
Va-t-on torpiller l 'O.E. C. E. ?
Après la publication du rapport des quatre -.sages ->

A

U début de janvier, la confé-
rence économique occidentale
qui groupait à Paris les mi-

nistres des vingt pays membres ou
associés de l'O.E.CE. avait été mar-
quée par deux déclarations mémora-
bles. Les délégués des Etats-Unis et du
Canada avaient fait part, en offert, de
l'intention de leur gouvernement d'aban-
donner leur situation d'associés pour
entrer à l'Organisation européenne de
coopération économique en qualité de
membres à part entière. Ces candida-
tures qui survenaient, comme par ha-
sard, au moment où la question d'une
réorganisation de l'O.E.CE. divisait un
peu plus les Six et les Sept, remet-
taient lou! en question. N'était-c e pas,
en effet, détruire la signification de
cette communauté européenne que de
l'élargir au monde atlantique ou de
l'englober dans l'ensemble encore plus
vaste du GATT ?

Peut-être bien que les Etats-Unis
dont on connaît les sympathies pour le
Marché commun entendaient tout sim-
plement, pour des raisons d'ordre éco-
nomique sur lesquelles nous revien-
drons, torpiller l'O.E.CE. aux applau-
dissements d'une France jalouse de
l'influence britannique au sein de l'or-
ganisation et soucieuse avant tout de
concentrer ses efforts sur l'intégration
à six... Toujours est-il que les sept
pays membres de l'Association de libre-
échange, Suisse en tête, durent menei
une véritable bataille pour éviter selor
l'expression de M. Max Petitpierre, que
l'Europe ne s'embarque dans la réor-
ganisation économique sur une vaste
échelle avant de mettre de l'ordre
dans sa maison.

Bref , après un vif débat au cours
duquel les représentants du Bénélux
comme ceux de l'Allemagne occiden-
tale se prononcèrervt en faveur du
maintien de l'O.E.CE., M. Dillon, se-
crétaire d'Etat américain pour le com-
merce, se déclara prêt a renoncer a
son plan et se contenta de proposer
une réforme et une adaptation rendues
nécessaires par la prochaine participa-
tion américano-canadienne. L'accord se
fit sur ce compromis ef quatre « sages »
furent chargés du travail préparatoire.
CES « sages », MM. Rudolf Burgess

(Etats - Unis), Paul Gore - Booth
(Grande-Bretagne), Bernard Clappier
(France) et Xenophon Zolotas (Grèce)
viennent de publier leur rapport. Le
moins qu'on en puisse dire est que
s'il ne satisfait pleinement personne, il
inquiète vivement les petites nations.

Certes, ces experts ne pouvaient
réaliser qu'une synthèse entre les deux
conceptions opposées ; mais il fallait
s 'attendre, en raison de la composi-
tion de leur comité, qu'ils inclinent
vers la thèse américaine. Un seul des
quatre « sages », le Français, pouvait
à la rigueur parler au nom de l'Eu-
rope des Six — encore que la doc-
trine de Paris soit extrême ei soulève
de fortes réticences chez les autres
partenaires du Marché commun. Les
autres, l'Américain, l'Anglais et le Grec
ne pouvaient ju^er que de l'extérieur.
Les Etats-Unis craignent la formation
d'une puissante entité économique
groupant tous les pays de l'Europe
occidentale : leurs exportations sont en
baisse et sous l'effet d'une hémorrag ie
de dollars qui se traduit par un im-
portant déficit de la balance des paie-
ments, leurs réserves d'or se réduisent.
S' ils soutiennent à fond les Six , c'est
uniquement pour des raisons politiques,
et en premier lieu pour épauler l'en-
tente franco-allemande.

La Grèce qui bénéficie d'une impor-
tante aide américaine, a demandé son
adhésion au Marché commun ; c'est
au surp lus un pays sous-développé qui
songe surtout à écouler ses produits
agricoles. Quant à la Grande-Bretagne,
f)ouriant instigatrice de l'Association de
ibre - échange, elle doit compter
d'abord avec son Commonwealth et il
ne serait pas étonnant qu'elle ne mo-
difie un jour ses batteries , car pour
elle aussi , l'intégration économique de
l'Europe représente un danger certain.
De là à penser que Londres, comme
Washing ton, a intérêt à maintenir les
divisions actuelles, il n'y a qu'un pas...
CERTES, ce rapport des « sages »

n'engage que ses auteurs ; il n'est
qu'une base de discussion propre à
clarifier le débat pour autant que cela
soit possible dans les circonstances pré-
sentes. Mais il n'en reste pas moins
qu'il n'est guère rassurant.

Rappelons-en brièvement les thèmes
essentiels : si la nouvelle Organisation
de coop ération économique et de dé-
veloppement (O.E.C.D.) qui est pro-
posée aux Vingt reste juridiquement
semblable à l'O.E.CE., si son conseil
des ministres dispose d'un pouvoir de
décision identique (mais seulement en
ce qui concerne la confrontation des
politiques conjoncturelles ef l'action en
faveur des pays sous-développés , ce
qui réduit singulièrement son auto-
rité et son champ d'action), l'organisme
envisagé par les « sages » perd sa vo-
cation européenne du fait même de
l'adhésion des Etats-Unis et du Canada,
voire d'autres pays encore. En fait ,
l'instrument même de la coopération,
si parfaitement rodé par douze années
d'expériences est condamné. Les qua-
tre experts prévoient en effet que le
code des résolutions et recomman-
dations adop tées depuis 1948 sera ren-
du caduc par l'entrée en vigueur de
la nouvelle convention, sauf disposi-
tion prévoyant expressément le con-
traire dans chaque cas particulier, ce

qui revient pratiquement à soumettre
au veto des Etals-Unis toute la « lé-
gislation européenne » actuelle. Enfin,
les petits pays sont relégués à un rôle
très secondaire par la constitution d'un
« directoire » limité a quatre ou cinq
membres.

Tout cela éclaire les paroles pro-
noncées par M. Max Petit p ierre à la
journée o f f i c i e l l e  de la Foire de Bâle :

La situation actuelle apparaît assez
confuse. On volt cependant se des-
siner des tendances qui ne vont guère
dans le sens d'une solution des dif-
ficultés par lesquelles passe aujour-
d'hui l'Europe.

On doit craindre tout d'ahord que,
par des décisions précipitées, on ne
détruise l'œuvre accomplie par l'O.E.
CE. elle-même, bien que la majorité
des Etats membres se soient pro-
noncés pour son maintien , voire son
renforcement. Ce serait le cas si l'or-
ganisation qui lui succéderait n'était
qu'une belle façade derrière laquelle
on traiterait de problèmes très géné-
raux , mais où il ne serait plus pos-
sible de débattre les Intérêts écono-
mi ques proprement européens. L'ne
forme de collaboration qui a été fruc-
tueuse pour l'Europe aurait ainsi dis-
paru. Le rapport du groupe de quatre
personnalités constitué pour étudier
la rénovation de l'O.E.O.E. a été dé-
posé il y a quelques Jours. Il faut
souhaiter que la discussion qu 'il per-
mettra d'engager ait lieu dans un es-
prit constructlf et d'objectivité. On
ne voit guère qui peut avoir intérêt
à une rupture de tous les liens qui
unissent sur le plan économique l'en-
semble des pays européens.

Ces sages paroles méritent d'être
entendues bien au-delà de nos fron-
tières.

Jean HOSTETHER.

Pression américaine
NEW-YORK (U.P.I.). _ Le « New-

York Times » rapporte que M. Herter
a adressé une lettre à .M. Luns, pré-
sident du comité chargé d'explorer les
possibilités d'accord entre les Six et
les Sept. Le secrétaire d'Etat américain
donne un vigoureux appui au Marche
commun, et exprime l'opinion que les
mesures à prendre sur les tariîs doua-
niers doivent être accélérées.

Malgré la situation politique explosive en Turquie

Les ministres de l'OTAN
réunis à Istanbul

Dans une déclaration radiodiff usée, M. Menderes
a souligné que « les activités subversives de ces derniers
jours étaient l'œuvre d 'individus qui ag issent selon les

méthodes communistes »

ISTANBUL (U.P.I.). — Tandis que les rues d'Istanbul étaient vidées de la
foule habituelle par un couvre-feu draconien, M. Herter, secrétaire d'Etat amé-
ricain et les ministres des affaires étrangères de France, de Grande-Bretagne et
d'Allemagne fédérale ont tenu dimanche ur première réunion d'une heure trois
quarts pour discuter du problème de Berlin. Ils ont convenu de se retrouver
le 14 mai à Paris, deux jours avant la Conférence au sommet.

Evoquant les incidents sanglants de
ces derniers jours devant une centaine
de journalistes , M. Fatim Zorlu , mi-
nistre turc des affaires étrangères, a
expliqué que le couvre-feu avait été
instauré dans la journée afin d'em-
pêcher de nouvelles manifestations con-
tre le gouvernement de M. Menderes
à l'nrrasinn rln  1er mnf.

Il a cependant ajouté que tous les
Turcs quelles que puissent être pai
ailleurs leurs divergences , étaient fer-
mement attachés au Pacte at lant ique
et que la Turquie « continuerait à être
le fondement de la sécurité col lect ive
occidentale dans la Méditerranée orien-
tale et dans le Moyen-Orient > .

UNE DECLARATION DE M. MENDERES
ISTANBUL (A.F.P.). — « Les activités

subversives de ces derniers jours
coïncident avec la conférence de
l'O.T.A.N. Ceci est la preuve irréfu-
table qu 'elles ont été synchronisées ;
elles sont l'œuvre d'individus dénués
de scrupules qui agissent suivant des
méthodes communistes bien connues »,
a déclaré , s'adressant à la nation tur-
que , M. Menderes , président du Con-
seil turc , parlant à la radio d'Ankara.

(Lire lo suite en l ime page)

M . Zorlu a ensuite affirmé que seu-
lement € quelques mil l iers  d'étudiants
qui se sont laissés abuser » avaient par-
ticipé aux manifestat ions .

Répondant aux questions des jour-
nalistes, M. Zorlu a déclaré que les in-
formations publiées par la presse
étrangère avaient fortement exagéré le
nombre des victimes.

Selon le ministre  turc , le nombre de
morts n'aurait été que de deux ou trois
et celui des blessés n'excéderait pas
quelques dizaines. Les étudiants, par
contre , ont affirmé qu'il y aurait eu
11 morts dans la seule ville d''stan-
bul.

M . Zorlu a également indiqué que le
nombre d'étudiants détenus dans des
camps à la suite  des manifestations ne
dépassait pas 200 à 300.

Vn journal iste  lui  ayant demandé si
des gouvernements al l iés  avaient sou-
levé la question des dernières émeu-
tes, M . Zorlu a répondu avec une cer-
taine froideur : « Nous n'avons pas
l'habitude de discuter de nos a f fa ires
intéreures avec les autres gouverne-
ments.  »

Cheryl Crâne
en fuite

La fille de Lana Turner

Elle a quitté vendredi la maison
de correction où elle avait été placée

SYLMAR (A.F.P. et U.P.I.). — Cheryl
Crâne, la fille de l'actrice Lana Tur-
ner, s'est échappée vendredi soir de la
maison de correction où elle avait été
placée récemment.

La jeune fille , qui n'a que 16 ans,
avait tué à coups de couteau en 1958
John Stompanato dans la vill a de sa
mère, à Beverly Hills.  Bile avait alors
été confiée à sa gra,nd-mère mater-
nelle mais, au début de cette année,
«lie avait été tranisférée dans la mai-
son de connection du comté sur la
demande de Lana Turner elle-même
qui estimait que sa jeune fille y se-
rai t mieux suivie.

La jeune Cheryl s'est échappée en
compagnie de deux compagnes.

Les policiers surveil'lenl la maison
d'un jeune homme que Cheryl voudrait,
— selon sa mère — épouser. Il s'agit
d'un employé de restaurant . Agé de
22 ans, Martin Gunn.

On n'a pas vu Marti n à son travail.
Il a télé phoné pour avertir qu'il
avait été « appelé d'urgence hors de
la ville ».

On se demande s'il est pa rti re-
joindre Cheryl, ou s'il a simplement
fui pour éviter les journalistes.

Le couvre - feu
proclamé

à Istanbul

Pour le 1er mai

Des manifestations ont eu lieu samedi
à Ankara et à Istanbul. Elles n'ont ce-
pendant pas donné lieu à de graves
désordres. Comme les jours précédents,
ce sont les étudiants qui ont manifesté.

Les autorités  ont enfin réussi à ve-
nir  à bout de la résitanec des étudiants
de l'univers i té  d 'Istanbul  — 2000 en-
viron — qui occupaient les abords du
bât iment .  Ces é t u d i a n t s  ont été trans-
férés dans un camp mil i ta ire  puis libé-
rés.

De son côté , l'Assemblée n a t i o n a l e  a
adopté un texte de loi app li quant à la
capitale et à Istanbul  la loi m a r t i a l e
pour une période de trois mois. Selon
le président du Conseil, M. Menderes ,
les autor i t é s  auraient  découvert un
complot  visant à préci piter le pays
dans des « aventures sanglantes ».

(Lire fa sui te  en l i m e  page )

Nouveaux
incidents

en Pologne
Catholiques et policiers

aux prises à Olsztyn

VARSOVIE (Reuter). _ On ap-
prend à Varsovie de source généra-
lement bien informée que de nou-
veaux incidents se sont produits à
Olsztyn , dans le nord de la Pologne
entre catholiques et la police. Les
manifestants protestaient contre la
police qui  tentait de faire disparaî-
tre les drapeaux qui avaient été his-
sés en l'honneur de la vierge noire
de Gzestochowa.

(Lire la su i t e  en l i m e  page )

L'Anglais Leslie Archer vainqueur
dfune passionnante course internationale

S SUCCÈS TOTA L AU MOTOCROSS DE SAINT-BLAISE Ia n
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Hier matin , on pouvait raisonnablement craindre que les efforts du
comité d'organisation qui mettait  sur pied pour la cinquième fois le moto-
cross de Saint-Biaise seraient mis en échec par la météorologie.

Il n en fut heureusement rien puis-
que c'est presque 10,000 spectateurs
qui vinren t au terrain des Fourches as-
sister, malgré le temps incertain , aux
courses passionnantes inscrites au pro-
gramme. Nous ne pensons pas qu 'au-
cun de ces spectateurs regrette sa jour-
née car il y eut vraiment , comme nous
l'avions laissé prévoir , du très beau
sport.

LUTTE F A R O U C H E

SI le temps f u t  f r a i s , ce ne sont
guère que les tenanciers des buvet tes
qui p euvent s 'en p laindre. L'air vif
sembla au contraire donner des ailes
aux coureurs , qui bagarrèrent à qui
mieux mieux, o f f r a n t  un spectacle
sport i f  plein de « suspense » à une
f o u l e  ravie.

Avant d' examiner dans le détail les
d i f f é r e n t e s  compétit ions , remarquons
que la présence d 'é léments  étrangers
de varnr joua un rôle certain dans
notre p laisir. J u s q u 'à celle année , les
coureurs étrangers engag és avaient été
passablement décevants , qu 'il s 'agisse

CHUTE S/\1\S G R A V I TÉ
Pas d'accident , grâce à. une parfaite

discipline et à un travail efficace des
commissaires de piste. Une émotion à
la seconde manche de la course inter-
nationale, quand Von Arx est allé dans
le décor. Heureusement, ce bond spec-
taculaire était sans gravité , et le cou-
reur a terminé en bon rang la manche
malgré le retard que cette chute lui a
valu.

Esprit </<• famille
Esprit d efamille ? Dans la premiè-

re manche de la course Internatio-
nale , Roland Langel s'est arrêté un
moment sans raison apparente. Com-
me par hasard, 11 est reparti au mo-
ment où arrivait Ledormeur, qui ta-
lonnait son aîné. Pour rejoindre Jac-
ques Langel , il fallait désormais au
Français passer RiV md Langel, ce qui
était difficile dans les passages étroits.

d 'hommes de second p lan , ou encore
de champ ions en méforme.  Celte
année , grâce à Leslie Archer et à
Gérald Ledormeur ( le  très mal nom-
m é ) ,  nous pûmes assister à une lu t te
farouche , qui se termina d' ailleurs à
l' avantage des deux coureurs que nous
venons de citer , mal gré la belle d é f e n s e
de Jacques  Langel , dont les per forman-
ces à Saint -R laise  sont toujours  remar-
quables.

Notons encore que , pour une f o i s ,
l' excellent  A l b e r t  Courujod , de Genève,
« Courttjod le courageux *, pourrions-
nous dire , termina la course interna-
tionale , alors que g énéralement le ter-
rain des Fourches lui est dé favorab le

et le voit battu sur incidents mécani-
ques .

Dans les deux manches de la course
internationale , on assista à une bagarre
passionnante de bout en bout . La pre-
mière, gagnée par Jacques Langel , qui
partit en tête et ne fut jamais rat-
trapé, donna lieu à une belle lutte.
Dans sa première partie, on suivit avec
pass ion les efforts de Gérald Ledor-
meur pour se porter à la hauteur de
l'aîné des Langel. En fin de course,
la lutte pour la seconde place, entre
l'Anglais Archer , bien revenu , et le
Français Ledormeur, toujours à la
pointe du combat , fit battre les cœurs.
En passant son adversaire , l'Anglais ,
à l'avant-dernier tour, prit une option
sérieuse sur la victoire. R. Bx.

(Lire fa suite en finie page)

Archer (a gauche) s'apprête à Suussvv compagnie à un rirai.
(Press Photo Actualité .)

Le Ier mai dans le monde
A Moscou et à Berlin-Est, de nombreuses unités ont
participé à d'importants défilés militaires, tandis qu'à
Berlin-Ouest, 750.000 personnes ont manifesté avec
calme « pour prouver leur attachement à la cause de

la paix et de la liberté »

MOSCOU (A.F.P.). — Le 1er mai a été marqué dans le monde entier
par de nombreuses manifestations.

A Moscou , le tradit ionnel  dé f i l é  a
été présenté par le ministre  soviéti que
de la dé fense , le maréchal Rodion Ma-
linovski. La cap i t a l e  de l 'Union sovié-
ti que é t a i t  pavoisée de drapeaux rou-
ges et de banderoles  portant  des slo-
gans. P lus i eurs  de ces slogans procla-
maient  que les voyages de M. « K » en
Amérique, en France et en Asie  "ont
amené la délente.

Dans un ordre du jour qu'il a adres-
sé à l'armée , le maréchal Mal inovski
a déclaré :

Les travailleurs soviétiques espèrent
que la prochaine conférence au sommet
Conduira à la détente Internationa le , ce
qui correspond aux aspirations de tous
les lieu pics de la terre.

Evoquant la s i t u a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e ,
le min i s tre  de la défense  a rappe lé  les
e f f o r t s  dé p loyés ce l l e  année par
l'URSS en vue de la délente — démo-
b i l i s n l i o n  toute récente  de 1 ,200 ,000
hommes de l'armée soviétique, propo-
s i t i ons  de désarmement et d 'interdic-
tion des armes atomi ques — et a sou-
l igné que les voyages récents de M.
Khrouchtchev en A sie  du sud-est et en
France ont été « u n e  i m p o r t a n t e  con-
tr ibut ion  au raffermissement  de l'ami-
tié  entre les peup les » .

On notait , parmi les personnalités

étrangères , la présence de M. Utto liro-
tewohl , président du Conseil de la Ré-
publi que démocrat i que allemande.

(Lire la suite en lime page)
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Certains sinistrés de Lar vivent actuellement sur les places publiques, sous
des tentes fabriquées avec des tapis.

Après le tremblement de terre de Lar

VENANT DE LA GUYANE

a sa Martinique

Des militants communistes ont
manifesté n Fort-de-Ernnee

nu moment de l'arrivée
du chef de l'Etal français

CAYENNE (A.F.P.). — Le (rcnéral de
Gaulle  est arrivé à Cayenne , chef-lieu
du département de la Guyane , samedi ,
à 13 heures G.M.T.

