin... Tant
pis pour lui, venez vite avant qu 'il ne
ramasse son haschisch... »

Que pouvaient faire les gendarmes ?
Ils suivirent l'enfant et trouvèrent effec-
tivement son père, occupé à découper
un gros morceau de haschisch pour le
vendre à ses acheteurs habituels.

Pendant qu'on l'emmenait au poste,
il s'écria : « Ma fille, ma fille, pourquoi
me fais-tu cela, pourquoi m'envoies-tu
au bagne ? »  — « Pourquoi as-tu re-
fu sé de m'acheter une robe pour le
Baïram comme à mes sœurs ? Tant pis
pour toi. Ça t'apprendra. Tu m'en
achèteras à une autre fête. » — « Hé-
las 1 ma fille, je serai au bagne pour
la prochaine fête... »

Ces prochains jours de fête, une pe-
tite fille angoissée et mal vêtue écou-
tera d'un cœur jaloux les cris de joie
des enfants voisins vêtus de satinette
aux couleurs vives.

Nelly VATJCHER-ZANASINI.CO.MBREMONT.LE-GUAiVD
Les chevaux s'emballent

et il passe sous la charrue
(c) Au cours d'un congé, M. Louis
Joye, âgé de 29 ans , employé C.F.F. à
la gare de Genève, laboura i t  un champ
sur le domaine de ses parents à Com-
bremont-le-Grand, samedi mat in .  Subi-
tement, les chevaux s'emballèrent. M.
Joye tomba et la charrue lui passa sur
le corps. Souf f r an t  d'une grande plaie
au thorax , il fu t  t ransporté  à l 'hôpital
de la Broyé à Estavayer, où l'on dia-
gnostiqua encore plusieurs fractures de
côtes.

SONCEBOZ
Les dépassements dangereux

(c) Entre  la Heutte et Sonceboz, un
automobil is te  qui se t rouvai t  dans une
file de voi tures , voulut  fa i re  un dé-
passement . Mais comme une fourgon-
selle a r r iva i t  en sens inverse, il cher-
cha à reprendre sa droite. Il accrocha
alors un autre véhicule, provoquant
d'importants dégâts matériels.

FIEZ
Collision

(c) Hier , au début de l'après-midi, un
¦notocycliste , L. T., domic i l i é  à Fiez , qui
quit tai t  le parc de s t a t i onnemen t  de-
vant le café du v i l lage , a coupé la
route à un jeune cyclis te , M. S., âgé de
M ans , qui descendait  vers Grandson.
wi deux conducteurs sont tombés et
•9 sont blessés. Le premier  a une côte
'facturée , le second des contus ions .

Après une mutinerie
dans une prison

ÉTA TS-UNIS

DEER LODGE (Montana) ,  19 (A.F.P.).
— Deux des cinq forçants qui avaient
pris la direction de la mutinerie  de la
prison d'Etat du Montana se sont sui-
cidés samedi mat in  lorsque les gardes
nationaux ont  pris d'assaut le bâti-
ment où ils s'é taient  réfugiés. Les trois
autres meneurs se sont rendus.

Quant aux vingt  et un otages déte-
nus par les révoltés, ils ont été libérés
samedi mat in  et également à la suite
d'une formidable explosion , qui s'est
produite à l'intérieur de la prison.

Christian Herter
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les réactions aux Etats-Unis
et dans le monde

M. Dulles a adressé le télégramme
suivant à M. Herter :

c Mon cher Christian, je suis ravi
que le président vous ait choisi comme
nouveau secrétaire d'Etat, poste pour
lequel vous êtes éminemment  qual i f ié,
et je vou s adresse mes chaleureuses
félicitations ainsi que mes bons vœux.»

Considérée déjà comme certaine de-
puis mercredi dernier, la nomination
de M. Christian Herter au poste de
secrétaire d'Etat a été accueillie avec
une grande satisfaction dans les mi-
lieux officiels britanniques.

Le ministre des affaires étrangères,
M. Selwyn Lloyd, qui a eu récemment
l'occasion de coopérer étroitement avec
M. Herter, s'est déclaré fortement im-
pressionné par les qualités du succes-
seur de M. Dulles : largeur de vues,
esprit vif , longue exp érience politique
et forte capacité de travail.  Il le ren-
contrera le 29 avril à Paris.

A Paris, à Bonn , à Rome, à la Haye
et dans d'autres capitales, on se dé-
clare très satisfait du choix de M. Ei-
senhower. A Moscou, il n'y a eu jus-
qu 'à présent aucun commentaire, tandis
qu 'à Pékin , la radio a déclaré que M.
Herter c est lié aux monopoles du
nord-est des Etats-Unis et en parti-
culier au groupe Rockefeller ».

Aux Etats-Unis même, républicains
et démocrates ont accueilli favorable-
ment la nomination de M. Herter. La
presse lui a adressé ses bons vœux et
M. Nixon, vice-président des Etats-
Unis , a dit qu 'il approuvait pleinement
le choix du président Eisenhower.

Les inondations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De nombreux secours sont déjà par-
venus de l'étranger. Un brise-glace
américain ainsi que deux hélicoptères
se trouvent déjà dans les zones inon-
dées. D'antre part , l ' Insti tut  Pasteur de
Paris a annoncé l'envoi d'une impor-
tante quant i té  d'antibiot iques. Une
grande quan t i t é  de médicaments et no-
tamment 120 kilos de pénic i l l ine  ont
été envoyés d'Allemagne par avion. La
Grande-Bretagne a annoncé l'arrivée
prochaine de matériel sanitaire.  E n f i n ,
le Chili , le Brésil , le Venezuela et
d'autres pays d'Amérique ont offert
des secours.