(Lire la suite en l ime pa ge)

DE GAULLE
EST ARRIVÉ

Après avoir p endant douze ans
réussi à f aire reculer la suprême échéance

^——— —-
La Cour suprême se réunira aujourd 'hui , deux heures
avant celle f ixée  pour l 'exécution, pour examiner une

nouvelle p étition de l 'avocat du condamné

SAN QUENTIN, Californie (IMM.) .  — C'est par la radio que
Caryl Chessman a appris samedi que la Cour suprême de l'Etat de
Californie avait rejeté la nouvelle demande de sursis introduite
par ses avocats.

L'auteur de « Cellule 2455 », « Couloir
de la mort », sera-t-il donc conduit au-
jourd'hui , à 10 heures du matin — il
sera 19 heures à Neuchâtel — dans la
chambre à gaz, après avoir réussi, pen-
dant douze années, à faire reculer la
suprême échéance ? Ou bien son ren-
dez-vous avec la mort sera-t-il encore
remis ? Car l'horrible attente continue.

Les peines prévues
par la loi pour les crimes

reprochés à Chessman
Voici les peines prévues par la loi

californienne pour les crimes reprochés
à Chessman : vol avec circonstances
aggravantes (vol à main armée on avec
violences) : minimum : 5 ans de pri-
son , maximum : détention perpétuelle ;
attentat a, la pudeur : 10 à 15 ans
de prison ; enlèvement : peine de mort
ou détention perpétuelle ; tentative de
vol a main armée : 20 ans de prison ;
vol qualifié : 1 à 10 ans de prison ;
tentative de viol : 25 ans de prison.

Les défenseurs du prisonnier-écrivain
sont résolus à lutler jusqu 'à la dernière
minute. Me George Davis a , une fois de
plus, saisi la Cour suprême de Califor-
nie. Celle-ci tiendra une nouvelle réu-
nion ce soir, à 8 heures (soit  17 heures,
heure suisse) , deux heures avant celle
fixée pour le dénouement d?mne affaire
qui émeut non seulemen t l'opinion amé-
ricaine, mais celle du monde entier.

Me Davis , commentant cette décision,
a fait la déclaration suivante.

(Lire la suite en lime page)

CHESSMAN BENEFICIERA T-IL
D'UN ULTIME SURSIS ?



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos bureaux iontouverts au public de 8 heures à midi etde 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de

7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant' 11 h. 80

(grandes annonces avant 10 heures), peu-
vent paraître le lendemain . Pour le numéro
du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le Bamedl
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 17 h. 30 ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin , ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
notiB parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai , et Jusq u'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAm »

Commerce de gros de Neuchâtel
cherche

jeune homme
actif et honnête, hors des écoles.
Serait formé comme aide-magasinier.
Place stable. — Adresser offres sous
chiffres E. M. 2336 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de maison
Suissesse ou Italienne

sachant cuisiner et travailler seule ,
est demandée pour ménage d'un
commerçant veuf avec trois enfants
adultes. Salaire mensuel Fr. 300.—,
congés réguliers selon entente, deux
dimanches par mois. Cuisine mo-
derne.
Pour se présenter, téléphoner au
No (038) 5 59 12.

VILJJJE HNEMTEI

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires de bât

ments situés à Neuchâtel que la contributio
due pour l'année i960 est payable jusqu'à
31 mai prochain à la Caisse communale, re2
de-chaussée de l'hôtel communal , ou a
compte de chèques IV.251', Neuchâtel.

La contribution est la même que l'anné
dernière.

En cas de paiement par chèque postal, i
est recommandé de s'informer au préalabl
à la Caisse communale (tél. 5 71 01) du mon
tant à verser et de mentionner, au verso d
bul le t in , le numéro de la police d'assurance

Assurance Immobilière.
. ¦

H-—^-^-——^—-^- —^yi
|\ Beau choix de il

i bonnes voitures d'occasion
( garanties 3 mois M

Y .. DMIKUII OOO « belles limousines, (l( « PeUgeOI ZD3 » 7 CV. modèles )]
I) 1951 à 1957 4 portes, toit ouvrant. fi

, « Simca Elysée P 60 » l& pef-
/ venche. Peu roulé. Il

' Véhicules utilitaires
/ « UOllath » belge, moteur' revlséV ' \A

1 « Simca Aronde » "L îïiï Pîa: (
\ ces, pont plat, 800 kg. il

( Paiements d i f f é r é s  possibles : p ar \\
IJ banque de crédit .  Présentation et dé- H
( monstration sans eng agement. De- \\
n mandez la liste comp lète avec détails II
( et prix à l 'agence « Peugeot » pour II
|) Fa région : Il

J.-L. SEGESSEMANN
)) GARAGE DU LITTORAL ))
( NEUCHATEL, début route des Falaises VI
)) Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 }}

N'attendez pas l'automne pour

f

vous Inscrire à nos

Cours de français
pour élèves de langue étrangère

Matin : 15 h. par^malne.
Après-midi : 2 h. ̂ r 8 h. par semaine.
Soir : l ou 2 soirs par semaine.
Nombreuses classes de degrés différents.
Préparation à l'examen du certificat et du
diplôme.

ÉCOLE BÉIVÊDICT - NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81k J

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

D. Vivarelli BOUDRY - Tél. M4i

g^|Q-EÇnLËp
A UTOS-MOTOS-C AMIONS-THE ORIE-PRATIQUEMaraamauHM

CORCEILE L .03818 27 63

Nous cherchons pour le 1er juin ou
date à convenir un jeun e

manœuvre
pour travaux d'atelier et livraisons.
Permis de conduire voiture exigé.
Bonne présentation , sérieux. — Of-
fres écrites sous chiffres G. L. 2311
au bureau de la Feuille d'avis.

BOULANGER
ou

boulanger-pâtissier
serait engagé immédiatement ou pour date
à convenir. Salaire et prestations sociales
intéressants. Libre le dimanche.

Se présenter ou faire offre à la Société
coopérative de consommation, Sablons 39,
Neuchâtel.

EMPLOYÉ (E)
de fabrication
Nous offrons place intéressante et
indépendante à personne bien au
courant de la mise en chantier et
de la fabrication de mouvements
et de montres.
Semaine de cinq jours.
Possibilité d'habiter Neuchâtel ou
Morat.

Faire offres détaillées à

M0NTIL1ER WATCH Co S. A.
Montilier près Morat

DOREUR I
aur cadrans métal

Li
connaissant bien la terminaison du §
oadran soigné, est cherché par fa- n
brique de cadrans. Nous cherchons n
également S

CREUSEUR I
; D

Faire offres détaillées sous chiffres U
P. 10694 N. à Publicitas, Bienne.

n
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ïtâ&r V,LLE
Mmj im de

f|M Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
c Le Crêt-du-Plan » de
construire deux maisons
d'habitation à loyers
modestes (HX.M.) au
chemin de La Cassarde,
au sud du paro du
Crêt-du-Plan.

Les plans eonit dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 16 mal
1960.

Police des constructions.

A louer tout de Bulte

LOGEAIENT
modeste de 3 chambres
et dépendances, chez
Paul Clerc, Coffrane.

On cherche un

logement
d'une chambre et cuisi-
ne, en ville. Adresser
offres écrites à H. P.
2339 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier

cherche chambre
au centre. Pressant. —
Adresser offres écrites à
G. O. 2338 au bureau de
la Feuille d'avte.

On désire L O U E R
tout de suite ou pour
date à convenir

café-restaurant
ou éventuellement un
bar à café. Personne en-
treprenante connaissant
le métier et notamment
la restauration. Ecrire
sous chiffres C. K. 2334
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dès le 15 mai, à louer
à Jeune fille sérieuse
chambre Indépendante
Part à la salle de bains
et à une culslnette. —
Faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 72 28.

Jolie chambre poui
2 personnes ; possibilité
de faire la cuisine. —
Grand-Rue 6, 2me étage

Chambre au centre
65 fr. Coq-d'Inde 24, 2mi
à droite.

Chambre indépendante
Fahys 117. Tél. 6 70 57.

Chambre au sud
vue, confort , à personni
sérieuse. — Bachelin 8

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

CHAUFFEUR
est demandé pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir. S'adresser à
Jules MATTHEY, trans-
ports, Neuchâtel. Tél.
5 24 67.

On cherche une
repasseuse

et une

femme
de ménage

Gratte-Semelle 7. Tél.
5 40 67.

Restaurant au bord
du lac, avec terrasse,
demande une

sommelière
propre et active. Entrée
à convenir. Tel (038)
5 12 83.

Monsieur seul cherche
pour date à convenu-

ménagère
de toute confiance, pro-
pre et soigneuse, pour
tenir ménage très or-
donné. Références exi-
gées. — Adresser offres
écrites à A. L. 2332 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour inté-
rieur soigné

femme
de ménage

un après-midi par se-
maine. Adresser offres
écrites à Y. G. 2330 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
est cherché pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Congé le dimanche.
Nourri et logé dans la
maison.

Offres ou se présenter
à la confiserie Vautra-
vers, Neuchâtel. tél.
5 17 70.

Bon employé
serait engagé tout de
suite pour aider à tous
les travaux de la campa-
gne. S'adresser à P. von
Allmen, Gorgler. Tél.
6 71 54.

Je cherche d'urgence
Jeune fille à titre

d'aide de bureau
à la demi-Journée.

Téléphoner entre 9 et
10 h. au 7 51 33 et de
19 à 20 h. au 5 50 41.

On cherche :

lingère
fille de buffet

garçon de maison
Offres au buffet CFJ.,

tél. 038-5 48 53.

A vendre à Yverdon, quartier résidentiel,
vue étendue sur le lac et toute la région,

magnifique chalet
de 3 appartements

confort, 2 garages, week-end , impeccable ;
1580 m2 de jardin. Prix Fr. 120.000.—. Pour
traiter Fr. 40.000 

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

,—. créée par

f ^^ +̂src**) Fiduciaire
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7 *vVir^ Berthold Prêtre
\ /̂  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

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

A VENDRE
dans centre industriel de la vallée de la Broyé

CAFÉ-RESTAURANT
d'excellente renommée, bénéficiant d'une
bonne clientèle ; établissement bien situé au
centre de la localité. Bâtiment entièrement
rénové , comprenant : café, salle à manger ,
appartement et grande dépendance permet-
tant d'aménager une grande salle.

Place de stationnement pour véhicules aux
abords du bâtiment.

Libre immédiatement ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire JEAN MOJONNIER , à Lucens, tél.
(021) 9 92 25.

La plus importante usine de décolle-
tage de Bienne CHERCHE, pour en-
trée immédiate ou date à convenir,
bons

DÉCOLLETEURS
consciencieux, connaissant le travail
sur les machines Tornos M4 et TV
pour pièces soignées.

Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffres P. 3687 J. à Publicitas S. A.,
Bienne.

!
i

FABRIQUE
DE CADRANS MÉTAL

LE PRÉLET S. A.
les
Geneveys-sur-Coffrane

cherche

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ

- ¦ 
' 

. 
¦

ayant bonne vue, pour
i travaux propres et bien -
j «rétribués.
'L ¦
Faire offres ou se pré-
senter au bureau.

Importante organisation de vente avec I
produits de première nécessité cherche ) M

REPRÉSENTANT I
1 ra

pour la visite de la clientèle particulière
Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation. CfH
Nous offrons : fixe, provision, frais , assu- tj5
rances accidents et maladie. Caisse de
retraite et allocations familiales. W£î
Candidats désirant travailler pour une Kh|
maison sérieuse sont priés de faire offres WBL
avec currlculum vltae, photo, certificats, bi^
BOUS chiffres Y. 64278 G. & PUBLICITAS.
SAINT-GALL. J?1

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

jeune fille
propre et débrouillarde pour le mé-
nage et différents travaux de ma-
gasin'. — Adresser offres écrites à
F. N. 2337 au bureau de la Feuille
d'avis.

• ' * i 

JEUNE EMPLOYÉE
est demandée pour bureau de Zurich. Con-
naissances de la br|nche horlogère sont
désirées. Occasion de tse perfectionner dans
la langue allemande. Offres avec curriculum
vitae, certificats et phpto sont à adresser à

NEUCHATEL - WATCH
Unuiiastrasse 22, Zurich 1

A VENDRE
occasion unique

VOLV O
1960

type 122 S, voiture absolument
neuve ayant roulé 2500 km., deux
teintes gris clair , toit noir , con-
ditions exceptionnelles , Fr. 9800.-
avec tous accessoires d'usine.

Garage des Trois Rois
J.-P. & M. Nussbaumer

NEUCHATEL
, Ventes :

Place-d'Armes 3 - Tél. (038) 5 83 01
Service :

Gouttes d'Or 78 - Tél . (038) 5 97 77

A VEN DRE
« OPEL CAPTAIN » 1957, avec radio, en parfait état.
« OPEL CAPTAIN » 1952 , peu roulé.
« OPEL RECORD » 1956, belle occasion.
« VAUXHALL WIVERN » 1956. à l'état de neuf.
€ STANDARD VANGUARD » 1951, avec radio, peu

roulé.
« CITROËN » 11 légère 1947, bas prix.
« FIAT TOPOLINO » 1983, complètement révisée.
« TOPOLINO » 1947, en parfait état.
Camionnette « MATADOR TEMPO » 1956, avec bâ-

che, moteur Helnkel , en parfait état.
Tél. 039-5 39 03

Moto
« Triumph »

avec ou sans sldecar , i
vendre au plus offrant
S'adresser à Edgar Va
cheron, 1, place de l'Ho
tel-de-Vllle, la Chaux
de-Fonds.

A vendre scooter

«MV Agusta »
125

4 vitesses ayant roulé
2000 km., état de neuf ,
900 fr. Tell Grandjean ,
Hauterlve , tél. 5 80 20
ou 5 65 62.

A VENDRE
Frigo marque « Frlgo-

rex », 3 portes ;
1 balance < B u s c h »,

15 kg. ;
1 vitrine ;
1 armoire de magasin,

vitrée ;
1 cumulus « M a x i m » ,

120 1. ;
1 sacoche à monnaie, en

cuir , le tout en parfait
état.
W. Gurtner , laiterie
Saint-Aubin (NE)
Tél . 038 / 6 72 44

Jeune fille
hors des écoles cherche
place dans bonne famil-
le à Neuchâtel, où elle
pourrait apprendre le
français. Hans Schwarz,
Thùrlngstrasse 28, Ber-
ne 18.

Etudiante anglaise - al-
lemande cherche emploi
intéressant , pour ap-
prendre la langue fran-
çaise .— Adresser offres
écrites à Z. H. 2331 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Caissier de banque
de 29 ans, 6 ans de pra-
tique, connaissant trois
langues, cherche place ,
région Bienne - Neuchâ-
tel , de préférence : cais-
sier de change. Faire of-
fre sous chiffres Y. G.
2329 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦WugSffBnS
Les en fants de

Monsieur Pierre GRENACHER
expriment leur profonde reconnaissance et
et leurs remerciements sincères à toutes i,. „
personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, les ont entourés durant ces Jours de
deuil.

Peseux. le 29 avril i960.

Culture p hysique f éminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
Traitement de la cellulite par

massages, gymnastiq ue et respiration
Studio : Trois-Portes 31

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

(
Renseignements et inscriptions : tél . 5 28 38 I

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

Provenant d échanges
â vendre deux

MACHINES
A LAVER

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

•# BÉîroffMP

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom»
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

J'achète

tableaux
à l'huile

(ou dessins) écoles ge-
nevoise, suisse, françai-
se, Dlday, Calame, Cas-
tan, Lugardon, Qlrardet,
Anker ou autres, ainsi
qu'albums ou gravures
anciennes représentant
costumes, villes ou pay-
sages de S u i s s e  et
d'Amérique. — Adresser
offres écrites à 25 - 403
au bureau de la Feuille
d'avis.

GUILL0D
1895 - 1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

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

apprenti coiffeur
Adresser offres écrites â
Z. R. 2322 au bureau de
la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

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

De l'argent
en 24 heures. J'achète
au prix fort vieux
dentiers, or dentaire ,
or ancien , montres,
bijoux , argent, bril-
lants. — F. SAN,
acheteur concession-
né, Misslonsstrasse 58,
Baie.Hiffffl

CHAUFFEUR
possédant permis, rouge, serait engagé jus-
qu'à fin septembre ; éventuellement enga-
gement définitif.
F sire of f rfis à l'i
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOM-
MATION, Sablons 39, Neuchâtel.
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Le spécialiste
pour le chien

Jut l̂f
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

« FIAT 1400 »
en bon état, prix Inté-
ressant . S'adresser a M
Chiappelllnl , Orée 78
tél. 5 61 93. 

Belle occasion, à ven-
dre .,«.»

moto « DKW »
250 eme, en pariait état
pour 350 fr. Tél. (038)
588 54 aux heures des
repas.

CHA UFFEUR
de poids lourds est demandé tout de
suite pour un remplacement. — Se
présenter chez Willy Gaschen , trans-
ports, Cortaillod. Tél. fi '10 25.

Horloger complet
diplômé, habitué aux responsabilités,
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à I. B. 2333
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le début de juin
ou date à convenir une

secrétaire comptable
capable et expérimentée. Conditions
intéressantes pour personne quali-
fiée. Adresser offres écrites à Aloïs
de Montmollin , cave du Château
d'Auvernier, tél. 8 21 15.

Jeune Allemande de
23 ans

cherche place
au pair dans famille , de
préférence avec enfants,
pour six à huit mois.
Possibilité d'apprendre
le français et vie de fa-
mille désirées. — Faire
offres sous chiffres D. L.
2335 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Neuchâtel Place-d'Armes 6
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JL,.™^^-̂ ^^, Lo'rfi'iETTE 1^ • ... notre qualité ... votre sécurité !
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Ne suis-je pas jolie... avec un ravissant

COSTUME ?
Très beau choix de costumes en lainages unis ou fantaisie, diverses
"façons très seyantes, tous coloris mode

Au choix, taille 60 cm à partir de ^P \̂
+ augmentation- Fr. 5.—¦ par 5 cm. ŝ\w JsW •"*
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i TVofre grand succès... !

2me FESTIVA L

Roi
du coton - français

dans notre grande vitrine spéciale
nous exposons les dernières créations

Le cri mondial de ^(^M&^
de PARIS

A "à partir de /^"flr le mètre

Naturellement chez le spécialiste des beaux tissus

COUVRE
**F NEUCHÂTEL

i

, i

Pénétres

/V '
lull i iHi!
¦ ¦¦¦¦
¦ ¦¦ Il
¦ Bill
l'IÉ'ii

QCief er Zurich

i

Pour f iancés...

une affaire .
mobilier neuf ,
de fabrique,

10 ans de garantie,
comprenant .
chambre

à concher
dernier modèle avec

SSS et aUtU-
Qe chevet ,

i saUe à manger

i «>n noyer Poll
d^£»^:H-SrSis

ment

Fr. 1670.-
I Œ^ f̂venez voir ce ma-
i gniiique ensemble

Lus tarder ! Sur
désir facilités deS5&H& livraison

* franco domicile.

»bg de l'HOpl»1 "
Tél. (038) 5 75 05

Ouvert de 8 »• "
12b et de 13 h. 30

i 18 h 30, ou le
^,̂ 8 

sur rendez -
s°lr pour visiter ,
vous. FO"1 »>°
automobile à dis
position.

Mesdames
Le beau trousseau durable s'achète à

La Maison de Blanc
' V l ' * .

où se trouve un choix superbe de
toutes les nouveautés.

M." Kessler Ecluse 13

$Ê$ ÏÏÊÉ

S Ameublement complet B
|à̂  pour HP

Il00 francs!
I ' ¦'¦• seulement à la livraison «jH

', * " 1 ." ,'." _. et 36 mensualités de 39 francs :&MIn IH ïI-WJîKVT; PVUVS

t*s| Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES ïH<il;;!' mm
M$| à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr- 39.— oM

ITINGUELYI
! Ameublements - BULLE (FR) I
2 .'$& Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 H

HB U 
¦ 

. BjH
~&SÊ tj km

A vendre

petit

PIANO
avec garantie. Prix inté-
ressant . ( éventuellement
l o c a t i o n ) .  Tél. (031)
4 10 47.