L'eau potable manque
en Argentine

BUENOS-AIRES. — La décrue amor-
cée jeudi après-midi se poursuit en
Argentine. Seuls les habitants  de quel-
ques localités voisines de Buenos-Aires
ont pu réintégrer leurs foyers car dans
les autres territoires affectés par les
inondat ions la si tuation demeure cri-
ti que. Les secours con t inuen t  d'être pa-
rachutés par des avions militaires.

Aucune maladie épidémique ne s'est
déclarée pour l 'instant, mais il y a un
grave problème à résoudre : celui de
l'eau , qui a été rendue impropre à la
consommation sur une très vaste éten-
due.

Au Chili
SANTIAGO DU CHILI. — Leu pluies

abondantes récemment tombées dans le
centre et le sud du Chili ont provo-
qué des inondations dans certaines ré-
gions. Une ville est en majeure partie
sous les eaux et plusieurs autres sont
isolées. Des ponts ont été emportés.

On Ignore jusqu 'à présent si ces
Inondations ont fait  des victimes, ainsi
que l'importance des dégâts.

Echange de lettres
entre MM. Heuss

et Adenauer

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 19 (O.P.A.). — Les droits et
les devoirs du président de la Républi-
que fédérale ont fai t  l'objet , ces der-
niers jours, d'un échange de lettres
entre le président Heuss et le chance-
lier Adenauer.

La cause de ces échanges épistolai-
res serait le discours prononcé par le
chancelier Adenauer à la radio et à la
télévision de l 'Allemagne occiden tale,
le 8 avril , peu d'heures avant de par-
tir pour Cadenabbia . Dans ce discours,
M. Adenauer parla des droits et des
devoirs du président de la République
fédérale, poste auquel 11 avait  permis
la veille à son parti de poser sa can-
didature. Il avait à cette occasion dé-
claré avec force : « La position, les
tâches et le travail du président fédé-
ral sont par trop sous-estimés par
l'opinion publique allemande et , par-
tant , par l'opinion internationale.  Ils
sont infiniment plus considérables qu'on
ne le pense communément. »

Dans les milieux politiques de Bonn ,
ces paroles ont été interprétées com-
me -signifiant que le chancelier, Agé
de 83 ans, qui vraisemblablement de-
viendra président fédéral le 12 septem-
bre, entend donner à cette magistra-
ture un caractère politique plus poussé
que ne l'a fait le président Heuss. Et
dans la capitale fédérale, le bruit court
que cette déclaration aurait vivement
irrité le président Heuss.

DALM-IAMI
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Nehru :
« Aucun commentaire »

LA NOUVELLE-DELHI, 19 (A.F.P.).
— « Je ne tiens pas à commenter  ac-
tuellement la déclar t ion du dalaï-la-
ma », a déclaré M. Nehru , premier mi-
nistre de l ' Inde , in te r rog é d i m a n c h e
m a t i n  à son retour  d' une tournée dans
l'Etat de Madra s, au sujet des paroles
prononcées à Tezpur par le « dieu-
vivant ».

Chou En-lai, le dalaï-lama
et les relations sino-indiennes

PÉKIN. — « On peut considérer que
la rébellion tibétaine a subi une dé-
fai te  humi l ian te  », a a f f i rmé, aujour-
d'hui M. Chou En-lai devant  le congrès
national du peuple réuni à Pékin pour
entendre le rapport  du président du
Conseil sur l'activité du gouvernement
populaire de Chine. « Nous espérons
toujours que le dalaï-lama, qui a été
enlevé et emmené  cn Inde , pourra se
libérer de l'emprise des rebelles et
revenir dans la mère-patrie. »

En ce qui concerne les relations si-
no-indiennes, le président du Conseil
a déclaré notamment  r « A la suite de
la rébellion au Tibet , le premier mi-
nistre de l'Inde a fa i t  plusieurs décla-
rations sur la non-ingerence dans les
affaires intérieures chinoises et sur la
constante consolidation des relations
amicales sino-indiennes.

Nous saluons ces déclarations ; il
existe entre la Chine et l'Inde une
amitié vieille de plus de 2000 ans. Il
n 'y a pas de raisons pour que cette
amit ié  soit ébranlée par une poignée
de rebelles.

En Bolivie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'émetteur de radio a également af-
firmé que la révolution phalangiste
avait triomphé, mais il s'est tu , pour
des raisons inconnues, peu après cette
annonce.

Avant  fie cesser ses émissions, radio
« I i l imani » avai t  aussi annoncé que le
régiment d'escorte du président de la
République bolivienne se serait joint
à la révolution , mais cette nouvelle
n'a pas été confirmée.

La situation apparaît confuse et le
correspondant de TA.F.P. précise qu 'on
entend des coups de feu dans les fau-
bourgs de la ville et que piétons et
véhicules désertent précipitamment les
rues.

Les forces de police de la ville ont
été mises en état d'alerte.