ELAN
construcfa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

Vh kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36



Cantonal méritait deux points
j %E CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Berne 1-1 (1-0)
CANTONAL : Flnk ; Chevalley, Pi-

gnlron; Bécherraz , Tacchella, Michaud;
Wenger, Richard , Wettig, Mauron ,
Housse. Entraîneur : Presch.

BERNE : Seller ; Zbinden , Brech-
blihl ; Hndorn , Zaugg, Mollet ; OU,
Fottner, Riifnacht , Schmutz, Stucker.
Entraîneur : Fottner.

BUTS : Wettig (40me) ; deuxième
mi-temps : Ott (31me).

NOTES : Nocturne au stade de la
Maladlère j temps frais , terrain bon.
Les Neuchâtelois font appel à Dousse
pour remplacer Ballaman. Au début ,
le» Bernois ratent beaucoup de balles ,
probablement par minque  d'habitude
de la lumière artificielle , puis -Ils
s'adapteront ,VAV:'.la 32me minute , Wen-
ger, lancé" 'pjt t-V:. .Wéitfgt ' 'i'envole vers
je but de. .Seller. Un premier défen-
seur ' bernois risque de le crocheter ;
l'a i l ier  neuchâtelois pénètre dans le

¦Marrre 'de réparation et Zaugg le fau-
che v»ans pitié. L'arbitre , M. Helbling,

;dTJiriiàch, par ailleurs très pointilleux,
dicte te penalt y justifié. Hélas, Wettig
chargé de réparer cette faute tire mol-
lement dans les mains de Seiler. En
fin de match , Wettig à la 35me mi-
nute a la balle de match au bout
du pied s ' puis une magnifique action
Miçhaud-Wettig-Wenger se termine par
un tir appuyé de ce dernier qui abou-
tit «ur la barre alors que Seiler n'y
peut plus rien, et Mauron expédie le
renvoi de là tête à un rien du mon-

' 'tant bernois. Corners : Cantonal
Berné : 8-6 ,(2-4>;.

X X X
- , 1  Neuchâtel , 30 avril.

D'abord , ce. ne fut  pas très beau,
cette explication entre gens de la ca-

pitale fédérale et les Neuchâtelois.
Pendant de longues minutes, on j oua
aii hasard , à grands coups de bottes
et il fa l lu t  attendre , attendre jusqu 'à
ce que le premier tir au but vienne.
II appartint à Fottner, dé loin le plus
dangereux Bernois , d'ouvrir les feux ,
par un bel envoi de 30 mètres que
Fink retint avec une maîtri se con-
sommée. Cet arrêt ne sera d'ailleurs
pas le seul de la soirée et samedi
Fink parut au mieux de sa forme.
Bien que plus rares que ceu x des
Neuchâtelois , mais plus dangereux,
plus insidieux , les tirs de la ligne
d'a t taque  de Berne auraient battu un
gardien moins à son affaire.  Par sa
sûreté , Fink donna confiance à la
défense de Cantonal qui ldvra un
match presque sans reproches.

X X X
Nous, avons assez f ré quemment

parlé ici de la maladresse de Wenger,
pour qu 'aujourd'hui nous soulignions1
avec plaisir la performance digne de
louanges fournie  samedi par l'ailier
neuchâtelois. Il f u t  constamment à la
pointe du combat. Rarement , nous Vil
mes Liic Wenger si incisif,  si rap ide
et travaillant avec une ardeur qui ne
se ralentit point jusqu 'à la f in  du
match. Rendons cependant justice à
Richard , à Wettig qui surent le. lan-
cer intelligemment souvent , si sou-
vent même qu 'on put craindre que
Wenger ne soit fa t igué  trop rap ide-
ment. On négligea l'aile gauche où
Dousse se morfondait .  Il  est vra i que
Mauron ne parut pas au mieux de
sa forme.

Au fond , il est dommage que me-
nant à la marque jusqu 'à un quart

d'heure de la f in , Cantonal se soit
fa i t  rejoindre par un but marqué sur
corner, durant le seul quart d'heure
où les Bernois s'étaient quel que peu
repris. Après cette action , ces der-
niers montrèrent que leurs ambitions
étaient limitées , et ils se confinèrent
à nouveau très vite dans le jeu dé-
fensif  qu 'ils avaient jusque-là pra ti-
qué , assez sèchement même. Pour
sauvegarder ses intérêts, la défense
bernoise ne regarda pas toujours aux
moyens.

X X X
Par une domination constante en

première mi-temps après dix minutes
de mise en t ra in , par une supériorité
encore en deuxième mi-temps, moins
éclatante - peut-être par suite d'un rai-
dissement des Bernois, par son assaut
final des dix dernière s minutes où la
chance assista Seiler et ses coéqui-
piers, Cantonal aurait mérité le gain
du match. C'est un point précieux de
plus, oui, mais les deux points , eux,
n'auraient pas été volés. Il fallut le
beau coup de tête d'Ott sur corner
pour en priver les Neuchâtelois.  Ce
but bernois récompensait d'ailleurs
l'un des meilleurs adversaires avec
Fottn*r. Ce dernier fut l'âme de l'at-
taque bernoise qui a su par des mou-
vements simples, directs et assez bien
conçus mettre parfois en di f f icul té  la
défense neuchateloi.se où cependant
Chevalley très actif ne s'en laissa

• guère conter.
Vrai , match après match le progrès

cantonalien semble se préciser. Puis-
sions-nous ne pas nous tromper en
espérant qu'il prenne la forme d'un
crescendo !

G. MI.

Wettig a tiré violemment et le gardien Seiler doit capituler.
(Press Photo Actualité.)

Bienne força d'emblée la décision
Contre un Granges qui lutta énergiquement

Bienne - Granges 3-2 (2-1)
UIENNtë : l'arlier ; Ki ' lu l i . Al lemann;

Studer , Mcrlo , Stauble ; Hanzi , Koller ,
Graf , Derwall , Gehrlg. Entraîneur :
Derwall.

GRANGES ; Campoléoni; Karrer , Mu-
menthaler ; Raboud II . Mori ' . Spahr ;
Raboud I, Sidler , Ilamel , Glisovic, Du-
bois. Entraîneur : Linken.

BUTS : Koller (6rae) , Graf (12me),
Sidler (34me) . Deuxième mi-temps :
Koller (fime); Morf (l.Xme sur penalty) .

NOTES : Ce derby horloger s'est dis-
puté à la Gurzelen en présence d'une
foule , considérable.. En ef fe t , on dénom-
bra 10.000 spectateurs. Les Biennois
ont quelque peu remanié leur , équipe
en introduisant StaObVé en ligne Inter-
médiaire à la place de. Turi n alors
que Gehrig évolue à l'aile "gàucne. Gran-
ges, pour sa part, aligne son équipe
standard. Arbitrage "équitable de - M.
Guide ( S a i n t - C a l ! )  qui ' accorda pour-
tant un penal ty aux Soleurols ' â la
13me minute de la reprise pour une
raison qui nous échappe.

A la "une minute déjà, une faute de
main de Raboud II est sanctionnée
par un penalt y que Derwall tire trop
faiblement sur le gardien qui retient ;
mais Campoléoni relâche îa balle et
Koller , qui a bien suivi , ouvre la mar-
que. A la 10me minute, I l i inz i . blessé,
sort , mais reviendra peu après. Quatre
minutes avant . la m i - t e m p s , les So-
leurois bénéficient d'un coup franc à
20 mètres. Sidler envoie un tir magis-
tral qui laisse Parlier impuissant . Tou-
tefois, l'arbitre annule ce but , Ra-
boud I s'est avancé en^ position de
hors-jeu. A la 13me minute, Sidler
tire en force sur la barre transversale
et, sur la mêlée  mil s'ensu i t , M. Guide
accordé penalty que Morf transforme
sans bavure." A 1a ;28rrte-Tninute, Stau-
ble, monté â l'attaque , expédie un vio-
lent tir sur î le poteau i gauche. Graf ,
qui a bien suivi , reprend la balle et
l'envoie sur... le poteau droit ; Mal-
charice ! Corners : Bienne - Granges

X X X
Bienne , 1er mai.

Ce derby a tenu ses promesses.
H a été disputé à ûr i ~ rythme rap ide
et a constamment tenu le public en
haleine grâce aux fréquents change-
ments de situation. Bienne qui , très
tôt , prit l ' initiative , connut une pé-
riode remarquable qui lui permit
d'ailleurs de prendre un avantage
qui devait être décisif. Mais les So-
leurois, loin d'être abattus, et ne
semblant pas se ressentir de la fat i-
gue du match de mercredi contre
Zurich , produisirent  de gros effor ts
pour arracher l'égalisation. Celle-ci
eût été acquise à la mi-temps déjà
si Raboud I n 'avait pas été en posi-
tion de hors-jeu inutile sur le tir
de Sidler.

Si la qualité du jeu baissa en
deuxième mi-temps, l'ardeur des
antagonistes n'en diminua pas pour
autant. La défense visiteuse, qui
s'était retrouvée après un début pé-
nible , ann ih i l a  les contre-attaques
déclenchées par une équi pe, plus
prudente. Cette tacti que eût été

payante si les avants , Graf et Koller
en par t icul ier , n 'avaient pas gâché
plusieurs occasions favorables de
sceller définit ivement le sort des
Soleurois. Mais ceux-ci , inexistants
en attaque à part Sidler qui fut le
grand t rava i l leur  que l'on connaî t ,
ne furent  pas en mesure d'exp loi-
ter les erreurs d'un Merlo moins à
l'aise que d'habitude.'

L' incert i tude dura néanmoins  jus-
qu 'à l'ul t ime coup de sifflet.  Mais
les Biennois , loin de s'affoler dans
le dernier quart d'heure, firent in-
telligemment courir la balle et...
l'adversaire. Ils récoltèrent ainsi
les fruits  de leurs efforts en rem-
portant une équitable victoire sur
Granges, qui , avec des avants plus
dynamiques, eût certainement été
en mesure de renverser le résultat ,
en dépit de la malchance qui acca-
bla les hommes de Derwall à plu-
sieurs reprises. Ge. o.

Bellinzone trahi par ses nerfs
Les Ghaux de Fonniers obtiennent un succès plus facile que prévu

Bellinzone -
Chaux-de-Fonds 0-2 (0-1)

BELLINZONE : Pernumlan ; Bernas-
coni , Gianoni ; Buhtz , Tersaghi, Mol-
traslo ; Trapyiettl ,- Pedrazzoli , Robus-
telll, Bezzola , Luccini. Entraîneur :
Buhtz .

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar , Leuenberger ; Furi , Kernen , Jae-
ger ; Favre, Antenen, Hourlet , Som-
merlatt , Coutaz. Entraîneur : Sommer-
latt.

BUTS : Favre (Sme) .  Deuxième mi-
temps : Hourlet Mme) .

NOTES : Cette rencontre s'est dis-
putée sur un terrain en excellent état
par une belle journée de printemps
mais un vent assez fort soufflait. Deux
mille spec ta teurs  étaient présents. M.
Baumerberger (Lausanne) dirigeait les
opérations. Lors du deuxième but
chaux-de-fonnier les Bellinzonais pro-
testèrent vivement auprès de l'arbitre
car ils estimèrent qu 'il était entaché
d'un hors-jeu , mais leurs protestation!
furent sans effet , le juge de touche
confirmant la décision de l'arbitre,
Corners : Bellinzone - Chaux-de-Fonds
9-3 (5-1).

Bellinzone, 1er mai.
Bellinzone a perdu une partie

très importante, trahi qu 'il a été
par la nervosité. Il joua sans influx
nerveux. Il n 'avait pas, hier , cette
foi qui lui permit, si souvent , de
renverser les montagnes. Chaux-de-
Fonds, supérieur techniquement, a
bénéficié de cet" état de fait _ et sa
défense put facilement contrôler la
plupart des actions de son adver-
saire. La seule occasion de but de
Bellinzone fut gâchée en fin de
match par Bezzola qui , se trouvant
seul devant Eichmann, ne put mar-
quer. Menés presque d'emblée à la
marque, le? Tessinois luttèrent éner-
giquement pour tenter de rejoindre
leurs adversaires. En seconde mi-
temps notamment, ils dominèrent
souvent la situation, se ruant  avec
une certaine volonté contre le mur
défensif adverse ; mais toujours par
excès de nervosité, ils ne parvin-
rent pas à rejoindre les Chaux-de-
Fonniers qui , eux, augmentèrent
l'écart à la suite d'un but discutable
et longuement discuté.

Le public fortement déçu de la
prestation de ses favoris qui , on le
sait, détiennent la lanterne rouge,
s'en prit finalement à l'arbitre. M.
Baumberger, s'il commit quelques
erreurs, ne favorisa pas pour autant
l'une ou l'autre des équipes et on
comprend mal une telle attitude du
public. Mais que veut-on, on se
console comme on peut.

U. J.

Grassboppers n'a pas inquiété
longtemps les Young Boys

Meier s'infiltre dans la dé fa i te  gurjçoise. ', . . , . : . " .
- .,-.. :¦'• ' /- .y- :'. (Press Photo Actualité.)

Manquant de puissance à l 'app roche du but adverse

Young Boys - Grasshoppers 4-1
(2-1)

YOUNG BOYS : Ansermet ; Zahnd,
Haldimann ; Bigler , Schneiter, Rey ;
Kessler, Meier , Schneider, Allemann,
Fluckiger. Entraîneur : Sing.

GRASSHOPPERS : Corrodl ; Zur-
miihle, Szabo ; l'.iini , Brodmann , Fac-
cin ; Gabriel!, Winterhofen , Vonlan-
then , Ballaman , Burger. Entraîneur :
Bickel.

BUTS : Allemann (14me) , Burger
C i N m e ) , Zurmiihle (autogoal sur coup
de tête de Schneider) 40me. Deuxième
mi-temps : Schneider (9me), Meier
(42me).

NOTES : . Stade du Wankdorf ; pe-
louse en bon état ; temps sombre ;
Grasshoppers ayant trop de blessés, le
match de réserves est renvoyé au pro-
fit d'une rencontre de juniors inter-
régionaux qui nous permit de voir à
l'œuvre une excellente équipe bernoise,
vainqueur de Baden par 6-4. Arhitrage
satisfaisant de M. Guinnard , de Glet-
terens. 18.000 spectateurs. Par mo-
ments, il a plu légèrement. Mais du-
rant la seconde mi-temps, la bise fera
son apparition avec un soleil bien
timide. A la 15me minute de la se-
conde période , une violente reprise
de volée de Meier s'écrasera contre le
poteau de la cage de Corrodl. Cor-
ners : Young Boys - Grasshoppers 10-
9 (4-3).

X X X
Berne, 1er mai.

Grasshoppers a fait illusion durant
une mi-temps. Après le but initial d'Al-
lemann,  les Zuricois s'étaient appliqués
à regagner le terrain perdu. Et comme
Young Boys ne jouait pas à un rythme
bien vif , on ne s'étonna pas de <les voir
égaliser. Sur corner tiré de la droite
par Ballaman, Burger frappa la balle de
îa tête et la logea hors de portée d'An-
scrmcl. Mais avant le repos, les Ber-
nois devaient reprendre l'avantage. Lors
d'un coup franc , Meier leva la balle sur

la tête de Schneider , pressé par Zur-
miihle qui dévia malencontreusement la
balle que Corrodi s'apprêtait à maîtri-
ser.

X X X
En seconde mi-temps, sous l'impulsion

d'un excellent Brodmann , bien épaulés
par l'irréprochable Bani et par un Win-
terhofen qui revient à la surface, les
Zuricois prirent le commandement des
opérations, lis développaient de belles
actions, mais à l'approche de la rage
d'Ansermet , on tardait à prendre des
responsabilités. Vonlanthen notamment,
peu sûr en ses moyens, ne tirait jamais.
Il multipliait les passes en retrait au
point d'élever cette manière de faire au
niveau d'un Bystème. Comment vouliez-
vous battre la défense bernoise ?

X X X
. La 9me minute  de cette seconde mi-

temps fut; le tournant du match. La
balle se trouvait près de la ligne mé-
diane , dans le camp zuricois. Croyant
qu'elle était sortie en touche, les joueurs
s'arrêtèrent, mais comme le ju ge n 'avait
pas agité son drapeau, l'arbitre intima
de continuer. Fluckiger, profitant des
hésitations de son adversaire direct, fila
sur la \ gauche, transmit la balle à
Schneider dont la reprise de volée,
presque à bout portant , laissa Corrodi
sans réaction. Le match était jou é, car,
malgré les bonnes dispositions de cer-
tains de ses joueurs , Graisshoppers man-
quait par trop de dynamime pour espé-
rer combler son retard.

X X X
Le reste ne fut que du remplissage,

du remplissage narfois plaisant , préci-
sons-le. On vit notamment Meier déco-
cher, de vingt mètres, un tir d'une rare
puissancei que le poteau renvoya. Il y
eut égalemen t un excellent coup franc
de Brodmann , bien maîtr isé par Anser-
met. Citons aussi les déboulés d'AUe-
mann , les in tervent io ns  de Bani et les...
in tent ions  de Vonlanthen qui ¦ continue
à connaître un décevant passage à vide.

Nous avons assisté à un match d'un
honorable niveau technique, diisiputé,
hélas, à un rythme lent. Ce fut sou-
vent , de la part de Ballaman et Von-
lanthen , du football de salon. On re-
tarde actuellement de quelques lustres
chez les Grasshoppers. Et ce ne serait
pas un luxe de s'en rendre compte.
Trois points sur l'avant-dernier ne
consti tuent pas à l'heure actuelle une
avance de touit repos 1

V. B.

0 Championnat suisse de première li-
gue : Suisse romande : Blenne-Boujean -
Versoix 4-6 ; Derendlngen - Sierre 1-1 ;
Martlgny - Malley 2-0 ; Monthey. - Etoile
Carouge 4-0 ; Fayetne - Forward 3-0 ;
Soleure - Boujean 34 1-2. Suisse cen-
trale : Aile - Baden 3-0 ; Bassecourt -
Concordla 2-4 ; Moutler - Delémont 3-3 ;
Old Boys - Nordstern 0-1 : Wettingen -
Oit en 0-1. Suisse orientale : Bodlo -
Mendrlsio 3-0 ; Raptd - Hôngg 2-2 ; Sol-
duno - Locarno 0-0 ; Wll - Salnt-Gall
1-4.

Les matches de la 21 me Journée
dur- championnat suisse de football
ont confirmé en ligue A la hiérar-
chie établie par le classement. Les
premiers du tableau, qui te heur-
taient aux derniers, ont tous gagné.
Il n'y a donc rien de nouveau. Cha-
cun reste sur sa position. Un des
bénéficiaires de la journée est ce-
pendant Winlerlhour à qui il ne
manque plus grar./S-chose pour être
définilivement à l'abri de la relé-
gation. Citons aussi les belles vic-
toires obtenues ouire-Gothard par
les équipes romandes de la Chaux-
de-Fonds et de Servette. Un ré-
sultat qui surprend par sa netteté
est celui enregistré à Lausanne : 0-4.
Est-ce Lucerne qui est fort ou Lau-
sanne faible I

En ligue B, la bataille contre la
relégation devient toujours plus fa-
rouche. Aucun des. clubs ' menacés
de relégation ' n'a perdu. Cantonal
a empoché un point contre Berne,
mais c'est loin d'être un luxe, car
Slon en a recueilli deux à Genève,
Langenthal deux également contre
Yverdon, Schaffhouse un à Sainl-
Gall. Aarau et Vevey se sont, quant
à eux, partagé l'enjeu. Jetez un
coup d'oeil au classement et vous
verrez que c'est vraiment (en ce qui
concerne le second relégué) la bou-
teille à encre. Une demi-douzaine
d'équipes jouent des coudes, sépa-
rées par un seul point. Il, y a. là de
quoi donner des cauchemars à bien
des dirigeants I Ceux de Cantonal
en savent quelque chose I

Va.
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Les Suisses élimines
du tournoi olympique

Sous les ordres de l'arbi t re  espagnol
Echeverria , les équipes amateurs  de
France et de Suisse se sont alignées , à
Chambéry, dans les formations suivan-
tes pour le dernier match éliminatoire
de leur groupe du tournoi préolym-
pique :

France : Samoy ; Polonia , Philippe ;
Bordas , Bodin , Artelesa: Quedec, Ahmed ,
Giamarchi , Aigony, Loncle.

Suisse : Barlie ; Stierli , Stehrenber-
ger ; Menef , Hofmann , Miillstein II ;
Ballaman , Diirr, Matter , Worni , Gerber.

Dès les premières minutes, les Fran-
çais exercent une forte pression sur la
défense suisse. Par la suite , les Suisses
se reprirent et Dùrr organisa quelques
mouvements offensifs , mais il était mal
épaulé. A la 37me minute , la France
prit l'avantage grâce à Aigony qui , re-
cevant un long dégagement , trompa le
gardien helvétique.

Durant la première partie de la se-
conde mi-temps, les 5000 spectateurs
assistèren t à un jeu assez heurté. La
quali té du football pratiqué de part et
d'autre resta médiocre. Barlie eut l'oc-
casion de se mettre en évidence lors
d'un plongeon acrobatique, puis au
cours d'une intervention couronnée de
succès contre deux avants adverses .
Dans l'autre camp, Samoy concéda rai
corner , sur lequel Stehreivberger man-
qua une balle occasion d'égaliser. Dans
le dernier quart d'heure, les Français
renforcèrent leur défense, ne laissant
que trois hommes en attaque, car lo
match nul leu r suf f i sa i t  pour obtenir
leur qualification au tournoi olympique
de Rome. Dans l'équipe suisse, Barlie,
Hofmann et Dûrr s'affirmèrent les
meilleurs.

A la suite d'e ce résultat, le classe-
ment fina,! du groupe Europe 6 du tour-
noi préolympique est le suivant :

1. France, 6 points (7 buts à 6) T 2.
Luxembourg, 4 (7-fi) ; 3. Suisse, 2 (3-5).

153 ^̂ ^— **0Qt /

Tennis - Club du Mail
Mercredi 4 mal, début du

cours des juniors
donné par le professeur

Jean-Pierre Blondel
assisté pour la culture physique

par LISKA DU JUDO-CLUB

Inscrivez-vous aujourd'hui
au Club-Housc, tél. 5 30 42

XXI m" ]0Urné6 Résultats et classement de ligue B

Aarau - Vevey 2-2
(11) (8) Range «X3UIPES MATCHES BUTS

Briihl - Schaffhouse 1-X J. G. N. P. p. c Pts

^
3> 

. i vis , , I. Fribourg 21 14 4 3 42 23 32
Cantonal - Berne 1-1 y Fe„ows 21 14 4 3 51 28 32

< 9) < b>- 3. Brûhl 20 9 fi 6 38 36 24
Langenthal - Yverdon 3-0 4 Berne . . 21 7 9 5 39 40 23

(13) (4) 5. Yverdon . . . . .  20 7 8 5 38 29 - 22"
Urania - Sion 1-5 Urania 21 10 2 9 50 42 22

(5) (12) 7. Thoune 21 8 5 8 47 32 21
Young Fellows - Thoune 3-0 «' g-g- ' ; ; ; ; 

» 
f i  à - S  S S

T 
l"' 

^ 
- (7) 10. Sion 21 7 3 11 37 40 . 17

Longeau - Fribourg 2-2 Langenthal . . .  21 5 7 9 24 30 17
U«) (D Schaffhouse . .  21 6 5 10 30 41 17

(Entre parenthèses le rang ,( *«" " \ j > " f ™  »qu'occupaient les équipes avant 14. Longeau ^l i. » 11 24 f>8 12
les matches de dimanche.)

les sachets \
en p rogrès j
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XXI n,° j Olirnee Résultats et classement de ligue A

Bellinzone - Ch.-de-Fds 0-2 Rangs EQUIPKS MATCIIKS BUTS
(14) (3) J. O. N. P. p. c. Pts
Bienne - Granges 3-2 1. Young Boys . . 21 16 1 4 66 35 fa

(2) (11) 2.! Bienne 21 11 7 3 42 27 29
r.. 

co„ «„„„,»„ i o 3. Chaux-de-Fonds 21 12 3 6 57 38 27Chiasso - Servette 1-3 4 ZMch 2] „ + g -- 3fi ,(i
U> 1°) 5. Lpcerne 21 10 4 7 54 50 24

Lausanne - Lucerne 0-4 6. -Servette . . . . .  21 8 7 6 40 29 23
(0) (5) 7. Winterthour . .  21 9 2 10 32 34 2(1

w. . '.,. ' 
o n  Chiasso 21 7 6 8 28 42 20

Winterthour - Baie 2-0 9- Lausanne 21 6 6 9 33 54 18
(8) (12) io. Grasshoppers . .  21 5 7 9 36 49 17

Yg Boys - Grasshoppers 4-1 IL Granges 21 5 5 11 36 40 15
H! MOI Bâle 21 3 9 9 32 43 15
U '  UU' 13. Lugano 21 5 4 12 25 41' 14

Zurich - Lugano 2-1 14, Bellinzone . . . .  21 3 7 11 21 39 13
(4) (13) 

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes avant o i o  0 * 1  i v v  v i o lles matches de dimanche.) & \ Z i. \ \ 1 A A  A X A l

O Voici lea résultats enregistrés dans le
championnat d'Italie de première divi-
sion : Alessandrla - Gênes 2-1 ; Barl -
Naples 1-1 ; Bologne - Borna 3-1 ; Ju-
ventus - Ddlne 4-3 ; Padoue - Plorentlna
1-0 ; Païenne - Atalante 1-0 ; Sampdo-
rla - Milan 2-1 ; Inter - Lanerossl 4-0 ;
Lazio - Spal 3-1.

Classement : 1. Juventus 48 points ;
2. Florentina 41 p. ; 3. Milan 38 p. 4.
Padoue 34 p. ; 5. Inter et Spal 32 p. ;
7. Roma, Bologne et Sampdorla 30 p. ;
10. Atalante 27 p.; 11. Lanerossl 26 p.;
12. Udlne 25 p. ; 13. Barl et Lazlo 24 p. ;
15. Naples et Palerme 22 p. ; 17. Ales-
sandrla 21 p. ; 18. Gênes 16.
9 L'URSS, tenant du titre olympique de
football (en finale en 1956 les Russes
avalent battu les Yougoslaves par 1-0),
se trouve éliminée du prochain tournoi
olympique de Rome.

Dans le groupe européen No 3, la Bul-garie s'est qualifiée pour Rome en bat-
tant à Sofia la Roumanie par 2-1 (2-0).
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— Exact ! Comme j'arrivais au
bas de l'escalier , je le vois qui ga-
gne la sortie en compagnie de la
dame. Je veux les rejoindre , mais
il me faut d'abord prendre mon
par-dessus au vestiaire. Je me pré-
ci pite en ayant soin au préalable
de me munir d'un carton-fiche qui
me permettra de rentrer plus tard
dans la salle. Dehors, je vois André
Lahorte et sa diablesse qui montent
dans une somptueuse limousine à
carrosserie beige, une si\ cy lindres
Roisin , si je ne m'abuse , conduite
par un chauffeur en livrée beige,
très chic. Je me dis : « Il se met
bien , le fiancé de ma sœur. » Résolu
à savoir en compagnie de qui André
oublie Ariette , je hèle un taxi et
ordonne au chauffeur  de se lancer
à la poursuite de l'auto beige. Mal-
heureusement , tout cela avait déjà
disparu au tournant de l'avenue
Masséna , sur la promenade des
Anglais.

— Un vrai film de cinéma, la
poursuite classique ! railla l'inspec-
teur Vul pi.

Victor lui lança un regard noir.

— La vie est souvent plus éton-
nante que le roman , dit-il sèche-
ment.

-r- Vous avez rejo int vos gens ?
demanda M, de Serres, que l'ingé-
rence continuelle de Vul pi dans
l'interrogatoire agaçait.

— Quand mon taxi déboucha sur
la promenade des Ang lais , je ne vis ,
tout d'abord , à cent mètres devant
moi , qu 'un point rouge que je sup-
posais être le feu arrière de l'auto
bei ge. «En a v a n t ! »  criai-j e à mon
chauffeur . Mais la grosse Roisin al-
lait deux fois plus vite , et je ne
l'aurais peut-être pas rejointe , si elle
n 'avai t  brusquements stoppé devant
le Ful gor Palace.

— L énorme bâtisse neuve, au coin
de l' avenue Gambett a ? demanda M.
de Serres.

— Précisément. Quand j'arrivai à
mon tour devant le Ful gor , l'auto
beige était vide. Plus d'André La-
horte ni de diablesse , ni même de
chauffeur  en livrée.

— Pardi ! murmura Vulpi entre
haut et bas.
. Victor fei gnit de ne pas entendre
et s'adressant directement au juge :

— J'entrai dans le palace et je
m'enquis auprès du portier de M.
Lahorte et de la dame qui l'accom-
pagnait. Cet homme prétendit ne
pas les connaître.

— Je l'aurais pane 1 murmura M
Vulpi.

« — Je voudrais parler , lui , expli
quai-je. à des personnes qui vien
nent d'entrer dans l'hôtel. Ils des

rendaient d une Roisin à carrosse-
rie beige. Ç

» — La Roisin beige , fit-il éton-
né , appartient à lord Halland. Ce-
lui-ci est parti depuis cinq minutes
environ pour le Théâtre municipal.
Il n 'est pas encore rentré.

» — Je voudrai s alors parler à sa
femme.

» — Sa femme ? Il n 'est pas ma-
rié et habite seul ici ! s'exclama le
portier d'un air indigné.

» — Le chauffeur de lord Hal-
land saura peut-être le nom des
personnes qu 'il a ramenées », insi-
nuai-je.

Le portier consentit de mauvaise
grâce à dépêcher un groom à la
recherche du chauffeur , qu 'on finit
par découvrir au bar de l'hôtel.
Cet homme parut d' abord peu dis-
posé à parler , enfin il assura d'un
air ennuyé qu'il ne connaissait pas
ses clients improvisés.

Ceux-ci sortaient du Théâtre mu-
nici pal comme lord Halland venait
d'y entrer. Ces gens lui avaient de-
mandé de les dé poser au coin dé
la promenade des Anglais et de
l'avenue Gambetta , moyennant vingt
francs. N'ayant rien à faire jusqu 'à
minuit , heure à laquelle il devait
aller rechercher lord Halland , le
chauiffeuir avait accepté.

— Cette histoire ne tient pas de-
bout ! s'exclama d'un air apitoy é
Amédée Vulpi en haussant  les
épaules.

— Interrogez le portier du Ful-
gor le chauffeur de lord HaMand.
I Û vous confirmeront mon dire* fit
Victor avec dignité.

— Allez donc téléphoner à ces
témoins , Vulpi , dit M. de Serres,
ravi d'écarter l'inspecteur, et s'ils
confirment le fai t , priez-les de ve-
nir déposer immédiatement.

Vulpi sortit , fort mécontent , du
cabinet du juge.

M. de Serres reprit son interro-
gatoire ,

— Avez-vous fini  par retrouver
M. Lahorte et sa compagne dans le
courant de la soirée ? demanda-t-il
d'un air négligent.

— Hélas ! non , mon sieur le juge.
Et cela vaut peut-être mieux finale-
ment , car si j' avais rencontré La-
hort e chez lui , on aurait pu m'ac-
cuser de l'avoi r tué dans un mo-
ment d'énervement au cours de la
discussion.

— Reconnaissez-vous vous être
rendu, en quittant le Fulgor, rue
des Ponchettes , chez M. Lahorte ?

— Oui . Je montai à l'apparte-
ment d 'André et frappai à la porte ,
mais personne ne repondit. J'atten-
dis un bon moment sur le pa-
lier. Puis, découragé et songeant
qu 'après tout je perdai s bêtement
mon temps au lieu de m'amuser au
« veglione », je renonçai à voir An-
dré et redescendis l'escalier .

— Vou s n 'avez croisé personne
dans cet escalier ?

— Ma foi non 1 Le silènes ré-

gnait , à croire que tous les locatai-
res étaient au « veglione ».

— On a interrog é la plupart des
locataires. Ceux-ci étaient , en effet ,
presque tous absents dans la nui t
du 10 au 11. Ceux qui étaient là
n 'ont rien entendu , et ceux qui
sont rentrés tard n 'ont rien remar-
qué d'anormal. Ainsi vous n 'avez
rencontré absolument personne qui
puisse témoigner vous avoir vu
sortir de la rue des Ponchettes ?

— Comme j e débouchais sur le
cours Saleyas, j' ai croisé , venant  en
sens inverse , un petit  individu ra-
chitique , d'aspect malingre , à che-
veux carotte , que la lumière d' un
réverbère éclairait  à plein.

— Rusbal ! murmura Ugo pour
lui seul.

— Je lui ai même demandé l'heu-
re et il m 'a répondu , après avoir
consulté sa montre-br acelet d' un
air peureux (ma tenue l' avait  sans
doute inquiété ) ; « Minui t  moins
dix ». Il fila aussitôt satis demander
son reste. Et , comme je tournais
la têt e pour le voir détaler , je re-
marquai qu 'il s'engageait dans la
rue des Ponchettes.

— Votre déposition confi rme
celle de M. Rusbal , dit M. de Ser-
res , qui commençait à croire de
plus en p lus à l 'innocence de Vic-
tor , mais qui se défendait contre
cette impression favorable.

Le prévenu avait fort bien pu se
raviser et revenir dans la soirée
rue deg Ponchettes pour perpétrer

un mauvais  coup. A minuit et demi,
Rusbal prétendait  avoir entendu du
bruit chez son voisin.

— Vous êtes , dites-vous, revenu
au Théâtre municipal ? Sans doute
y avez-vous retrou vé vos amis, vo-
tre sœur ? demanda M. de Serres.

Victor épongea son front couvert
de sueur . Le filet se resserrait . Il
croyait deviner le juge mal dispo-
sé à son égard.

— Mes amis ! ma sœur, avaient
dû quitter le bal , ; car je ne les re-
trouvai plus. Je les cherchai dans
la salle , mais la cohue était si den-
se et la salle si vaste qu 'ils pou-
vaient  fort  bien y être sans que je
les rencontrasse. Plus probablement
étaient-ils rentrés chez eux, en gens
raisonnables qui se couchent tôt ,
devant se lever de bonne heure le
lendemain mat in .

—r Sans doute avez-vous rencon-
tré des camarades , de relations , une
persdnne quelconque qui témoigne-
ra vous avoir vu vers minuit et
demi au bal ?

Victor baissa la tète.
— Hélas ! non , dit-il d'une voix

sourde.
— Voyons , vous devez vous trom-

per , cherchez dans vos souvenirs.
— Le contrôleur placé à l'entrée

pourrait seul témoigner que je suis
bien revenu à minuit . Mais il a dû
voir passer tant de gens... Je doute
qu 'il se souvienne de moi, dit Vic-
tor tristement.

(A suivre.)
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MEUBLES DE STYLE LAQUÉS BLANCS
Voyez de très heaux ensemble»

à l'exposition permanente en plein air de

T O S A L L I Meubles de jardin
Colombier (NE) • Tél. (038) 6 33 12

I Helena Rubinstein
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Démonstration
Les femmes soignées ont plus de succès et sont

S~^ plus heureuses..Profitez donc de l'occasion
f / J  e -ai 11 Pour vous ^aire conseiller dans notre magasin,
F sans engagement et sans frais,

du 2 au 7 mai

par une spécialiste qualifiée d'Helena
Rubinstein. Nous attendons avec plaisir votre
inscription ou . votre téléphone.
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Voyages de plaisance ou d'affaires ! Un billet de passage des BEA vous
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Consultez votre agence de voyagé ou l'un des bureaux des -
•" •• • Bntish European Airways: Genève, 13 rue Chantepoulet » f
. .. (tél. 022/3 2 63 63), Zurich ou Baie.* - ' '• > w f r »«"l l**SA*"

, ¦ • - . r. ï. ;¦

B R I T 1 S H  E U R O P E  A N  A I R W A Y S

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 54 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Scyon S e
Nc-uchâtel

Divans lits
neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine,
à enlever, le divan com-
plet, soit 6 pièces, seu-
lement Fr. 190.— . Port
payé . AV. KURTH , avenue
de Morges. 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 42 21



Longeau-Fribourg : nul
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Longeau - Fribourg 2-2 (1-1)
LONGEAU : Schorro ; Hofmann ,

Stampfll ; Renfer II , Paraviclnl , Spahr;
Brand , Renfer I , Ruefti , Dziwocki ,
Wltschi. Entraîneur : Dziwocki.

FRIBOURG : Brosl ; Ziircher , Laro-
che ; Cotting, Poffet , Raetzo ; Schult-
hi'iss , Renfer , Bongard , Jaquet , Ros-
sier. Entraîneur : Sekulie.

BUTS : Ruefli (14me) , Rossier
(15me). Deuxième mi-temps : Paravl-
cini (26me) et Zurcher (35me).

NOTES : Cinq cents spectateurs as-
sistèrent à cette rencontre arbitrée par
M. Gex (Genève). Une bise froide souf-
fle. Le terrain est bosselé et glissant.
A dix minutes de la fin du match
principal , Brand est expulsé par l'ar-
bitre pour avoir volontairement frap-
pé Renfer d'un coup de pied alors
que la balle n'est pas en jeu. Corners :
Longeau - Fribourg 6-7 (5-3).

X X X
Longeau , 30 avril.

Si le match , qui débuta assez
bien , se termina lamentablement ,
c'est en grande partie à cause de
l'arbitrage qui fut au niveau du jeu
présenté, c'est-à-dire en dessous de
tout. Quatre fois en tout cas, un
Fribourgeois fut régulièrement mis
hors de combat alors qu 'il était en
situation de marquer et jamais l'ar-
bitre ne sanctionna ces fautes fla-
grantes. Il ne réagit même pas lors-
que , sous son nez , un joueur de
Longeau sauta et détourna des deux
mains une ouverture à Bongard qui
aurait pu amener un but.

X X X
Au Longeau, Spahr f i t  de l' ex-

cellente besogne ; organisant la dé-
f ense , lançant l'attaque, omnipré-
sent, il f u t  l'âme de son équi pe et il
est bien le seul, des vingt-deux
joueurs en présence, à mériter un
éloge . Les autres, arbitrage médio-
cre ou pas , ratèrent tout ce qu 'ils
voulurent. Les quatre buts marqués
furent  d' ailleurs à l'image du match:
deux tirs dans le but vide ensuite

d erreurs ahurissantes des défenses
(une de chaque côté) , et deux auto-
goal (un de chaque côté).

Si Longeau s'est montré indigne
de f igurer  en ligue nationale , Fri-
bourg, de son côté , n'a pas démon-
tré par sa prestation qu 'il méritait
l'ascension en ligue nationale A.

X X X
Quel ques matches de ce genre et

tous les spectateurs resteront chez
eux. Ils étaient 500 , dont 250 Fri-
bourgeois en tout cas, pour assister
à ce choc tout de même important
puisqu'il mettait aux prises une
équipe jouant sa place en ligue na-
tionale et le leader du classement
de ligue nationale B.

Passons l'éponge et oublions ce
match nul qui fut vraiment, mais
alors vraiment, nul , nul , nul.

w. A.

Herrera renvoyé
Après la défaite de Barcelone en

coupe d'Europe des champions , Helcnio
Herrera, l'entraîneur , a été limogé , bien
que son contrat ne se termine offici el-
lement que le 30 juin. L'intérim jusqu 'à
la fin de la saison sera assuré par
Enrique Rabassa, tandis que l'ancien
joueur Rodrlguez assumera les fonc-
tions de conseiller technique. Herrera ,
qui avait mené deux ans de suite son
équipe au titre de champion espagnol ,
sert maintenant de « bouc émissaire »
pour les supporters catalans. La recon-
naissance est une vertu qui se perd !