Le complot a échoué
Selon des nouvelles parvenues à New-

York, le gouvernement bolivien a an-
noncé que la révolution qui a éclaté
dimanch e dans la capitale bolivienne
de la Paz a échoué. Un groupe de pha-
langistes avait tenté d'occuper des bâ-
timents situés au centre de la ville.
Après une fusi l lade, le groupe a été
dispersé. A midi , le gouvernement  avait
de nouveau la situation bien en main.

Elections en Basse-Saxe
et en Rhénanie-Palatinat

HAMBOURG, 19 (O.P.A.). — 6,800,000
électeurs de Basse-Saxe et de Rhénanie-
Palatinat ont été appelés dimanche à
se rendre aux urnes pour élire leurs
parlements régionaux.

La participation au scrut in en Basse-
Saxe s'élevait , selon les premières est i-
mations, à 70 %, voire même à 80 %.

En Rhénanie-Palatinat, la participa-
tion électorale a été de 77,9 %. Voici
la répartition officiel le  des sièges à
la Diète de Rhénanie-Palatinat : CDU
(démocrates-chrétiens) 52 (contre 51 en
1955), SPD (socialistes) 37 (36), FDP
10 (13), DRP 1 (0).

En Basse-Saxe, les sociaux-démocrates
sont de nouveau le parti le plus fort
avec 39,5%  des voix (en 1955 : 35,2 %) .
Ils disposen t de 65 mandats sur 157,
contre 59 en 1955. Les chrétiens- dé-
mocrates obtiennent le 30,8 % des voix,
contre 26,6 % en 1955 et auront 51 dé-
putés au lieu de 43.

« Discoverer II»
au bout de sa course

WASHINGTON, 19 (Reuter) .  — Un
porte-parol e de l'agence pour les re-
cherches spaciales a déclaré à Washing-
ton que la vie du nouveau sate l l i te
américain « Discoverer II » fixée tout
d'abord à t rente  jours , sera beaucoup
plus brève que prévu. Ce satellite arti-
ficiel ent rera  dans l'atmosphère terres-
tre et s'y désintégrera probablement
déjà au début de la semaine, entre lun-
di et mercredi.

SAINT-GALL

Un « Vampire » tombe
dans le lac de Constance
BERNE, 19. — Le département mili-

taire fédéral communique  qu 'un acci-
dent d'aviation s'est produit samedi ,
vers 10 heures, au cours duquel  un
jeune pilote mil i taire a perdu la vie.
Le sergent Herbert Tscherne, né en
1935, célibataire, domicilié à Zurich ,
pilote mili taire et pilote de ligne de
la Swissair, est tombé dans le lac de
Constance, près de Rorschach avec un
avion « Vampire  ». On manque  encore
de détails sur la cause et les circons-
tances de l'accident.

GENÈVE
Nouvelles plaintes

dans l'affaire
de l'ex- « commune libre »

de Saint-Gervais
De notre correspondant de Genève :
Un rebondissement est in te rvenu  dans

l'a f f a i r e  de l'ex- « commune l ibre de
Saint-Gervais • don t  I' ex-maire, Wil ly
A., arrêté pour escroqueries au préju-
dice de son employeur, avai t  f a i t  déjà
beaucoup parler de lui !

Le comité de liquidation de l'ex-
« commune libre » a, en effet, déposé
plainte également contre celui-ci pour
des détournement  commis au cours de
la fête du vin  nouveau de 1957.

D'aut re  part , Wil ly  A., n 'aurait  pas
été le seul à avoir profi té  de la gabegie
qui caractérisa cette mani fes ta t ion .  En
tout cas, le même comité de liquida-
tion a déposé d'autres  plaintes , contre
des membres du comité des Fêtes du
vin nouveau de 1957 et 1958.

Ed. B.

VAI/D
Pour la première foin

Des Vaudoises
ont été aux urnes

LUCENS , 19. — La première f emme
du canton de Vaud et de Suisse ayant
exercé ses droits  civi ques est Mme Ida
Pidoux , à Oulens sur Lucens , qui s'est
présen tée  dimanche à 1S heures au bu-
reau électoral  de son village pour élire
un nouveau conseiller municipal.

Oulens , qui a 80 habitants , compte
28 é lec teurs  et 22 électrices.  Sur ces
22 électr ices , 5 ont exercé pour  la pre-
mière f o i s  leurs droits  po l i t i ques.

Plus d'électrices
que d'électeurs

COPPET. — Dimanche , le scrutin
s 'est ouvert à 13 h. 30 dans le village
de Commugny pour l'élection d' un
nouveau consei l ler  munici pal .  I l  y
avait trois candidats et l 'élu a été
dési gné au premier  tour dé jà .  Sa can-
didature avait été  p ré sen t ée  en as-
semblée de commune par une f e m m e .
C o m m u g n y  compte  111 é lectr ices  et .95
électeurs .  Sur 11b votants , il y  eut 57
f e m m e s  et 57 hommes.
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Dans le cadre du centenaire de la
fondation de sa maison, l'hôtel Schwei-
zerhof à Berne a eu l'heureuse idée de
faire venir pour une dizaine de jours ,
chez lui, une des gloires de la cuisine
française, M. Raymond Oliver.