0 Championnat de France de première
division (35me Journée ) : Nîmes -
Reims 0-3 ; Toulouse - Stade français
1-3 ; Rennes - Le Havre 2-2 ; Saint-
Etienne i -  Nice 4-1 ; Angers - Strasbourg
3-1 ; Raclng Paris - Valenciennes 6-4 ;
Monaco - Sochaux 1-0 ; Lens - Toulon
6-2 ; Bordeaux - Limoges 2-1 ; Sedan -
Lyon 0-0. Classement : 1. Reims, 34 mat-
ches/54 points ; 2. Nimes 35/49 ; Raclng
Paris 35/46 ; 4. Toulouse 35/42 ; 5. Mo-
naco 34/41.

La Suisse est éliminée
La coupe Davis de tennis a Genève

La dernière journée du match
de coupe Davis Suisse - Belgi-
que, à Genève, a été favorisée
par un temps partiellement en-
soleillé, bien meilleur que les
jours précédents. Cependant ,
un léger vent continuait de con-
trarier les joueurs.

L'avanit-dernieir simple a été rem-
porté par le Suisse Paul Blondel , qui
a battu le Belge Jean-Pierre Froment
par 3-6, 6-2 , 6-4, 1-6, 7-5. Avant l'ul-
time rencontre entre BTichant et
Grimm , les deux équipes étaient donc
à égalité, avec deux victoires cha-
cune.

Victoire de Blondel
Au début de la confrontation Blon-

del-Froment , le jeu plus solide du
Belge s'imposa à celui , plus brillant
mais aussi p lus fragile , du Suisse ,
qui commettait beaucoup d' erreurs.
Mais , au second set , Froment com-
mença par perdre son service et
Blondel enleva le sien sur un jeu
blanc. Dès tors et p endant les deux
manches qui précédèrent les dix mi-
nutes de repos réglementaire entre

les troisième et quatrième sets, le
Suisse , remis en confiance , domina la
situation et réussit toute une série de
coups gagnants.

Toutefois , après l'interruption de
la partie , Blondel n'avait p lus sa belle
cadence et Froment reprit l'avantage ,
comme au premier set. Dans la der-
nière manche , le Suisse , en dé pit de
ses efforts , ne retrouva jamais sa
maîtrise antérieure mais sut garder
néanmoins l'énerg ie nécessaire pour
triompher à l'arraché , après un mo-
ment de « suspense » pour les quel-
ques centaines de spectateurs.

3Iatch sans histoire
Dans le dernier simple, le Belge

Jaeky Brichant n'a pas davantage
été inquiété par le Suisse Heinz
Grimm qu'il ne l'avait été, vendred i,
par Blondel , et , par 6-1, 6-3, 6-0, a
assuré la qualification de son pays
qui , en huitième de finale , rencon-
trera le vainqueur du match Turquie-
Brésil. Résultat final : Belgique bat
Suisse 3-2.

Cette ultime rencontre a été abso-
lument sans histoire. Au second set,
le plus équilibré, le Belge a martelé
le coup dn-oit du Suisse , de sorte que
lorsqu'il mettait soudain à contribu-
tion le revers de Grimm (son point
fort),  celui-c i commettait (les erreurs.
Malgré la trop grande supériorité de
Brichant , la partie est demeurée plai-
sante de bout en bout.

Les autres rencontres
A Budapest la Hongrie recevait l'Ir-

lande. Elle ne laissa aucun espoir à cette
dernière qui fut battue par 5-0. Les
Hongrois affronteront lors du prochain
tour l'Italie.

L'Allemagne de l'Ouest recevait la
Tchécoslovaquie a, Hanovre. Menés par
2-0 après la première journée, les Alle-
mands réussirent à gagner le double et
les deux derniers simples et par 3-2 se
qualifient pour le prochain tour.

Au Caire, à la fin de la seconde jour-
née l'Autriche a déjà remporté ses trois
premiers matches et se trouve ainsi qua-
lifiée.

Bien qu'il ait eu l'avantage de Jouer
à Tel Aviv , l'Israël n'a pu résister au
Chili qui pouvait compter sur les ser-
vices de Luis Ayala. C'est finalement par
le résultat de 4-1 que les Sud-Amérlcalns
se sont qualifiés.

Match sans histoire à Helsinki où l'Ar-
gentine est venue facilement à bout de
la Finlande par le résultat de 5-0.

C'est finalement par 5-0 que la Suède
a éliminé l'Afrique du Sud. Cette ren-
contre s'est disputée B, Stockholm.

Non sans peine le Danemark s'est qua-
lifié aux dépens de la Yougoslavie qu'il
a battue par 3-2.

Ayant remporté le double, le Luxem-
bourg mène à la fin de la seconde Jour-
née par 2-1 contre Monaco.

A Oslo, la Norvège a été éliminée par
3-2 par la Hollande.

Deuxième ligue
Etoile - Hauterive 4-4 (1-2)

ETOILE : Mtiller (Bolchat) ; Bolchat
(Caille), Robert ; Gyger, Léonardl , Vogel;
Comte, Depraz, Schmldt, Schlotterbeck ,
Emmenegger. Entraîneur": Vogel.

HAUTERIVE : Amarca ; Drt , Nelpp ;
Chappuls, Paupe , Truhan ; Tribolet . Gut-
mann, Cattin , Monnard, Terzl. Entraî-
neur : Gerber.

ARBITRE : M. Favre , de Lausanne (sa-
tisfaisant).

BUTS : Vogel (2) ,  Schmldt, Emme-
negger ; Gutmann (penalty), Cattin,
Truhan, Terzl.

^^ / ^s ^s

Ce match a débuté sous la neige ,
rendant le terrain et le ballon extrê-
mement glissant. De part et d'autre
on s'efforça de pratiquer un football
agréable et le résultat nui reflète
bien la physionomie de la partie. Par
son jeu direct et puissant, Etoile mit
les défenseurs d'Hautenive à forte
contribution. Il profita de grosses er-
reurs de ces derniers pour prendre,
jusqu'à dix minutes de la fin , un
avantage de deux buts. Ce n'est que
grâce a un sursaut d'énergie que les
loueurs du Bas parviendront à éga-
liser. I>e résultat nul est parfaitement
justifié, car les deux équipes sont de
force égale.

M. M.

Auvernier - Le Locle 0-4 (0-1]
AUVERNIER : Piaget ; Kaufmann, Bur-

gat ; Hotz, Galland, Nlcod ; Perdrlzat ,
Sandoz, Locatelll , Leupi, Pache. Entraî-
neur : Rouiller.

LE LOCLE : Etienne ; Sandoz , Kapp ;
Mongrandl , Cattin I, Cattin II ; Chapat-
te, Godât , Berly, Grimm, Marmy. En-
traîneur : Godât.

ARBITRE : M. Fluckiger , de Genève.
BUTS ; Chapatte , Grimm, Marmy, au-

togoal.
^s/ rs^ /^/

Cette partie s'est disputée hier en
fin d'après-m idi à Colombier. Les Lo-
clols firent caval iers seuls durant la
Elus grande partie de la rencontre,

es « Perchettes » tinrent bon jus-
qu'au repos, grâce à une tacti que dé-
fensive serrée. Mais après la pause,
Ils se désunirent et le Locle assura
son succès qui aurait pu, avec un peu
phis de concentration , étire encore
plus net. Auvernier, dont la situation
est prati quement sans issue, n'a ja-
mais baissé les bras, mais c'est bien
La plus faible équipe du groupe de
deuxième ligue.

P. M.
Fleurier - Saint-lmier 6-2 (1-1)

FLEURIER : Glger ; Erard, Huguenin I ;
Mllesi , Huguenin II , Trifoni . Ulrich ,
Weissbrodt . Gaianl, Blattner , ...lombelli.
Entraîneur r 1 Erard.

SAINT-IMIER : Burkhardt ; Châtelain ,
Wampfler ; Donzé, Rado. Huguenin ;
Scheggia , Schaffroth . Castelli , Maggloli ,
Tauss. Entraîneur : Huguenin.

ARBITRE : M. Bâchler , de Fribourg.
BUTS : Huguenin II (2) .  Mombelll

(2) ,  Galani . Ulrich ; Schaffroth , sur pe-
nalty, autogoal .

/%/ îf î /

Les Fîeurisans ont remporté deux
points précieux , qui leur permettront
d'envisager la fin du championnat
avec confiance. Avec plus de volonté ,
la décision aurait pu êt re faite plus
rapidement. Il fallut que Saint-lmier
mène par 2-1 pour que les joueurs
locaux se lancent à l'attaque. Cett e
tactique fut payainte , puisque la si-
tuation fut renversée. Mieux , ce fut
la débâole chez les joueurs de Saint-
lmier. Fleurier a confirmé son re-
dressement et est de taille à persé-
vérer dams cette voie , pour les pro-
chains matches de fin de saison.

R. C.
Xamax - Fontainemelon 1-1 (1-0)
XAMAX : Gyssler ; Richard, Tribolet ;

Corslnl, Duruz, Gutknecht ; Mella, Bon-

figll , Wehrli , Christen, Furrer, Entraî-
neur : Jacot.

FONTAINEMELON : Ritschardi Moser ,
Delacrétaz II ; Veuve, Auders'ët, Gatto-
liat ; Schaffer , Aeby, VautrayejÈB, Moret ,
Delacrétaz I. Entraîneur : Man'dry.

ARBITRE : M. Bourquenez, d*. Lausan-
ne (excellent).

BUTS : Furrer ; Vautravers.
*+* r*s ,̂ /

Le dernier match de Xamax sur
son terrain s'est terminé par un ré-
sultat nul. Ce point suffit 'cependant
aux joueurs locaux pour être cham-
pion de groupe. Toutefois eu ce pre-
mier dimanche de mai , l'équi pe du
Bas n'a pas fourni une gramde pres-
tation : excès de confiance ou fati-
gue, on ne le sait ! Quelques joueurs
ont besoin de repos avant les finales.
Fontainemelon , équipe invaincue au
deuxième tour , a confirmé ' ses der-
niers résultats. Le match nul reflète
exactement la physionomie de la
partie.

Trois matches restent encore à
jouer. Ils permettront à l'entraîneur
Jacot de mettre au point son instru-
ment de combat. Après l'expérience
de hier, il aura pu faire les constata-
tions qui s'imposent.

E. M.

Ticino - Colombier 2-4 (2-1)
TICINO : Rosenberger ; Martlnelli, Dal-

lavanzl ; Colautti . Planezzl, Mesco ; Blanc,
Manlnl , Maggiotto , Mlnotl , Zuccolotto,
Entraîneur : Guyaz.

COLOMBIER : Dunkel ; Glanoll , Mac-
cabey ; Jeanneret , Alblez , Ducommun ;
Porret , Schaer, Vernaz. Blngelll , Ritz-
mann. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Fornerod , de Payerne.
BUTS : Manlnl (2) ; Blnggeli (3) ,  Ritz-

mann.

Colombier a eu l'.hon.neur d'inaugu-
rer le magnifique terrain des Jeanne-
rets complètement rénové. Ticino pro-
céda par contre-attaques et , bien que
dominé par um excellent Colombier,
obtint deux buts en première mi-
temps. Dès la reprise, les joueurs de
Ritzmann partirent en campagne et
Binggeli marqua trois fois , permet-
tant à son équipe de fêter une vic-
toire méritée. Ce succès vient à son
heure car Colombier est assuré de
joue r la saison prochaine en deuxiè-
me ligue .

G. S.

Troisième ligue
Comète - Couvet 4-1 (2-0)

COMÈTE : Durlnl ; Schmocker, Schllch-tlg ; Sidler, Ernl , MUller ; Brustolln, Fehl-baum, Hurni , Schild, Roquler (Duc)Entraîneur : Erni.
COUVET : Bésomi ; Antonlotti Tondl-nl ; Bolle . Pressello , Heyer ; BalmelllBotteron , Tosato. Todeschinl , Sasel En-traîneur : Mtinger.
ARBITRE : M. Michel , la Chaux-de-Fonds (excellent).
BUTS : Hurnl (3) ,  Ernl ; Heyer.

Ce match capital pour le titre dechampion du groupe I de troisièmeligue s'est disputé devant un nom-breux public à Chantemerle. Comèteobtint dams le premier quart d'heuredeux buts et domina largement du-
rant la première partie. Après la.
pause, les Covassons, subitement dé-
chaînés , tentèrent de refaire le ter-
rnin perdu. Ils sauvèrent l'honneur.
Ce fut insuffisant , car Hurni s'infil-
tra deux fois , dans les dernières mi-
nutes , pour consolider l'avance des
hommes d'Brni. Par sa victoire, Co-
mète a pris une option pour le titre
de champion , puisqu 'il possède main-
tenan t un point d'avance sur son ri-
val battu. Si gnalons la parfaite cor-
rection des deux équipes , malgré
l'importance de la partie et l'excel-
lent arb i trage de M. Michel. En

deuxième mi-temps, à la suite d'un
choc fortuit, l'entraîneur Erni s'est
vrai semblablement cassé le nez. Il
n'en poursuivit pas moins courageu-
sement le reste du match.

Blue Star - Audax l a  1-2 (1-1)
BLUE STAR : Vogel ; Rey, Guenat ;

Ryter , Ronzi , Keml ; Castella, Dufey,
Wlttwer, Triantafilidis, Jaquemet. En-
traîneur : Ronzi .• AUDAX I a : De Lucca ; Rosato, Brus-
tolln ; Coassin II, Tofolo, Fazan ; Scot-
ton, Maranzana , Porra, Coassin I, De
Lucca II. Entraîneur : Bony.

ARBITRE : M. Roulin , de Colombier.
BUTS : Triantafilidis ; Coassin I. Por-

ra.

Cette partie , jouée sur le terrain de
la frontière , resta toujours dans les
limites de la correction. Les « transal-
pins » affichèrent une nette domina-
tion qui leur .valut un succès mérité.
La première partie fut à l'avantage
d'Audax , plus rap ide. Blue Star tenta
vainement de prendre l'avantage en
seconde mi-temps, mais Audax bien
regroupé fit front. Ce n'est que peu
avant la fin que les coéquipiers de
Coassin obtinrent le but de la vic-
toire. De ce fait , Audax conserve tou-
tes ses chances pour la suite du
championnat .

Les autres résultats
des séries inférieures

Illme ligue : Boudry IA - Serrières I
1-4 ; Xamax IIA - Cantonal II 8-3 ; Xa-
max IIB - Boudry IB 3-1 ; Floria I - Le
Parc I 2-4 ; Courtelary I - Sonviller I
3-2 ; Audax IB - Etoile n 0-6.

IVme ligue : Cortalllod IA - Béroche I
11-1 ; Comète II - Colombier IIA 2-2 ;
Auvernier n - Gorgler I 6-0 ; Les Gene-
veys I - Le Landeron I 1-0 ; Hauterive
II - Colombier IIB 8-1 ; Fontainemelon
II - Audax II 1-1 ; Cortalllod IB - DOm-
bresson I 2-3 ; Blue Stars II - Couvet
II 1-1 ; Fleurier II - Saint-Sulpice I
3-0 ; L'Areuse I - Noiraigue I 10-0 ; Tra-
vers I - Môtiers I 1-2 ; Floria n - Le
Parc II 4-1 ; Etoile III - Le Locle n
4-5 ; Ticino II - La Sagne II 6-3.

Juniors A : Landeron - Cantonal IA
1-10 ; Travers - Fleurier 0-12 ; Colom-
bier - Couvet 3-1 ; Serrières - Le Locle
8-0 ; Floria - Cantonal HA 3-0 f.

Juniors B : Hauterive - Colombier 4-2 ;
Auvernier - Blue Stars 2-4 ; Saint-Imler-
Fontalnemelon 6-0 ; Ticino - Comète
1-9.

Juniors C : Cortalllod - Xamax 2-2 ;
Hauterive - Cantonal I 2-1 ; Boudry .,
Cantonal III 1-2 ; Buttes - Comète 7-i ;
Couvet - Noiraigue 2-4 ; Ticino - Chaux-
de-Fonds II 0-2 ; Saint-lmier I - Fon-
tainemelon 2-5 ; Salnt-Imler II - Floria
2-4.

# Tour cycliste de la Suisse centrale , à
Hochdorf :

Professionnels (175 km.) : 1. Noyelle
(Be) 4 h. 32' 56" ; 2. Thaler (Aut)
même temps ; 3. Verplaetse (Be) 4 h.
33' 85" ; 4. Meuleman (Be) ; 5. Strehler
(S) ; 6. P. van Est (Hol ) ; 7. Moresi
(S) ; 8. Gimmi (S) ; 9. Schellenberg (S).

Amateurs A (158 km.) : 1. Vastlan
(Be) 4 h. 05' 25" ; 2. Jaisl i (Zurich)
4 h. 05' 48".

Amateurs B (118 km.) : 1. Stadelmann
(DUbendorf) 3 h. 15' 08" ; 2. Nlevergelt
(Zurich) 3 h. 15' 35".

Junniors (79 km.) : 1. H. -J. Mlnder
(Zurich) 2 h. 08' 32" ; 2. Leuppl (Starr-
klrch).

0 La deuxième étape du Tour oycllste
d'Espagne Luarca - La Coruna a été
remportée par l'Espagnol Felipe Alberdl.
La troisième étape La Coruna - Vlgo
est revenue à l'Espagnol Barrutla. Il s'est,
du même coup, emparé du maillot jaune.
0 C'est l'Italien Fantinl qui a gagné
la deuxième étape du Tour d'Allema-
gne. La troisième, Brachwede - Glessen
a été enlevée par le Français Everaert.
C'est le Hollandais Geldermans qui con-
serve la première place du classement.
0 Cette fois , 11 a réussi. Le Jeune Noir
américain John Thomas a officiellement
battu le record mondial du saut en hau-
teur.

Au cours de la 2me Journée des
« Penn Relaya » , à Philadelphie, devant
45.000 spectateurs, 11 a franchi 2 m. 171.

Schwarzentruber
victorieux

Le championnat suisse à l'artistique

Voici le classement final du champion-
nat suisse aux engins, à l'Issue du pro-
gramme libre que les concurrents ont
accompli à Frauenfeld :

1. Schwarzentruber (Lucerne) 154,35 p.
(66 ,45 p. pour ses exercices libres) ; 2.
Benker (Zurich) 151,60 p. (55 ,40) ; 3.
Brtlllmann (Genève) 151 ,15 p. (55, 55) ;
4. Landry (Le Locle) 150.65 p. (54 ,55) ;
8. Kaufmann (Lucerne) 150,45 p. (55,50);
6. E. Thoml (Zurich) 149,80 p. (55 ,85);
7. KUnzler (Berne) 149,60 p. (55 ,50) ;
8. Knecht (Zurich) 148,90 p. (54 ,45) ;
9. Michel (Berne) 148,50 (54 ,90) ; 10.
HoUlger (Zurich) 147, 10 p. (53, 45) ; 11.
Krleg (Lucerne) 145,55 p. ; 12. W. Mill-
ier. (Seeh) 14Ç.60 p. ; 13. Fehlbaum (Mor-
ges) 142,25 p. ; 14. Schmitter (Berne)
141,90 p. ; 15. E. Egll (Rùtl) 141,50 p. ;
16, Heftl (Berne) 140,05 p.

Menfc Grunder (Lucerhe) et Fritz Feuz
(Berne), qui s'étaient blessés la veille
lors des exercices imposés, ne se sont
pas présentés pour exécuter le programme
libre.

Meilleures performances aux engins :
Barres parallèles : Schwarzentruber ,

Benker et Brtillmann 9,50 p.. Cheval-
arçons : Kaufmann 9 ,70 p. Saut de che-
val : Schwarzentruber 9,50 p. Anneaux :
Schwarzentruber 9,45 p. Exercices à
mains libres : Landry 9,50 p. Barre fixe :
Kaufmann 9,60 p.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Baie résista
durant une heure

Winterthour - Bâle 2-0 (0-0)
Six mille personnes assistèrent à

ce match dirigé par M. Miiller, de
Baden. Une heure durant , Bàle ré-
sista aux assauts de Winterthour.
Mais à la 19me minute de la se-
conde mi-temps, Schmidt marquait
et Gantenbein l'imitait dix-huit mi-
nutes plus tard.