Ce méridional au savoureux accent —
il est Girondin et ne renie pas ses
lointaines origines espagnoles — est
un de ces hommes comme on voudrai t
en voir davantage aujourd'hui. Avec
sa barbe en collier, son œil vif à qui
aucun détai l  ne doit échapper, on juge
dès le premier abord qu 'il déborde des
cadres conventionnels. Une heure de
conversation avec lui est un plaisir
délicat. En un rien de temps, il vous
a dit des choses inédites sur vingt su-
jets différents .  Il . enchaîne avec une
surprenante facilité, vous contera des
t ra i t s  amusan ts  sur les clients célè-
bres de son restaurant  du Palais-Royal ,
Colette, Jean Cocteau et combien
d'autres , passera aux r a f f inemen t s  cu-
l ina i res  des Romains  ou à l 'é tonnante
anatomie  de la lamproie.

M . Oliver ne craint  pas de quit ter
ses fourneaux pour s'asseoir à la table
de l'écrivain. On lui doit deux livres
de gastronomie et il est aussi un col-
lectionneur éprouvé : sa bibliothèque
contient des manuscrits et des origi-
naux de grand intérêt. Avec une rubri-
que à la télévision , on se demande ce
qui manque à cet honnête homme du
XXme siècle qui démontre par la gas-
tronomie alliée au bon espri t qu 'on
peut aujourd'hui encore échapper et
faire échapper ses proches au nivelle-
ment et à la banalité.
i- W.

Un célèbre maître queux
à Berne

VIENNE. — La pluie qui tombe de-
puis quarante-huit heures sur la plus
grande partie de l'Autriche a provoqué
une crue générale des rivières accom-
pagnée d'inondations en plusieurs en-
droits. La situation est particulièrement
sérieuse dans la province de Salzbourg,
ainsi qu 'en Basse-Autriche. En monta-
gne, Il neige au-dessus de 1500 mètres.

Les rivières autrichiennes
sont en crue

Montag 20. April, 20 h. 15
Im Cinéma de la Côte, Peseux

Dienstag, 21. April, 20 h. 15
Im Cinéma LUX, Colombier

In. deutscher Snrache
Der Herzenfrohe Film von

den ScheJmenstreichen Bruder Martlns

...und der Rimmel lacht dazu
mit Paul Hôrbiger - Gerhard. Rledmann

Marianne Koch

Académie M. de Meuron
Peinture - Sculpture - Modelage
Dessin - Messin publicitaire

Histoire de l'art
Les Inscriptions pour le prochain tri-
mestre, qui débute aujourd'hui, seront
prises au bureau de l'Académie, cour de
l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel ce soir de
16 h. 30 à 16 h. 50 pour l'histoire de
l'art (sujet traité : Après l'impressionnis-
me) et de 17 h . à 18 h. pour les autres

branches.

ta Halles
Le restaurant est fermé

tous les lundis

Armée du Salui - Ecluse 20
Mard i 21 avril, à 20 heures
Grande réunion de salut

avec la participation de tous les officiers
de la division du Jura. — Le colonel et
Madame Rupp, à la veille de prendre
leur retraite, feront leurs adieux.
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Le nouveau bâtiment scolaire de la Promenade
a été inauguré samedi après-midi

Huit salles d 'étude et deux superbes halles de gymnastique
seront utilisées à la rentrée des classes

Au mois de mai 1957, nous avions
demandé au directeur des écoles pri-
maires de Neuchâtel ,  M. Nunla Evard ,
son op inion au sujet de la pénurie
des locaux scolaires dont souffre  notre
vi l le .  C'est alors qu 'il nous déclara
qu 'un projet de construction était à

l'étude pour le collège de la Prome-
nade. «J ' ose espérer , dit-il , que le
premier coup de pioche sera donné im-
médiatement et que ce nouveau bâti-
ment sera à notre disposition au prin-
temps 1958. »

Jl. Numa Evard s'était trompé d'une

Dans le hall du nouveau collège de la Promenade.
(Press Photo Actualité)

année puisque cette annexe a été inau-
gurée samedi après-midi. Mais , lorsque
l'on vis i te  les locaux , on constate que
le résultat obtenu valait bien une
année d' at tente.

Construi t  dans le préau du collège
de la Promenade , le nouveau bât iment
n 'en enlève que quel ques mètres car-
rés puisqu 'il est bâti sur pilotis. Il
forme ainsi une cour ouverte où les
élèves pourront  s'ébattre même par
mauva i s  temps.

Au premier étage — qui est à vrai
dire le rez-de-chaussée — seule une
cage d'escalier vitrée le séparant du
sol , les par t ies  est et ouest sont occu-
pées par deux halles de gymnast ique
ul t ra  modernes , munies  de tous les
engins  dont puisse rêver le p lus spor-
tif des élèves. Salles de douches , toi-
lettes et vestiaires s'a l ignent  du côté
nord , la face ensoleillée étant réservée
à trois salles d'école claires, meublées
de pupitres pratiques. Les paroi s sont
de teintes pastel du plus heureux effet.

Un large escalier avec barrière de fer
tourne au centre du bâ t i ment  et coupe
ainsi les grands halls  des deux étages.

Notons que la place ne fai t  pas défaut ,
la centaine d ' invi tés  qui s'y trouvait
samedi était à son aise dans un des
seuls halls. A l'étage supérieur, huit
salles d'école n 'attendent que la pré-
sence des garçons des classes sup é-
rieures. Nous ne doutons pas que nos
grands élèves sauront apprécier leur
chance et qu 'ils respecteront le maté-
riel moderne, les parois claires et les
grandes vitres qui leur permettent
d'avoir une visibilité étendue depuis
leurs classes.

Samedi , le Conseil communal] avait
invité quel ques personnalités , les mem-
bres du Conseil général , les membres
de la commission scolaire et les maî-
tres d'état à l ' inauguration off ic ie l le
de cette annexe. Après une vis i te  qui
enchanta chacun, les invi tés  se rendi-
rent — ô contraste ! — dan s l' anc ienne
hal le  de gymnasti que , où une collation
était offerte.

M. Fritz Humbert-Droz ouvrit la
partie officiel le en décrivant la nais-
sance du nouveau bât iment .  M. Fer-
nand Martin , directeur des travaux ,
souligna que les comptes de cette cons-
truction bouclent sans dé passement ,
puis remit une clef symbolique à M.
Sam Humbert , président de la com-
mission scolaire. Celui-ci releva la né-
cessité des nouveaux locaux. « Chaque
printemps , le nombre des élèves est
plus élevé. Après celui de la Coudre ,
après celui de Vauseyon, c'est aujour-
d'hui le collège de la Promenade qui
peut disposer de nouvelles salles. Nous
en remercions les autorités commu-
nales et nos regards vont m a i n t e n a n t
vers le collège de Serrières qui souf-
fre , lui aussi , d'une grave pénurie de
locaux. »

M. François Wavre , architecte , pré-
sente son travail en détail , en préci-
sant que les buts recherchés ont été
atteints. Le bât iment  est moderne ,
clair , aéré, et d'un entretien facile.  Un
motif sculptural — qui a fa i t  l'objet
d'un concours — rehaussera la façade
ouest du bât iment .

M. Gaston Clottu apporte les vœux
de l'Etat. « Outre la question f inan-
cière, les constructions posent de
grands problèmes . Celui de trouver le
terrain n 'est pas le moindre. L'Etat a,
lui aussi, ses soucis avec le gymnase
et les bâ t imen t s  universi taires . . . » L'en-
droit choisi pour le nouveau bâtiment
de la Promenade est .idéal. Au début ,
le système de pilot is  n 'étai t  pas una-
nimement  approuvé , mais il faut
avouer que cette solution est la meil-
leure qui pouvait  être choisie.

Le collège de la Promenade dispose
ainsi de deux halles de gymnastique
et de hui t  salles d'études sur lesquelles
notre journal  reviendra plus en détail
un de ces prochains jours.

RWS.

Le Musée d'histoire naturelle
présente les poissons de notre lac

Première exposition après de longs travaux de modernisation

Ces truites arc-en-ciel accueillent les visiteurs dans le grand vestibule
du Collège latin.

(Press Photo Aotuailté)

Dès aujourd'hui , notre Musée d'his-
toire naturel le  entrouvre ses portes au
public. En effet , il n'ouvre pas ses
salles, fermées depuis trois ou quatre
ans, mais offre aux visiteurs, dans le
grand vestibule du Collège latin , le
vestibule dit « de la baleine », une ex-
posit ion qui marque le renouveau du
plus ancien musée de Neuchâtel. Cette
exposition est consacrée aux poissons
de notre lac , sujet qui ne pouvait

être mieux choisi pour une réouver-
ture.

Les représentants de la presse
avaient été conviés samedi matin par
M. Jean Liniger, conseiller communal ,
à jeter un coup d'œil inaugura l  surl'exposition. Disons d'emblée qu 'elleest d'un très grand intérêt . M. René
Gacond , assistant , dans les mains du-
quel sont les destinées de notr e mu-sée, a réuni la presque totali té des
espèces de poisson de notre lac, soit
une t ren ta ine , et les a présentés vi-
vants , en aquariums et dans le milieu
qu 'ils affectionnent : sable, vase , ga-
lets , etc. Une vitrine est consacrée' à la
nourriture des poissons : plancton , in-
sectes , mollusques. Une autre mont re
le développement de l'œuf jusqu 'à
l'alevin. Inut i le  de dire que le pro fane
et peut-être aussi le spécialist e ap-
prendront beaucoup de leur visite.

En suivant  la rangée des aquariums
et des vi t r ines , on abouti t  à la sec-
tion des préda' .'eurs, ou si l'on ne re-
doute pas le terme , des ennemis des
poissons. II y a évidemment le pê-
cheur , qu 'il soit d'aujourd 'hui  ou de
jadis. M. Samuel Perret , conservateur
du Musée d' archéologie préhistori que ,
a composé deux vitrines sur la pêche
à l'époque des lacustres et ce n'est
pas le moindre sujet d'étonnement de
comparer les hameçons néo li thi ques et
les hameçons actuels : ils n 'ont pas
changé. Après l 'homme, il y a les oi-
seaux , dont on voit quel ques représen-
tants : le héron cendré et pourpré , le
butor qui se confond avec les roseaux ,
le grèbe, le cormoran. La loutre repré-
sente ici les prédairteurs à quatre pat-
tes.

L'exposition , fort bien présentée , est
agrémentée d' une série d'aquarelles de
poissons de Rober t Hainard .

MM. Liniger et Gacond ont donné
également des renseignements sur le
musée dit  « statique » qui est en cours
d'aménagement. Nous en parl erons un
autre jour, tout en souhaitant  à l'ex-
position qui s'ouvre un plein succès.