Les Genevois s'imposent
sur le terrain de Chiasso
Chiasso - Servette 1-3 (O-O)

La tradition a été respectée. Ser-
vette a gagné à Chiasso. Les Gene-
vois , pourtant , .perdaient à la 25me
minute de la seconde mi-temps.
Chiesa , en effet , venait de marquer
un but. Mais ils eurent tôt fait de
renverser la situation. Nemeth bat-
tit le gardien adverse aux 31 me et
36me minutes.  Et une minute avant
la fin , Fatton inscrivait le No 3. Ce
match, dirigé par le Sédunois Schut-
tel , attira 1500 personnes.

Lugano mena longtemps
à la marque

Zurich ¦ Lugano 2-1 (0-1)
Les Tessinois prirent d'emblée

l' avantage par l'intermédiaire de
Gottardi ; et ils le conservèrent jus-
qu'à la 29mc minute de la reprise.
A ce moment-là , Wùthrich égalisa.
Puis huit minutes plus tard , le mê-
me joueur donna la victoire à son
équi pe. 5000 spectateurs assistèrent
à ce match dirigé par le Biennois
von Arx.

Lausanne malmené
Lausanne - Lucerne 0-4 (0-2)

Les joueurs vaudois , qui concédè-
rent déjà le dimanche précédent une
sévère défaite (5-0 à Winterthour),
ont de nouveau perdu nettement.
Trois buts furent marqués par le
remplaçant Blattler : aux 35me et
40me minutes de la première mi-
temps et à la 28me de la seconde.
Le quatrième, enregistré à cinq
minutes du coup de sifflet final , fut
un autogoal de Stuber. Cette rencon-
tre fut suivie par 3500 personnes.
Le Luganais Bergamini la dirigeait.

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

Dans la seconde manche, Archer par-
tit en tête , et fut talonné par Ledor-
meur pendant les vingt tours du Cir-
cuit. Jacques Langel , longtemps en
troisième position , fut passé par Pierre-
André Itapin, le vainqueur de l'an
dernier , et dut rétrograder par suite
d'ennuis mécaniques . On assista à un
beau retour de Courajod qui s'assura
la quatrième place de la manche .

QUE D'ENNUIS 1
En résume, très belle épreuve, très

ouverte , très claire , passionnante à sui-
vre pour le public . C'est selon nous
le plus beau motocross auquel il nous
fut donné d'assister à Saint-Blâise , et
les organisateur s doivent en être fé-
licités.

En catégorie nationale , 250 cm» , la
victoire revint à Béat Barra s, de Ge-
nève , devant « Korda » , de Zurich , tan-
dis que Michel Mctraux , d'Yverdon,
vainqueur de la première manche, pre-
nait la troisième place. Il est regret-
table que l'Yverdonnois n'ait pas pu
défendre sa position dans la dernière
manche à la Suite d'ennuis mécani-
ques, auxquels tous les concurrents,
sauf les deux premiers du classement ,
furent en butte , à tel point que le
«peaker de la réunion put se demander
si les coureurs n'étaient pas allés cher-
cher des jonquilles parce qu'il ne les
voyait pas réapparaître .

En 250 cm» juniors , la victoire re-
vint à Fritz Kraehenbuehl , de Steffis-
bourg, qui prit près de quarante se-
condes d'avance sur son suivant im-

Dans la pétarade
0 Record d'assistance battu, puisque
c'est près de 10.000 spectateurs qui se
pressaient sur le parcours accidenté du
terrain des Fourches. On attend en-
core le peintre impressionniste qui
brossera un jour une toile représen-
tant le public du motocross. De loin,
c'est une symphonie de touches de
couleurs rouges, vertes. Jaunes, du plus
heureux effet, un vrai van Gogh.
0 II est toujours amusant de se faire
une opinion du public en circulant
parmi la foule, n y a d'une part
les mordus, qui sont équipés comme
Marlon Brando dans « L'équipée sau-
vage » , en motocyclistes Importants ;
11 y a les bourgeois nantis, à la re-
cherche d'émotions fortes ; enfin 11
y a les curieux qui sont venus là
parce qu'ils n'avalent rien de mieux
à faire. C'est dans cette dernière
catégorie que se recrutent les Jeunes
filles qui portent des talons aiguille
et dont la démarche est un rien co-
mique.
0 Saint-Biaise Jouissant d'un prestige
vfnlcole indiscuté, 11 est naturel que
les organisateurs offrent un vin
d'honneur à leurs Invités et à la
presse. C'est toujours un entracte très
agréable. On y boit le vin d'un des
meilleurs propriétaires de la commu-
ne, on y papote, on y entend le dis-
cours bon enfant du président Alfred
Marti , qui crée une ambiance des
plus agréables.
0 Enfant de Saint-Biaise, le prési-
dent du Conseil national et conseiller
d'Etat neuchâtelois , Gaston ClOttu est
toujours là. Bel exemple de fidélité
à la petite patrie, même quand la
grande vous offre des honneurs con-
sidérables. Toujours simple, avenant,
cordial , M. Gaston Clottu mérite sa
popularité acquise sans esprit déma-
gogique, à force de gentillesse .
0 Nous ne pouvons passer sous si-
lence un mauvais tour. Une saco-
che ayant été annoncée au micro
parmi les objets trouvés, deux petites
filles vinrent la réclamer au speaker,
qui la leur remit sans méfiance, avec
un sourire ému de bon papa. Mais le
véritable propriétaire de la sacoche se
présenta peu après. D'où appels sé-
vères aux jouvencelles qui se sont
appropriées le bien d'autrul. 11 y a
de la fessée dans l'air.

médiat , Alfred Buchs, de La Russille ,
sur huit tours.

MINCE ÉCART
C'est seulement 9 secondes d'avance

que prit en 500 cm3 juniors et sur dix
tours le vainqueur Hanspeter Lutz , de
WalllSellen sur son second Heinz Stu-
der, de Bleiche-Stallikon , à la suite
d'une course un peu languissante.

Le très nombreux public eut raison
de faire l'acte de foi qui consistait à
venir. Le temps fut beau. On sentit
par instants quelques gouttes , et l'ontvit s'ouvrir quelques parapluies , maisfo .solell présida aussi à cette popu-laire manifestation , qui obtient cha-que année davantage de succès , et offre
un spectacle sportif toujours meilleur.

R. Bx.
Les classements

250 cm3 juniors, sur 8 tours : 1. FritzKraenhenbuehl ; 2. Alfred Buchs ; 3 Wal-ter stuckl , etc.
500 cm3 Juniors, sur 10 tours : 1.Hanspeter Lutz ; 2. Heinz Studer ; 3.Hans Gubser,, ej&c.
250 cina nationale, sur 11 tours :

Ire manche : 1. Michel Metraux (Yver-
don) ; 2. Philippe Berthoud (Saint-Au-
bin) ; 3. Béat Barras (Genève)... 7. Jac-
ques Gassmann (Peseux), etc.

2me manche : 1. i Korda » (Zurich) ; 2.
Béat Barras (Genève) ; 3. Jacques Gass-
mann (Peseux), etc.

Classement final : 1. Béat Barras (Ge-
nève) ; « Korda » (Zurich) ; 3. Michel
Métraux (Yverdon)... 5. Philippe Ber-
thoud (Saint-Aubin) ; 6. Jacques Gass-
mann (Peseux), etc.

500 cm3 internationale , 20 tours : Ire
manche : 1. Jacques Langel (la Chaux-
de-Fonds) ; 2. Leslie Archer (Angleterre) ;
3 Gérald Ledormeur (France) ; 4. Alfred
Von Arx (Rtischlikon) ; 5. Pierre-André
Rapin (Corcelles-Payerne) ; 6. Albert
Courajod (Genève), etc.

2ine manche : 1. Leslie Archer (An-
gleterre) ; 2. Gérald Ledormeur (France);
3 Pierre-André Rapin (Corcelles-Payer-
ne) ; 4. Albert Courajod (Genève) ; 5.
Alfred Von Arx (Rtischlikon)... 13. Jac-
ques Langel (la Chaux-de-Fonds).

Classement final : 1. Leslie Archer, (An-
gleterre) ; 2. Gérald Ledormeur (France);
3 Pierre-André Rapin (Corcelles-Payer-
ne) ; 4. Alfred Von Arx (Rtischlikon) ;
5 Albert Courajod (Genève) ; 6. Jacques
Langel (La Chaux-de-Fonds), etc.

L'éclatant succès du motocross de Saint-Biaise

0 L athlète britannique Brian Hewson,
champion d'Europe du 1500 mètres, est
en bonne condition. Pour sa seconde
course de la saison en plein air , 11 a
gagné à Harlow un 880 yards dans le
très bon temps de l'50"4.
0 Le coureur automobile Stlrllng Moss
s'est racheté devant le public anglais de
sa défaite du lundi de Pâques à Good-
wood. Il a, en effet, remporté la compé-
tition internationale , formule 2, qui s'est
déroulée sur le circuit d'AIntree. Moss
pilotait une « Porsche » et est arrivé
premier après les 241 km. du parcours
devant le Suédois Joakim Bonnler et le
Britannique Graham Hlll.
0 A Boston, le boxeur vétéran Ralph
Tiger Jones a remporté une Indiscuta-
ble victoire aux point sur le Jeune poids
moyens Joe de Nuccl.
0 Marcel Cerdan Junior a livré à Casa-
blanca le deuxième combat de sa car-
rière. Il a battu le Jeune boxeur de
Casablanca Ohana aux points. Au cours
de la même réunion, l'ex-champlon du
monde Hallmi fit une exhibition.
• Trophée cycliste Stan Ockers, sur le
parcours Rennes - Brest : 1. Elllott (Irl )
les '253 km. en 6 h. 00' 07" ; 2. Hoeve-
naers (Be) à 1" ; 3. Privât (Fr ) même
temps ; 4. Graczyk (Fr) à 12" ; 5.
Groussard (Fr) à 13" ; 6. Walkowiak(Fr ) à 15" : 7. Pavard (Fr ) à 17" ; 8
Bobet (Fr) à 34" ; 9. Le Menn (Fr) ; 10.
Galnche (Fr ) ; 11. Darrlgade (Fr ) ; 12.
Bormans (Be) tous même temps que
Bobet , ainsi que le peloton.

(L abondance de matière nous oblige
de renvoyer à demain nos comptes
rendus sur le championna t neuchâte-
lois de cross à l' aveuglette et sur le
concours d' athlétisme d'Yverdon.)

Stella Filtra
... douce et racée«o.e.î .a i

¦»¦¦¦ ¦ i i" ¦ u o m M — s ^m  |

Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau

A l'imperméabilisation permanente -
à la splendeur des coloris - au confort
qu'il procure sous la pluie et par beau
temps e t . . .  à cette étiquette vous re-
connaîtrez les plus élégants manteaux
3-saisons en Stoffels AQUAPERL

/ v*Ay V \\ 1/ / /n ^~J \  W *i/ / / / t ^ \ \\ s

Sur ce vieux potager , grand-mère fai-
sait de bien délicieux caramels... Mais
de nos jours, la ménagère moderne bé-
néficie de toutes les innovations que
la technique met à son service ; elle
travaille avec moins de peine et bien
plus vite.
Les meubles de cuisine, eux aussi , sont
actuellement plus pratiques , plus élé-
gants que jadis. Il n'est que de voir
les mobiliers de cuisine présentés à
notre exposition à Boudry. Vous y
trouverez de quoi compléter et moder-
niser votre cuisine et cela aux meil-
leurs prix.
En nous téléphonant ou en nous ren-
voyant aujourd'hui encore cette an-
nonce découpée, vous recevrez gratui-
tement notre documentation.
Fabrique de meubles et grande expo-
sition

BOUDRY (NE) - Tél. (038) 6 40 58

Nom 

Rue -

Localité ¦ 

Expédier sous enveloppe af franch ie
à 5 et.

0 En match de basket de ligue B. Neu-
châtel a battu Olymplc la Chaux-de-
Fonds par 64-62 après prolongations. Nous
parlerons plus en détail de ce match
dans notre édition de demain.
0 Le boxeur français Lamperti a pris
sa revanche. Il a battu aux points le
Britannique Lewis au terme d'un combat
disputé à Marseille. L'Anglais l'avait do-
miné en Janvier à Londres.
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I Attention !
g3 Ce soir lundi corrwnenoe notre
(M cours

fl d ESPAGNOL
Ï-; pour les débutants.

H Demain mardi 3 mai i960
H ouverture des nouvelles classes
|| pour les débutants :
1 SCHWITZERTUTSCH
\ ANGLAIS
1 RUSSE
| FRANÇAIS
\ « Tous les cours sont donnés par
t , des professeurs qualifiés enseignant¦ . dans leur langue maternelle. »

H Méthode dynamique et moderne
f ' Nos prix :
t f Classe « Club 5 » environ 5 élèves,
t ;M 4 leçons de 1 heure ¦ Fr. 12—
|àj Classe « Club » 12 environ 12 élèves,
jr , 4 leçons de 1 heure Fr. 7.50

Le matériel est compris
j fcj dans l'écolage
M Inscriptions et renseignements à

1 ÉCOLE CLUB

1 MEGROS
fr| 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49
S;-t Secrétariat ouvert j usqu 'à 21 heures

#
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sous ce slogan , nos rayons vous
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Neuchfttel
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

la boisson qui a du°0
0pep~' o !

CANADA DRY

I ALPINA I
f î COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., §?:
i l .  ZURICH ftp

yj Toutes assurances gf
p3 Agence générale fe-

1 BÉMY AIXIMANIU 1
g®1 Inspecteurs ifc- .'
Kg Michel Duc t;;
M Adam Hapka J&
$3 Robert Dafflon '.
W% Neuchâtel , 11, fbg du Liic. Tél. 5 14 14 h
m Wl '
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

f/r k r f\/ u Comment faire ressortir cet éléphant?

Le dernier cri de la technique du chauffage Car sî ja mais la chaudière ou le réservoir ont être montées et démontées sur place. C'est il !| J j j  |ii|Ol||||i/| r '!|| I ^̂ 1
central est la combin aison chaudière-réser- besoin d' une révision , c 'est alors qu'on s 'ar- un avantage énorme. ! I j j ; | |  j i p (HlllJI !||||lJJff| ^^'il'ïi'b ''̂ 3§
voir. La chaudière fournit alors l' eau chaude rache les cheveux. C'est alors que se pose On peut incorporer au Bitherm n'importe 11 IHïïJlM
non seulement aux radiateurs , mais aussi à la question: «Comment faire ressortir cet quel brj leur à mazout. Mieux encore : si | ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ffljn fey^B
la cuisine et à la salle de bains. Mais la plu- éléphant de là?» l'approvisionnement de notre pays»en mazout ! ^Jn—u £) rt» » « Ili' É̂ ^̂ 1
part des combinaisons chaudière-r éservoir Tous ces soucis vous sont évités par est un jour interrompu - c'est déjà arrivé ! - t ]  WM%lg  ̂ K j ^ Ti
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nient: elles sont d'une pièce et d' une gros- comb inaison chaudiè re-réservoir . Chez lui ser tout autre combustible: charbon , bois , l|;ffi il| PiaW -- WnllMlO "̂* :«f
seur vrai ment monstrueuse. Il faut les mettre aussi , la chaudière du chauffage central carton , journaux - tout! ;j ij | ,:Ij l i j  iï|î̂ ^^(|i NiP' lii' ' ^'''''lïvS
en place avec la grue tout au début de la livre à la fois l' eau chaude à la cuisine et à Dernier avantage à mentionner: la chaudière III U IUR [|||||j|||||| lji'* ij ! i ^ Hi i i i i j fr '̂ iS
construct ion - avant de couler le plafond de la salle de bains. Par contre , le Bitherm n'est du Bitherm est en fonte, donc d' une durabilité E'Ii' j jf I MJflJlj  I I I  p-'̂ 'M
la cave! Puis on emmure le monstre en sou- pas livré d' une pièce, mais en pièces détachées extrême. Prospectus et renseignements par j f Hj i J f J [ 11111 îlfniTnTiTrfrTrÎTfT rTTTi J1111 ¦ ' i '
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i Les spécialités Scholl jouissent _
¦ d'une réputation mondiale et, grâ- S
•a ce à leur effet sûr, des millions de 1
â personnes ont cessé de souffrir $
S des pieds.
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DOMBRESSON
Bilan de quatre ans

de législation
(c) Au moment où les autorités com-
munales vont être renouvelées, il nous
a paru intéressant de rappeler quel-
les furent  les princi pales réa l isa t ions
effectuées dans la commune au cours
des quatre années écoulées :

Aux montagnes , tous les chemins ont
été goudronnés , sauf les Tertres et le
restaurant des Vieux-Prés - collège . La
Combe-Mauley, après urne érosion due
à l'eau , a dû être rechargée. Seul le
problème de l'eau du Coty n'a pas en-
core trouvé de solution satisfaisante.
(Trace à une entente avec la commune
du Pàquier et le propriétair e d'une
fra i seuse à neige , il a été possible
d'améliore r l'ouver ture  de ces chemins
en hiver. Le collè ge de la .loux-du-
Plâne a été comp lètement restauré et
modernisé ; celui des Vieux-Prés a vu
ses instal lat ions s a n i t a i r e s améliorées.
Quant aux domaines , ils  ont été entre-
tenu s, les loges notamment ont subi
des ent retiens Importants , représentant
quelque 140.000 francs.

Au village, le collège a pri s bonne
façon ; toutes les classes, la bibliothè-
que , les corridors, le logement du con-
cierge ont été restauré s et améliorés,
sans parler du toi t  qui  a été retenu
(dé pense totale : 30.000 francs) .  Les
rues ont été régulièrement entretenues ,
ainsi  que les trottoirs ; le chemin der-
rière le vi l lage a été modernisé ; notre
réseau électri que et notre réseau d'eau
ont subi d ' importants  entretiens repré-
sentant  quel que 40.000 firancs. Le cap-
tage de la source du Seyon a trouvé
une solution heureuse par le forage
d' un pui t s  et la pose d'une pompe
fonct ionnant  automati quement (50.000
frames) . L'ouverture de la partie est
du cimetière a été l'occasion de l' adap-
tation d'une nouvelle conception de ce
lieu de repos.

En deux fois, un crédit de 15.000 fr.
a été accordé pour favoriser la cons-
truction de troi s immeubles f ami l i aux
dont un atelier et une maison locative
de six logements.

GORGIER-CIIEZ-LE-BART
Elections communales

(c) Dans cette commune, les élections
ee font selon le système majoritaire
et l'assemblée préparatoir e a eu lieu
le 22 avril. La liste suivante a été éla-
borée i

Ordire selon le nombre de voix ob-
tenues : André Routier 81, Edouard
Lauener 77 , Daniel Raymondaz 75, Re-
né BraiIJ aird 72, Pierre von Allmen 68,
Pierre-André Jacot 67 , Lucien Lcartscher
67, Bernard Bieri 62, Emile Guin-
chard 58, Ernest Jeanmonod 57, Cha r-
les Jacot 56, Robert Leuba 56, Geor-
ges Guinchard 54, Alfred Schreyer 54,
Jea n Nicollier 53, Marcel Baillod 51,
Auguste Guinchard 48, Mme Alice Baur
47 , Willy Cornu 44 , Mme Alice Dubois-
Mililet 42 , Hugo Camponovo 42 , Edou ard
Benoît 33, Mme Huguette Guinchaird
29 , Georges Monnie .r 29, Serge Nicoud
28, Paul Weibel 27.

21 o.-wididiats devront être désignés
pour le Conseil générai ; la list e éla-
borée en contient 26.

Malgré la particip ation des électri-
ces, la fréquentation de l'assemblée
n'était que de 14 % de l'ensemble des
électeurs, contre 33 % en 1956.