B. Bo.

Participation au scrutin : 10%
L'Eglise réformée évangélique neu-

châteloise compte 40,641 foyers, soif
60,000 électeurs environ. 6284 seule-
ment se son) prononcés dimanche, ce
qui représente une participation au
vote de 10%. Comment dans ces con-
ditions dégager le sens de ce scrutin ?

Il y a eu 4352 oui et 1820 non. Nous
nous attendions à un résultat sembla-
ble, encore que nous ayons été quel-
que peu surpris par le nombre relati-
vement élevé des opposants (29,5 %).
En effet , il ne faisai t  aucun doute que
les assemblées d'Eglise qui se dérou-
laient en général dans les temples et
étaient précédées de l'exposé des thè-
ses du Conseil synodal, se prononce-
raient en faveur du projet de contribu-
tion ecclésiasti que obligatoire. Or, cer-
taines paroisses (Peseux , Corcelles-Cor-
mondrèche, Dombresson-Villiers-le Pà-

quier, la Coudre-Monruz) ont voté con-
tre ; d'autres ont émis des votes parta-
gés (Fenin-Vilars-Saules el les Ep latu-
res). Presque partout , l'opposition s 'est
fermement manifestée , ef c'est fout ce
que nous espérions.

Car ce vote ne si gnifie pas un succès
pour l'E glise. Qu'il ne se soif trouvés
dans le canton que 6000 protestants
pour manifester leur opinion, autrement
dit que le 90 % des membres de
l'Eglise se soient abstenus, est bien le
si gne du divorce qui sépare le clergé
et les autorités ecclésiastiques du peu-
ple protestant .

Or, c'est tout le peuple neuchatelois
qui se prononcera, sans doute à la fin
de l'année. Il n'est pas difficile de pré-
voir dès maintenant quelle sera l'issue
de cette volalion populaire.

J. H.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.30
Coucher 19.21

LUNE Lever 16.07
Coucher 03.56

AUVERNIER
En motocycliste fait une chute
(c) Samedi , peu après 13 heures , alors
qu 'il montai t  le village à moto , M.
Henri Sauvant , habitant  Corcelles , a
fa i t  une embardée et est tombé sur la
chaussée. Un médecin passant par ha-
sard à ce moment précis put lui don-
ner les premiers soins, avant que le
blessé ne soit transporté à l 'hôpital des
Cadolles par les soins de l'ambulance
de la ville . Le motocycliste souffre de
plaies profond es à la tête. La moto est
légèrement endommasée.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 avril.
Température : Moyenne : 9,7 : min. : 7,7 ;
max. : 11.9. Baromètre : Moyenne : 711,6.
Eau tombée : 2 ,8. Vent dominant : Di-
rection : ouest , sud-ouesti ; force : faible
à modéré. Eta t du ciel : couvert ; pluie de
8 h. 15 à 8 h. 45 et de 16 h. 15 à 20 h.

19 avril. Température : Moyenne : 7,1 ;
min. : 5,4;  max. : 10,3. Baromètre :
Moyenne : 718,0. Eau tombée : 0,9. Vent
dominant : Direction : nord-ouest ; force:
assez fort souffrant par rafales. Faible
dès 20 heures. Etat du ciel : couver t à
très nuageux, faible pluie la nuit et
l'après-midi.

Niveau du lac, 18 avril , à 6 h. 15 : 429.40
Niveau du lac, 19 avril , à 5 h. : 429.40

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
en général ciel couvert ou très nuageux.
Par moments précipitations , surtou t sur
le versant nord des Alpes et dans le
nord-est de la Suisse. Neige au-dessus
de 800 à 1000 m. Eclalrcies locales, prin-
cipalement en Vala is. Froid. En plaine
températures voisines de 5 degrés. Vent
du nord-ouest à nord-est , faible à modé-
ré en plaine, modéré à fort en montagne.

Observations météorologiques

PAR 4352 OUI CONTRE 1820 NON

Les membres électeurs de l'Eglise réformée étaient appelés à se pro-
noncer hier sinr la proposition de revision de la constitution que le Synode
avait adoptée lors de ses sessions clés 3 décembre 1958 et 19 mars 1959.

Il s'agissait de modifier six articles consti tutionnels en vue de l ' insti-
tution d'une contribution ecclésiastique obligatoire pour les membres de
l'Eglise.

Cette proposition a été adoptée par 41 paroisses contre 6, et par 4352
OUI contre 1820 NON (112 bullet ins blancs ou nuls). La majorité des deux
tiers des votants exigée par la constitution de l'Eglise a donc été acquise.