I HI SIAS
Avant les élections communales
(c) L'assemblée préparatoire a élaboré
te liste suivante des candidat s au Con-
seil général :

Dans l'ordre des voix obtenues , Ro-
bert Jeanmonod , président de l'exécutif
26, Constant Barbezat 25, Claude Por-
ret 25, Etienne Porret 25, Hermann
Jeanmonod 24, Paul Porret 24, Fri tz
Steffen 24, Charles-Henri Gail le  23,
Fritz Jeanmonod 23, Henri Porret-Co-
lomb 23, Henri  Porret-Raymond 22 , Da-
vid Porret 22, Jean-Louis Porret 21,
André Zwahlen 20, André Jacot 19, Ai-
mé Barhezat 18, Pierre Zwahlen 18,
Dodv Neuhaus 17, Pierre Scuri 15, Jean
Gaille 11.

Cette liste comporte 20 candidats et
le nombfe de candidats à désigner
pour le Conseil général est de 15.

A I I metn romande
de la S.S.E.C.

Les délégués des sections romandes de
la Société suisse des employés de com-
merce , groupant plus de 12.000 membres,
ont tenu leurs assises annuelles le
24 avril , à Yverdon , sous la présidence
de M. Maurice Lutz (Tavannes).

L'ordre du Jour de cette assemblée
comportait notamment des propo-
sitions • relatives à l'Institution d'une
caisse de retraite , l' amélioration de l'as-
surance-chômage , la création de cours
de perfectionnement l i n g u i s t i q u e  a
l'étranger , la révision de la caisse-mala-
die de l'association.

L'assemblée demande au comité cen-
tra l de la société d'étudier les voles et
moyens d'appeler à la vie une caisse de
retraite à laquelle pourraient adhérer les
sociétaires, ainsi que leurs employeurs.

Organisées avec un soin particulier par
la section yverdonnolse qui accueillit
fort aimablement ses hôtes, les assises
de la S.S.E.C . se terminèrent par une
Intéressante visite de la station d'épura-
tion des eaux , sous la conduite de M.
Martin, syndic de la ville.

BIENNE
L'augmentation

de la population
(c) La population de la ville de Bienne
a augmenté de 869 personnes pendant
le mois de mars. Elle atteint ainsi
58.572 habitants.

Les accidents du mois
( c)  A Bienne, vingt-ci nq accidents  de
la circulation se sont produits p e n d a n t
le mois de mars , f a i s a n t  v ing t -deux
blessés et causant pour 19.425 fr. de
dégâts matériels.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. SI votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs , faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin , ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70
SGeatw l

Rajeunir son intérieur,
c'est embellir sa vie !
Vos meubles ne vous plaisent plus ; ils
sont trop « lourds », peu pratique s ou
démodés... Qu'à cela ne tienne 1
Notre service d'échange, parfaitement
organisé , reprendra vos anciens meu-
bles ©I vous en livrera des rveuts , mo-
derne*, qui rajeuniront votre intérieur
et sèmeront la joie de vivre dans votre
foyer... de plus, sur désir , le solde pour-
ra fort bien s'acquitter par petits verse-
ments mensuels.
Téléphonez ou écrivez aujourd'hui en-
core à Meubles G. Meyer, Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 11, tél. (038)
5 7S 05 (service échange), qui vous don-
nera volontiers tous les rensei gnements
désirés et se fera un plaisir de vous
conseiller, cela sans aucun engagemenl
de votre part .

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., deux ouvertures. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.30, Mattlnata.
12 h., au carillon de midi. 12.45, Infor-
mations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, dlvertlmento. 13.56, fem-
mes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique légè-
re. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h., pers-
pectives. 18 h., comment travaillent les
Institutions Internationales. 18.15, musi-
que légère. 18.30, Juke-box Information».
19 h., mlcro-partout. 19.15. informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
à tire d'aile. 20 h., « Le taureau par les
cornes » , adaptation policière du roman
de F. Hoé. 20.50, « Monsieur Ohoufleuri
restera chez lui > , opérette bouffe de J.
Offenbach. 21.36, sur les scènes du
monde. 21.86 , piano. 22.30 , informations.
22.35. le magazine de la radio. 22.56 ,
actualités du Jazz.

Second' programme
Jusqu'à 19 h., programme de Sottens.

19 h., émission d'ensemble. 20 h., les
beaux enregistrements. 21 h., divertisse-
ment populaire. 21.20 , les potins de Do-
minique Fabre. 21.25 , Jazz sur le toit de
l'Europe. 22.10, mlcro-magazlne du soir.
22.30, programme de Sottens.

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

re. 6.50 , quelques propos. 7 h., informa-
tions. 7.05. les oiseaux de Resplghl. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., duo de piano.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40. concert. 13.15. une ouver-
ture de Suppé. 13.25, musique française.
14 h., recettes et conseils. 14.30, émission
scolaire.

16 h., visite au malades. 16.30. orches-
tre de la Suisse romande. 17 h., vio-
lon. 17.30, pour les enfants. 18 h., chant.
18.20, harmonies légères. 19 h. , actua-
lités. 19.20 , reportage du Tour d'Allema-
gne. Communiqués. 19.30. Informations ,
échos du temps. 20 h., ici H. Gautchy
vous parle de Pékin. 20.10. musique de-
mandée par nos auditeurs . 20.45. notre
boite aux lettres. 21 h., concert de-
mandé. 21.15 , « Die Hlrschklub », récit
de C. Zuchmayer. 21.35. musique baro-
que. 22.15 , Informations. 22.20 . chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique de chambre
d'A. Schônberg.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30. Identité 3 x 7 ,

Jeu. 21 h., téléparade. 22 h„ télé-flash.
22.15, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.18, téléjournal. 20.30 , notre aqua-

rium. 21 h., téléparade. 22 h „ le sport en
Image. 22.15, téléjournal.

Pêches miraculeuses...
interdites !

Pendant quel ques jours , on pouvait
voir de nombreux p êcheurs massés sur
les berges du Doubs , à Oye-et-Pallet ,
exactement sous le p longeoir. Il fallait
que l' endroit f û t  bien prop ice pour
attirer un tel monde... De f a i t , on y
faisai t  des p êches quasi miraculeuses.
Pas même besoin de mettre un appât
à l'hameçon. Il  s u f f i s a i t  de lancer sa
ligne , la laisser couler et la relever à
petits coups secs.

Pas à chaque fo is , bien sûr , mais
assez souvent , on ramenait un poisson ,
accroché par le corps , la queue , les
ouïes... Des coregones de 200 à 500
grammes , parfois  p lus , qui se tiennent
en bancs si serrés dans le f o n d  de
cette « gouille », qu 'il n'était pas d i f -
f ic i le  de les harponner ainsi.

Et l' administration aurait peut-être
continué à fermer  les yeux avec in-
dulgence sur cette juste compensation
d' une p êche décevante dans le Doubs ,
où le poisson est de p lus en p lus rare ,
si les abus ne l'avaient incitée à in-
tervenir. On cite , en e f f e t , des p ê-
cheurs qui emportèrent trente , cin-
quante , soixante coregones !

Aussi les gardes étaient-ils sur les
lieux , mardi , pour annoncer que la
p laisanterie avait assez duré. Désor-
mais , tout corégnne qui ne sera p as
pris par la gueule devra être rejeté à
l'eau.

Reste la possibilité de les pécher au
ver d' eau , par exemple. Ce qui est
moins lucrat i f ,  mais p lus spor t i f .

Placez avantageusement votre argent
en valeurs

I 

Amortissement minimal . Haut renflement.
Vous obtiendrez tous renseignements , sans
engagement , sous chiffres SA 60.148 Z, à Annon-
ces Suisses S. A., Zurich 23.
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Camion à plateau 
ĝ^Charge utile 1,8 tonne «C^^ f̂̂ lfÊ

Superficie utile 7 m2 
Jp**,® j ;£f m

Diamètre de braquage 10 m, 80 ^»j_jg_i_____^||̂
Avec mofeur à essence 66 CV
ou moteur Diesel 46 CV

^̂ ¦BHUBVBBBK f iBKii 91 ~
*S Ëtu^^^^^^^

Types : camion a plateau, WL̂ fflÈËm
fourgon, omnibus, construc-
fions spéciales

Prospectus et renseignements par l'agence Borgward :

G.-H. Rossefti, Garage moderne - carrosserie
Boudevilliers, tél. (038) 7 23 20

Agence générale Borgward :
Glatlli A.G., Dieflikon (ZH) - Tél. (051) 93 31 31
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

Cest la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

J§|iuBLESj0UP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

apéritif \M
léger Jm§
à base É̂fl
d'artichauts l̂

Agence générale : G. Hertlg Fils & Cle
La Chaux-de-Fonds . Tél. (039) 2 10 44

(c) Le Conseil général a tenu séance
lundi soir sous la présidence de M.
André Frutlger.

Trois objets figuraient à l'ordre du
Jour , soit l'examen des comptes de l'exer-
cice 1959, un rapport de la commission
des naturalisations communales, une de-
mande de crédit .

Comptes de 195!). — Un gros effort a
été fait par L'exécutif pour le redresse-
ment des finances de la commune. En
effet , malgré des dépenses extraordinaires
pour travaux urgents qui durent être
exécutés au cours de l'an dernier , c'est
grâce aux compressions de dépenses dans
de nombreux postes , que les comptes bou-
clent par un boni de 1261 fr. 26 , après
avoir comptabilisé les amortissements
légaux pour un montant de 2876 fr. 65.
Le budget prévoyait un détlcit de 7668 fr.
75. Les impôts , taxes, recettes diverses et
services industriels accusent un meilleur
rendement. On note, d'autre part , des
dépenses nettes moins élevées aux frais
d'administration , Instruction publique et
police . Ce rendement satisfaisant de
l'exercice 1959 ne permet toutefois pas
de conclure que l'équilibre financier est
maintenant rétabli. En effet , de nom-
breux travaux urgents , renvoyés faute de
moyens financiers, devront être entrepris ;
toutefois, selon un programme bien établi
et calculé si l'on veut éviter de mettre
à nouveau la commune dans une situa -
tion financière périlleuse . Le rapport de
la commission des comp tes présenté par
M. Henri Berset, conclut à la parfaite
tenue des livres et à la bonne gestion
en général , et la proposition est faite
d'accepter les comptes tels qu 'ils ont été
présentés et d'en donner décharge au
Conseil communal et au secrétaire-cais-
sier avec vifs remerciements. C'est a.
l'unanimité que les comptes de l'exercice
1959 sont acceptés.

Naturalisation. — M. G. Rebeaud , pré-
sident de la commission des naturalisa-
tions étant empêché d'assister à la séan-

ce, c'est M. V. Hauser, secrétaire de
cette commission, qui donne lecture du
rapport et répond à, toutes les deman-
des de renseignements complémentaires.
Le rapport conclut à accorder la natura-
lisation à l'apatride , autrefois Polonais
Stéphane Stasyszyn. L'arrêté accordant
la naturalisation au prénommé eet ac-
cepté par 9 voix sans opposition .

Demande de crédit. — Une demande
de crédit de 900 fr . représentant la part
de la commune pour l'ameublement de
nouveaux locaux destinés à recevoir
l'école ménagère intercommunale de la
Béroche est acceptée.

Cett e séance , probablement la derniè-
re de cette législature, a laissé une ex-
cellente impression . Le Conseil communal
a répondu à toutes les questions qui lui
ont été posées.

Puissent les futures autorités continuer
à œuvrer dans ce même esprit de colla-
boration en servant ainsi l'intérêt géné-
ral de notre peti:e commune.

Conseil général de Vaumarcus-Vernéaz

Théâtre : 20 h. 30, Le canard sauvage.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. La vallée de la poudre
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Le bébé et

le cuirassé.
Apnllo : 15 h. et 20 h. 30 , L'épée de Ro-

bin des Bols. 17 h. 30, La Marie du
port.

Palace : 20 h. 30, Classe tous risques.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h., Autopsie

d'un meurtre.
Rex : 20 h. 15. Echec au porteur !

w «à
fLJa Attention. ^^̂ T^
Observez le signe de l'ARBALETE ! M

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Dés 23 h., pour urgences seulement
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. Un BOLS Genever,
c'est vraiment ce qu'il me faut ! - La journée a été longue, la
fatigue se fait sentir, il faut un coup de fouet, il faut un verre de
Bols Genever, alcool généreux et chaud, ardent et viril. Son
puissant arôme défraies de genévrier plaît au sportif, à l'homme
d action.

l̂ fifijjd
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. . ¦

Boissons de marque pour les gens de goût -. Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

Agents généraux p our la Suisse : E. Oehningcr SJi., Monlrcux
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Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience
dans la branche

La bonne 
^ÊÈËh* Pour le bon

enseigne Mf f̂ * 
commer çant

Enseignes sous verre 'KHUKaBMHr Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^H, Hp r et inscriptions aux vernis

^^¦̂  ̂ luminescents¦ c - ¦¦ - 
>" ' ¦ M *» :< '¦ ¦  \: . ~:

' <^ ">" p^ M̂ &h È̂':^̂ ± p_ ^
»B ¦>»>¥¦ »>^M

Peinture M. TîlOMiiï FUS £c/ase 75 j

[»HH ¦ ~ -~-- ' ¦•¦ ''" "^ 'W ' '• ' ' '
î.'JBBWW1̂  ̂ bemi-auîomaTique

C H. WA A G, Neuchâtel
Représentant officiel pour 1e canton de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6, tél. (038) 6 29 14

NUUUUMILSŜ -H D̂ ')  586 96
I IYs? ¥̂îRiuirH L rt i L l\ i/ "7 ™"
! S E M I - AUTOMATIQUES NwdJM

JPJreSni^CT»Wii >̂M.KWKtKîrBl " • * i

Les produits de beauté

LANCÔME
vous invitent, Madame...

»»tf
:
»Wff̂ «rBriW'̂ f rllk Voici une bonne nouvelle... Les produits Lancôme

JÛBt Wilt j K x S Ê  ' \^^k. mettent à votre disposition une de leurs eslhé-
B̂mÇn .' BK ^IV«B '

^C'< "'^EMIV ticiennes du 2 au 7 mai prochains. Prof i tez donc,
Jmt.- \ • '¦̂ ^a—Ji-^H - "f' 'ÎK< 

Madame, des soins de beauté et des conseils
^H/

;V : Bfk. v —«fĉ ïl ¦ ' J»P̂  c
'
ue ce"e grande marque vous offre gratuite-

t̂t'v- fff JEt^mSB
 ̂

lflB . iHf ment dans notre nouveau Salon de beauté.
yÊf.' S'̂ -^̂ t

^
Jm "Sir L'esthéticienne Lancôme examinera votre peau

I H M  •7 ^  ̂ 8r e* vous montrera comment rehausser encore l 'éclat
f̂ \ V ^̂ QmV e* 'a ieunesse ^e vo,re visage.

NM^CÔME

Dans notre nouveau salon de beauté : démonstrations
et soins offerts par Lancôme du 2 au 7 mai prochains !

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie / / ^ - y ( J  j^\&trniana\
NEUCHATEL • Rue de l'Hôpital Tél. (038) 5 57 11 \

^̂ 
y/

Veuillez prendre rendez-vous sans tarder , soit par téléphone, soit en vous inscrivant à notre pharmacie.

A Tendre pour causa
de double emploi

1 machine ;
à laver

avec cuisson et essoreu-
se. S'adresser a> Mme
Bader, Orêt-Taconnet 88.
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Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)



Les femmes aiment |
les hommes élégants /?§Bà
Nul doute qu 'un complet doit être élégant! Mais il faut aussi qu 'il soit t^^N^ m
solide , n'est-ce-pas? Et autant que possible avantageux , bien sûr! J# "U
Où peut-on le trouvei ~> C'est très simple: Venez chez nous et vous H***'** 

" 
JÊÉÊÊS »mi™——mm»—

constaterez de vos propres yeux que vous pouvez faire d'une pierre... fil **& j flf^lf  ̂ i»|
trois coups et obtenir: Jf jl rn A Ira  D
Elégance et qualité à des prix avantageux! 1 *\~^&W WmM _ B»»JI _
Complet élégant en peigné pure laine, en nombreuses variantes mode, "Vjf
allie l'élégance à la solidité dès Fr. 149.- >^\ !SJ2^i^.
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Gérant lEd Dellanegra

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich

REMISE DE COMMERCE
J' ai l'honneur de por ter à la connaissance

du public de Neuchâ tel et environs qu 'à par-
tir du 2 mai 1960 je remets mon commerce
à M. BERNARD CHAIGNAT.

Je remercie ma clientèle de la confiance
qu 'elle m'a toujours témoignée et la p rie de
ta reporter sur mon successeur.

Robert Widmer.

J' ai l'honneur et le p laisir de faire part
que je reprends , à partir de lundi 2 mai i960 ,
le GARAGE «LE  PHARE » de M. Robert
Widmer.

En m'assurant la collaboration du même
personnel et les services d'un chef qualif ié ,
je puis assurer un service rapide et soigné ,
SELON LA TRADITION DE LA MAISON.

Je me réjouis de vous saluer ci votre pro-
chain passage au garage « LE PHARE »,
Poudrières 161. Tél . 5 35 27.

Bernard Chaignat.

STATION (£SSO) SERVICE .

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE PK ê T S
autorisée de 500 — à 200° -

I ^̂  
autorisée fr sont accordéa a

H^W^ 
ACHAT - VENTE ouvrier , employé et

.̂ ^PC'N/^^fchb. GÉRANCE fonctionnaire solva-
^^m> T \^^^ blés et à traitement

fcUwfl Ls-Aug. N U S B A U M E R ; fis *̂de
-̂?S»NTl£j  Dîme 81 multiples. ;,

k. ê '' -A mi'iiriiiTE'i a Service de prêts S. A.
|̂ _/£___________ NtllCHAltL .» Lnclnge 16

LE COUDRIER Tél. 5 28 73 mjoan « 52 77

_ft (J §, %& - £ C %9 ËlL Je prendrais en peu-

Roger Terreaux slon cheval
Enseignement théorique et pratique rl'pnui ta t ionauto - moto - camion ** «.«.uiiuuvii
Voiture moderne - Conduite laclle Té] 6 gl 53 à chambre.

Neuchâtel Chemin des Valanglncs 9 Tél . 561 96 lien.

MARIAGES
SITUATION, APPEL
très étendu (timbre-
réponse). — Case S,
Lausanne 18.

BELLES PROMENADES
chaque Jour ou voyages organisés en car de luxe.
Demadez l'ABEELLE, tél. 5 47 54.

I E?3 ^a Société suisse Ë
1 re/39 ^

es emP^°y és ^e commerce §
(jâ BHHB organise un

I COURS DE FRANÇAIS S
É| pour élèves de langue étrangère, tous degrés

1 * Durée du cours : 12 leçons de 2 heures à raison de deux soirs par semaine,

jjjjj le mardi et le vendredi.

|a Début du cours : mardi 3 mai 1960, à 20 h., au collège_ latin, salles Nos 13, 14

\-M et 15 (1er étage).

£$ Prix du cours : Fr. 15.—. i

Ira Renseignements et inscriptions au secrétariat romand, rue de l'Orangerie 8, t; '.

« _3 téléphone 5 22 45.
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f àM tf l  Pai/n ,lv *'" scmuinv du 2 au 8 mai

lELSt TOURNEDOS RICHELIEU
Sr>W Jardinière de légumes
WWJ0 Fr 750

Le cbeï : G. JACOT
V J

( L a .  bonne friture au \
A Pavillon des Falaises y

A vendre une couleuse
à fond plat et des sellles
galvanisées. Prix avanta-
geux. Tél. 5 41 66.

( \

Prêts
j Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

i NEUCHATEL .