PAROISSES

Neuchâtel 
La Coudre-Mono-uz 
Serrières 
Saint-Biaise - Hauterive - Marin . .
Cornaux - Cressier - Thielle -

Wavre - Enges 
Le Landeron 
Lignières 
Peseux 
Corcelles-Cormondrèche . . . .
Auvernier 
Colombier 
Boudry 
Bevaix 
Cortaillod 
Rochefort - Brot-Dessous . . . .
Saint-Aubin - Gorgier 
Valangin - Boudevilliers . . . .
Coffrane - Geneveys-sur-Coffrane -

. 'Montmollin 
Fenin - Vilars - Saules - Engollon
Fontaines - Hauts-Geneveys . . .
Fontainemelon 
Cernier 
Chézard - Saint-Martin 
Dombresson - Viliiers - Pàquier . .
Savagnier 
La Chaux-de-Fonds 
Les Eplatures 
Les Planchettes 
La Sagne 
Le Locle . • 
Les Brenets 
La Chaux-du-Milieu 
La Brévine 
Les Ponts-de-Martel 
Noiraigue 
Travers 
Couvet 
Môtiers - Boveresse 
Fleurier 
Buttes .
La Côte-aux-Fées 
Saint-Sulpice 
Les Bayairds 
Les Verrières 
Paroisses de langue allemande :
Neuchâtel 
La Chaux-de-Fonds 
Le Locle 

Blancs Total des
Oui Non et nuls votants

712 248 26 986
40 89 10 139
129 17 1 147
133 32 3 168

85 11 — 96
45 14 1 60
71 5 1 77
68 89 — 157
11 133 1 145
34 26 2 62
158 48 1 207
78 31 — 109
78 42 4 124
52 25 — 77
52 ' 16 2 70
75 53 5 133
68 -26 — 94

40 27 — 67
25 25 1 51
51 24 — 75
63 13 — 76
53 29 4 86
84 20 1 105
38 78 3 119
63 9 2 74
472 212 12 696
35 35 — 70
58 18 — 76
85 21 3 109
258 75 1 334
39 30 1 70
45 15 1 61
41 22 1 64
126 99 8 233
55 14 — 69
127 24 2 153
108 29 1 138
50 20 3 73
134 25 2 161
51 12 1 64
40 16 2 58
50 3 — 53
39 ' 5 — 44
40 3 1 44

99 7 4 110
71 1 — 72
23 4 1 28_

4352 1820 112 6284

L'assemblée générale de l'Eglise reformée
adoote le principe d'une contribution obligatoire

Madame et Monsieur
Willy BAILLOD - ZBINDEN et leur
fille Anita ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur petit

Michel
19 avril 1959

Maternité Côte 158

Monsieur et Madame
EYMANN-GEORGES ainsi que Josette
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Marianne
le 19 avril 1959

Maternité Dime 49
La Coudre

Monsieur et Madame
Alain NICATI et leur fils Claude ont
la Joie de faire part de la naissance de

Pierre-Alain
le 19 avril 1959

Maternité Ewllard
Neuchâtel

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuch âtel sont in for -
més du décès de leur regretté collègue
et ami ,

Monsieur Charles SENN
membre honorai re

Pour l'enter rement , prière de consul-
ter l'avis de la famil le .

Le comité.

Repose en paix.
Monsieur René Serge ;
les famil les  parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles SENN
leur cher grand-père , heau-frère, oncle ,cousin , parent et ami , qu 'il a p lu à
Dieu de rappeler à Lui, dans sa 88me
année , après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 19 avril 1959.
(Chavannes 21)

Jusqu'à votre vieillesse Je serai¦le même,
Jusqu'à votre vieillesse Je vous

soutiendrai ;
Je l'ai fait, et Je veux encore

vous porter ,
Vous soutenir et vous sauver.

Esaïe 46 : 4.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 22 avril. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hô pital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Sauvantet leurs enfants, Roland , Moni que etSimone ;
Mademoiselle Julie Sauvant , à laNeuveville ;
Madame Marc Sauvant,  a Saint-Imier

ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Suzanne Sauvant , iRienne ;
Mademoiselle Lotti Hess, à la Neuve-ville ;
Monsieur et Madam e Fritz Halde-mann , à Ostermundigen , leurs enfantset petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part dudécès de

Monsieur Louis SAUVANT
pédicure

leur cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parent et ami , enlevé àleur affection dans sa 87me année.
Neuchâtel , le 18 avril 1959.

(Seyon 12)
Dieu est amour.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi  2il avril .  Culte à la chapell e ducrématoire à 11 heures .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
mmmmmmmmwmmmmmmm mmmm

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-nerai le repos.

Mat. 11 : 28.
Mademoiselle Anne-Marie Gobât , àRoudry ;
Monsieur et Madame Henri Gobât, àMoutier ;
Madame et Monsieur Paul Guggis-

berg et leurs enfants ,  à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Gobât

et leurs enfants ,  à Moutier  ;
Madame et Monsieur Walter Dysli

et leurs enfants , à Moutier ;
Monsieur et Madame Pierre Gobât et

leurs enfants , à Moutier ;
Madame Yvonne Oriet et ses enfant s ,

« Moutier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-cès de

Monsieur René GOBAT
leur cher papa , f i ls , frère , oncle, sur-
venu ce jour , subitement.

Neuchâtel , le 17 avril 1959.
(Usines 11)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 20 avril , à 11 heures, au
cimetière de Reauregard (entrée por-
tail sud).

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

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée ; du triste mal elle ne
souffrira plus, et désormais sa des-
tinée est de régner avec Jésus.

Madame veuve Emile Schweizer-
Imhof , à Rochefort ;

Madame et Monsieur Armand Girar-
dier-Schweizer et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Jean Schwelzer, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Lina Schweizer, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Frey, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mesdames Goitreux et Chopard , à
Corcelles ;

Mesdames et Messieurs Imhof , à Pe-
seux , Cormondrèche et Neuchâtel ,

ainsi que les familes parentes et
alliées,

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

Mademoiselle Jeanne IMHOF
leur chère sœur, tante, cousine , qu 'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui , dans
sa 70me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

Rochefort, le 18 avril 1959.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Rochefort , lundi 20 avril , à
14 h. 30. Culte au temple.

Culte pour la famil le  à 14 heures , à
Rochefort.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Roi 5 : 4.
Monsieur et Madame Théodore Ste-

ger-Roulet , à Trogen ;
Mademoiselle Jenny Roulet , à Rienne;
Madame Georges Mathicu-Roulet et

sa fille , à Cannes ;
Monsieur et Madame Paul Roulet , à

Lausanne , leurs en fan t s  et petits-
en fan t s  ;

Monsieur et Madame David Roulet
et leurs fi ls , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Paul von All-
men-Roulet , à Neuchâtel , leurs enfants
et pe t i t s -enfan ts  ;

Madame Roulet-Senft , à Rienne ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Rose-Adèle ROULET
survenu aujourd'hui , après une longue
maladie supportée avec courage et pa-
tience.

Rienne , le 18 avril 1959.
(Rue Dufour 109 B)

L'incinération aura lieu mardi 21
avril 1959. Culte au crématoire à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu enverra sa bonté et sa
vérité. Ps. 57 :4.

Monsieur Fritz Nicoud , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Rlanche Nicoud , à Neu-

châtel  ;
Mademoiselle Francine Nicoud , à

Saint-Aubin , et son fiancé , Monsieur
Jean-Jacques Droz , â Zermatt  ;

Madame et Monsieur Rernard Ogay-
Nicoud et leurs enfants , à Prilly
s/Lausanne ;

Monsieur Emile Hentzi et famille,
à Râle ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marthe NIC0UD-HENTZI
leur chère épouse, mère, grand-mèr e ,
sœur, t a n t e  et parente , survenu ce
jour , après une longue maladie.

Neuchâtel , 17 avril  1959.
(Faubourg de l'Hôpital 72)

L' incinérat ion , sans suite , aura lie"
lundi  20 avril . Culte à la chapelle
du crématoire , a 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

SAINT-SULPICE

Vitres brisées
et porte arrachée

Un cambrioleur bredouille
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un individu a enfoncé, après avoir ar-
raché le grillage de protection , la fe-
nêtre donnant sur l'arrière-magasin de
la Consommation de Saint-Sulpice. Il
ne parvint cependant pas à pénétrer
dans le magasin , de solides barreaux
en empêchant l'accès. L'individu s'in-
troduisit alors dans la maison par une
petite fenêtre donnant sur le côté est.
Arrivé dans un corridor , le voleur sor-
tit une porte de ses gonds ; mais elle
ne donnait que dans un réduit sans is-
sue ! Déçu de ne pas parvenir au ma-
gasin dont il convoitait sans doute la
caisse, l'inconnu n'insista pas et quitta
les lieux.

C'est probablement vers 22 h. 40 que
l ' individu a tenté son combriolage . En
effet , c'est à ce moment de la soirée
que le gérant du magasin , alerté par
sa fille qui avait entendu du bruit ,
ouvrit la fenêtre de son appartement
pour voir ce qui se passait.

C'est seulement cn descendant à son
magasin , à 6 h. 15, que le gérant se
rendit compte de la tentative de vol
et des dégâts causés par l 'inconnu .

AU FEU !

Un commencement d'incendie s'est
déclaré samedi vers 16 h. .10, dans un
magasin du faubourg de l 'Hôpital. La
poutraison avait pris feu mais quel-
ques seaux-pompes su f f i r en t  pour maî-
triser le s inistre .  Par prudenc e , les
pompiers démolirent  une partie du pla-
fond et la police f i t  des rondes dans
la nu i t  de samedi à dimanche.

Le feu est dû à une cheminée trouée
qui devra être remise à neuf .

Commencement d'incendie
dans un magasin

FAITS DIVERS

Notre journal a publié , dans son
numéro de samedi , une photographie
mont ran t  l'a l ignement  impeccabl e des
échalas à Champréveyres . Précisons
qu 'il s'agissait  des vignes de la ville
à Champréveyres.

Rendons à César...

ACCIDENTS

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit , M. Pasquale Prun-
tera, ressortissant italien, descendait du
trolleybus à l'arrêt du chemin des Mu-
lets. Au moment où le trolleybus re-
prenait sa course, M. Pruntera, victime
d'un malaise, tomba et heurta le véhi-
cule.

C'est sans connaissance que M. Prun-
tare fut  transporté à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la po-
lice. Il souffre d'une forte commotion.

Blessé à une main
Samedi , à 20 heures , M. Karl Unger ,

né en 1938, cuisinier dans un établisse-
ment de Neuchâtel , s'est profondément
coupé à la main droite.

Saignant abondamment , M. Unger a
été transporté à l'hô pital des Cadolles
par l'ambulance de la police.

Pris d'un malaise

Le comité du Cercle de Serrières a
le devoir d ' informer  ses membres actifs
et honoraires du décès de

Monsieur Léon VUAGNIAUX
membre honoraire , survenu à Genève
le 16 avri l 1959.

Tous, nous garderons un souvenir
fraternel de cet ami.

Les membres de la Société de gym-
nastique « homme * » , à Serrières , sont
informés du décès de

Monsieur Léon VUAGNIAUX
membre fondateur de la société.

L'ensevelissement aura lieu lundi
20 avril, à Genève.