Auto-location
Tél. 5 77 68 au heures

des repas.

café -mille - bar
1, rue J.-J. Lallemand

Neuchâtel

Nestlé Alimentana S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués & la

93me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui, cette année-ci, se tiendra au nouveau bâtiment administratif de la

société, avenue Nestlé, à Vevey, vendredi 20 mal 1960, à 15 heures.
ORDR E DU JOUR

1. Rapport du conseil d'administration. Présentation du bilan au 31 dé-
cembre 1959 et du compte de profits et pertes pour l'exercice 1959.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation du rapport du conseil d'administration, du compte de pro-

fits et pertes et du bilan ; décharge à l'administration et à la direction tdécharge aux commissaires-vérificateurs.
4. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'admission
à l'assemblée générale Jusqu 'au mardi 17 mal 1960, à midi, au plus tard ,
aux bureaux de la société à Cham et à Vevey. Elles seront délivrées en
échange d'un certificat attestant le dépôt des actions auprès d'une banque
ou moyennant dépôt des actions aux bureaux de la société, ceci jusqu 'au
lendemain de l'assemblée générale.

Les rapports annuels, soit celui de Nestlé Alimentana S. A. (comprenant
le bilan e>t le compte de profits et pertes avec commentaires, le rapport des
commissaires-vérificateurs et les propositions de répartition du bénéfice), le
rapport annuel de Unilac. Inc. ainsi que les commentaires généraux sur la
marche des affaires en 1959 se trouvent à la disposition des titulaires d'ac-
tions au porteur auprès, des sièges de Cham et de Vevey, et auprès des do-
miciles de paiement de la société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au Registre des actions rece-
vront ces prochains jours à leur adresse (communiquée à la société) un pli .
contenant la convocation à l'assemblée générale, une demande de carte
d'admission à l'assemblée générale (avec procuration ) ainsi qu 'un exemplaire
des rapports et commentaires susmentionnés. Les titulaires d'actions nomi-
natives sont priés d'adresser toute correspondance concernant l'assemblé©
générale au Bureau des actions du siège de la société, à Cham.

Oham et Vevey, le 2 mal 1960.
Au nom du conseil d'administration :

C. J. ABEGG, président.

RICCIONE - Adria - HÔTEL VIENNA & TOURING
1er rang : PLAZA HOTEL RIZZI, 2me rang - Au
bord de la mer - Service soigné - Menus à
choix; prix modestes en mal, Juin et septembre.
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Clinique d'habits | [k
h. 5 4123 _____ \̂

ichâtel &tff ejf ot4d M
¦terNeui 4 T A I L L E U R  ¦
î, répare, transforme, stoppe. I-
Itons vêtements Dames-Messieurs S
... à votre taille de vêtements hérités ff
ME... pour Fr. 98.—-, faites recouper i$
nplet de votre mari , qui vous fera I
**] un magnif iqu e costume !| I

**°^8taÏÏÏÏ_ fi!:>5- «-¦¦«¦•• fVETEMENTS SUR MESURE j

COUPE AUTO UR¦ HARDY -*toe=*r
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

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

• Cours de langues
Anglais, allemand, français, italien,
petits groupes, excellents professeurs

Le soir , pour personnes de tout âge. Paiement du
cours complet (livres compris), par mensualités
de Pr. 11.— . Dernières inscriptions : lundi 2 mai
et mercredi 4 mai , de 17 h. 45 à 20 h. 30, à notre
salle : EVOLE 41 (bâtiment &cole de Droguerie,
entrée EN HAUT). Pas d'inscriptions par téléphone ,
ni après le 4 mai. — Organisation : Nouvelle Ecole
de Langues.

Ebauches S. A. Neuchâtel Suisse
Convocat ion

Messieurs les actionnaires d'Ebauches S. A. sont priés d'assister
à la

s

Trente ¦ troisième assemblée
générale ordinaire

convoquée pour le vendredi 13 mai 1960, à 11 heures, à Neuchâtel,
. au siège d'Ebauches S.A., faubourg de l'Hôpital 3, 4me étage, salle

No 108, avec l'ordre du jour suivant :

•1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1959.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Approbation des rapports et des comptes.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Ratification des propositions du Conseil d'administration con-

cernant le résultat de l'exercice.
6. Nominations statutaires.

Conformément à la disposition de l'art. 696 C. O., le bilan, le compte
de Profits et Pertes, le rapport du contrôleur, le rapport de gestion
et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, dès le 3 mai 1960, au siège social à Neu-
châtel et aux Bureaux centraux à Granges.

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 3 au 11 mai 1960
contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après :

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne, Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds, le Locle et Granges.
Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Moutier, Saint-
lmier , Tramelan et Zurich.
Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier Tramelan et
Saint-lmier.
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et
le Locle.
Banque Cantonale de Soleure, à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.
Bureaux centraux d'Ebauches S. A., à Granges.

Neuchâtel, le 28 avril 1960.

Au nom du Conseil d'administration
Le président : P. Renggli.

(
^Ce U-aviiia/i

des Falaises est ouvert
dans un cadre de toute beauté

( i II  f aut  très peu de temps pour f aire de vous une jolie f emme... \

|i PERMANENTE ORÉAL-NATURELLE
t Ondulation aussi naturelle que si la nature vous l'avait donnée... f

réussit même sur cheveux f ins  et délicats r

5 _ ^-r-gg—gmr-yr^ """' " ¦ \

è SSb 4»F «t. ii #MW !̂§BL3 ŴM Î à

i ŜÉH HF C Ŝ J0S ES 
lÉi t

à Coiffure Luc Tralnaux/Paris \

t Ligne « Duo » Printemps - Eté 1960 j
\ Nouveauté prlntanlère uOIOl alla « princesse »

K Platine - Enfant blond - Gris altesse - Sable rose - Cendré nordique j

i Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 \

f Halle de beauté... Produits Dorothy Gray i

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant

les vacances, soit du 18 Juillet au 20 août
1960, des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-' rieures de langue étrangère. — Ecolage de
Pr. 375.— à Fr. 585.—• (y compris pension
complète et excursions, pour trois à cinq
semaines). Inscription Fr . 10.—.

Pour prospectus et informations, s'adres-
ser à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, win-
terthour.

Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1960.



Monsieur et Madame
JORDAN-CUCHE et Eric ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

André
30 avril 1960

La Caplte Hôpital
Morges de Morges

Monsieur et Madame
Daniel BESANCET-MAGNIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Claudette
1er mal 1960
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Le concert de la Société chorale
DIMANCHE AU TEMPLE DU BAS

Ce concert fut certainement un des
plus beaux que la Chorale nous ait
donnés. A lui seul , le programme avec
ses deux premières auditions de Vi-
valdi et de Koda ly encadrant un
Bach admirable, offrait un intérêt
exceptionnel.

Nou s ne nou s attarderons pas sur
ces œuvres nouvelles que notre jour-
nal a présentées au lecteur il y a
quelques jours. La découverte récen-
te, par la Société Vivaldi de Bruxel-
les, du Magnifica t de Vivaldi est d'au-
tant plus précieuse que les œuvres
religieuses du « Prê tre roux » sont
rares.

Dès les premiers accords de l'intro-
duction, on retrouvait cette sonorité
ample et pleine que tant de concer-
tos nous ont rendue famil ière , ce
sty le où le lyrisme tout itailien de la
phrase mélodi que s'associe à une cons-
truction rigoureuse et claire. Relevons
l 'interprétation vivante et nuancée
des choristes et de l'orchestre de la
Suisse romande , et le m a g n i f i que so-
prano d'Ursula Buckel : voix lumi-
neuse , d'une absolue justesse , aussi à
l'aise dans les vocalises rap ides que
dans les phrases soutenues.

Dans la cantate  de Bach No fiO : « O
Ewigkeit , du Donnerwort » s'expri-
ment tour à tour , en un impression-
nant  dialogue , la crainte (Lucienne
Devallier, alto),  et l'espoir (Serge
Maurer , ténor).  Dialogue que la phra-
se apaisante : « Bienheureux sont les
morts » chantée par la basse (.T.-P.
Luther) ,  interrompt par trois fois
avant l'admirable  chœur f inal .  On
peut féliciter les solistes (tout par-
t iculièrement la voix si bien conduite
et expressive de l'alto), et, en la
personne de M. W. A rbenz , un chef
qui a su rendre par faitement claire

une partition d'une rare complexité.
La « messe brève » de Kodal y dont

la première exécution eut lieu en
1945, à Budapest , dans des circonstan-
ces dramatiques , se place au tou t
premier rang des œuvre s contempo-
raines d'insp irat ion religieuse. Il s'en
dégage une émotion et une grandeur
indicibles et on comprend qu'elle ait
pris pour le peuple hongrois, une
valeur symboli que et exaltante qui
dépasse singulièrement la portée d'une
simple réussite sur le plan esthéti-
que.

Œuvre qui satisfait  autant l'esprit
par son un i t é  et sa science formelle
qu 'elle touche le cœur par la sincé-
rité de ses accents, et qui parle un
langage accessible a chacun, que ce
soit dans  le sty le « p la in-chant  » du
Credo , dans les merveilleux chœurs
de cuivres du Gloria ou encore lors-
que les sopranos , accompagnés à l'ai-
gu par les violons , atteignent un éclat
presque irréel .

La Chorale ne chante  jamais aussi
bien nue lorsqu 'elle sort du réper-
toire t r ad i t ionne l  ! N'avions-nous pas
eu déjà , il y a trois ans , un magni-
fique exécution du Requiem de Du-
ruf lé  ? Il en a été de même hier et
nous associerons à son succès les trois
solistes , M. Arbenz qui visiblement
dirigea cette pa r t i t i on  avec enthou-
siasme, l'OSR et M. S. Ducommun qui
tint l'orgue avec une rare efficacité.

Je ferai toutefois  une légère ré-
serve : dans Vivaldi  et Kodal y, cer-
ta ins  chœurs m'ont paru exagérément
« scandés » en des pages dont le ly-
risme et la poésie réclamaient , me
semble-t-il, une exécution plus liée ,
plus sou ple et plus détendue.

L. de Mv.

LE LOCLE

Conseil général
(c) La dernière séance de la législature
a eu Heu vendredi, sous la présidence
de M. A. Brlgadoï.

Comptes et gestion. — M. François
Faessler, conseiller communal, donne
quelques renseignements fort Intéressants
sur les comptes de l'année. Le budget
prévoyait un déficit de plus de 225.000
francs : l'exercice boucle par un boni de
25.000 fr . sur un total de recettes de
8,770.398 fr. 02.

n a été possible de porter en compte
quelques amortissements de travaux ré-
cemment terminés de 111,046 fr . 50, Le
rapporteur de la commission des comp-
tes, M. G. Cassis, progressiste, déclare que
la dette consolidée a passé en quatre
ans de 11.8 à 17,5 millions, c'est-à-dire
une augmentation de 48 %.

Cette année déjà les Intérêts et les
amortissements représentent un total de
1.4 million , soit le tiers du produit de
l'impôt, cela veut dire que sur 100 fr.
que verse le contribuable à la caisse
communale, 33 fr . sont déjà dépensés
d'avance et n'entrent plus en compte
pour couvrir les nouvelles dépenses de
l'année. Si la situation économique reste
favorable , nous pourrons continuer à as-
surer le développement de la ville mais à
un rythme plus modéré, en limitant à
1.5 ou 2 millions les crédits extra-
budgétaires annuels. La commune as-
surerait ainsi un sain équilibre des fi-
nances communales.

M. Henri Jaquet , président de la ville,
fait remarquer au rapporteur que la si-
tuation financière de la commune est
excellente et que l'actif est en forte
augmentation. Ceci ne veut pas dire
qu 'il serait bon d'augmenter la dette.
Puis , répondant à un conseiller général
popiste , il parle de la situation des ser-
vices industriels.

Les groupes prononcent des vœux de
bonne retraite à M. François Faessler
qui quitte le Conseil communal et de
réussite dans sa nouvelle carrière à M.
Tlnguely dont c'était également la der-
nière séance comme conseiller communal.

L'actif actuel de la commune est de
29,744,14il fr. 09, le passif de 21,996,822
fr . 94. Il reste encore un actif de 7,747,318
fr. 15. Les rapports de gestion et des
comptes sont approuvés.

Les A.L.L. — Un rapport intermé-
diaire est présenté sur la situation des
A.LJL. (déficit annuel 140,000 fr.) et un
statut sera établi pour améliorer la si-
tuation de cette entreprise de transport
semi-privée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un automobiliste perd
la maîtrise de sa machine

et endommage deux voitures
(c) Samedi à 8 h. 40 un accident de
la circulation s'est produit sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert.
Un industriel de la ville, M. J.-P.
Robert , qui circulait en voiture, per-
dit soudainement la maîtrise de sa
machine devant le magasin Uni p. Il
heurta violemmen t deux voitures en
stationnement, monta sur le trottoir
et s'écrasa contre la façade de l'im-
meuble du café-restaurant de la Chan-
ne valaisanue, en bousculant sur son
Î>assable les tables et les chaises de
a. terrasse.

L'automobiliste a été retiré des dé-
bris de sa machine, complètement dé-
truite, avec une fracture de l'épaule
gauche. Il a été transporté à l'hôpital.

Les deux automobiles tamponnées
ont subi de graves dommages. La
première appartient aux Coopératives
réunies ; dans la seconde se trouvai t
son conducteur qui s'aipprêtait à par-
tir , M. Conrad Mettler , domicilié à
Chézard , lequel a été également trans-
porté à l'hôpital , souffrant d'une forte
commotion. M. Mettler était accompa-
gné d'un habitant de la ville, M. J.-P.
Christen, qui blessé à une ja mbe,
après avoir reçu des soins, a pu
regagner son domicile. On ignore pour
l ' instant  les causes de cet accident qui
semble dû à un subit malaise de M.
J.-P. Bobert.

La fête do 1er mai
(c) Le 1er mal tombant sur un diman-
che , la fête du travail a été célébrée
samedi par les organisations ouvrières
de la ville. Vers 14 heures, le tradition-
nel cortège , qui s'est formé sur la place
de la Gare , a parcouru les principales
rues, sous la conduite de deux fanfares,
« La Persévérante » et « La Lyre ». Les
participants étaient moins nombreux que
d'habitude en raison du temps déplora-
ble : il faisait froid et il neigeait même.
Dans la grande salle du Cercle ouvrier ,
l'orateur officiel , M. Louis Joye, secré-
taire de la Fédération suisse des chemi-
nots, a pris la parole en présence d'un
nombreux public.

MOTIER-VULLY

Un pêcheur se noie
dans le lac de Morat

(c) Dimanche, en fin d'après-midi, un
pêcheur de Praz, M. Gottfried Keusen,
âgé d'une cinquantaine d'années, se
trouvait sur son bateau à quelque cin-
quante mètres de la rive et s'apprêtait
à rentrer à Praz. Voulant mettre en
marche la motogodille, la cordelette se
cassa. Le malheureux pêcheur perdit
l'équilibre, tomba à l'eau et coula à pic.
Les témoins de ce tragique accident
organisèrent immédiatement les secours,
mais le corps, ramené à la surface, ne
put être ranimé. M. Keusen était mort
de congestion.

BIENNE
Et voiei le « Chasserai »

(c) Venant du chantier de Kressborn ,
la nouvelle unité de la Société de navi-
gation du lac de Bienne est arrivée à
Nidau , dans la soirée de samedi. Ces
deux tronçons de la carcasse du « Chas-
serai » pèsent 70 tonnes.

Le bateau sera monté et terminé à
Nidau. Son lancement est prévu pour
le mois de juin.

Une voiture démolie :
trois blessés

(c) Samedi , à 14 h. 45, une auto circu-
lant à la rue Moser est entrée en colli-
sion avec un camion débouchant du
chemin du Pâturage. La voiture a été
démolie. Ses trois occupants, M. Ernest
Spring, employé de commerce, et ses
deux garçonnets Martin et Peter, ont
été coupés à la tête et aux jambes.
L'ambulance les a transportés à l'hôpi-
tal de Beaumont.

La fête du 1er mai
(c) La fête du travail a débuté samedi
par une soirée divertissante à la Mal-
son du Peuple.

Dimanche matin , un grand cortège a
parcouru les rues principales pour se
rendre ensuite à l'emplacement du
« Krautkuchen » , vis-à-vis du Seefels, où
s'est déroulée la manifestation officielle.
Les orateurs de circonstance furent MM.
Max Weber , conseiller national à Ber-
ne, qui parla en allemand, et Marcel
Brawand , secrétaire syndical à Lausan-
ne, qui s'exprima en français. M. Visanl
Domenlco, secrétaire syndical à Luga-
no, s'adressa aux ouvriers de langue
Italienne au café « Proletaria ».

YVERDON
Un piéton renversé

par une voiture
(c) M. René Pellet a été renversé sa-
medi matin au passage d'une camion-
nette au Iieudit « le Saut », dans la ré-
goin des Marais d'Yverdon ; il a été
tra n sporté à l'hôpital avec une main
abîmée et un doigt cassé.

Voiture contre charrette
de laitier

(c) Hier matin , à 5 h. 20, une auto
p ilotée par M. Roger Milliod , d'Epen-
des , a tamponné une charrette de lai-
tier tirée par M. Hubert Bordini , qui
cheminait dans le même sens à la rue
de Grandson. M. Bordini a subi des
contusions sur tout le corps , alors que
les véhicules étaient endommagés et
des produits laitiers perdus.

Victimes du sport
(c) Hier matin à 11 heures, M. Jac-
ques-Henri Aeberhardt , âgé de 20 ans,
habitant Lausanne, est entré en colli-
sion avec un équi p ier adverse lors d'un
match de handbal l .  Il a dû être conduit
par l'ambulance à l'hô p ital d'Yverdon
où les médecins ont diagnosti qué une
fracture de la clavicule.

Dimanche , vers midi , M. Daniel Che-
seaux , d'Aigle , âgé de 21 ans , a fait
une chute à Baulmes lors d'une course
cycliste et a été transporté à l'hô pital
d'Yverdon avec des blessures à la face
et des contusions. Il se plaint de for-
tes douleurs à la tête.

Chute dans l'écurie
(c) M. Denis Auberson , âgé de 65 ans,
retraité communal, habitant le Cosseau
près d'Yverdon , qui avait fait une
chute dans l'écurie il y a quel ques
jours et pensait que son cas était bé-
nin , a été transporté à l'hôpital où on
a diagnosti qué une fracture du col du
fémur.

La fête «lu travail
(c) La cérémonie du 1er mal a eu Heu
dimanche avec, le matin , une assemblée
au Cercle ouvrier et au cimetière , la
cérémonie du souvenir avec la collabo-
ration de MM. Pfund , pasteur, et Rou-
lln , curé ; la fanfare ouvrière s'est pro-
duite entre les messages des conducteurs
spirituels. Le soir a eu lieu le cortège
et un discours de M. Albert Dubrey,
secrétaire de la F.O.B.B., de Nyon.

GRANDSON
Collision d'autos

(c) Dimanche soir , une auto conduite
par M. Louis Bourquin , rentrant
d'Yverdon à son domicile à Champa-
gne, a coupé la route à Corcelcttes à
une voiture portant  plaques vaudoises
et venant  de Neuchâ tel .  La collision ne
put être évitée et le second véhicule a
subi de gros dégâts . Il n 'y a pas eu ac-
cident de personne .

LA NEUVEVILLE
Assemblée

de la presse neuchâteloise
L'assemblée de la presse neuchâteloise

s'est tenue samedi après-midi à la Neu-
vevllle sous la présidence de M. Pierre
Champion . Elle a admis quatre nouveaux
membres : Mlle Françoise Frochaux
(«Feuille d'avis de Neuchâtel»), MM.
Pierre Hofstetter («L'Express»), Marcel -
A. Matthey («Feuille d'avis des Monta-
gnes») et Brandt («La Sentinelle»).

Après la séance administrative, les
membres de la presse neuchâteloise ont
visité la Neuvevllle sous l'experte con-
duite de MM . Gossln et Montnvon , puis
Ils ont été reçus dans les caves de la
ville de Berne où le maire de la Neuve-
ville, M. F. Imhof, dans une allocution
très appréciée, salua ses hôtes et insista
sur les liens d'amitié qui unissent le
canton de Neuchâtel à la bourgade ber-
noise.

La Journée s'est terminée par un dîner
très bien servi à l'hôtel Rousseau.

SAINT-IMIER
Nouveau lâcher de chamois

à la Combe-Grède
(c) Les organes de surveillance de
l'Etat de Bienne viennent de procéder
à un nouveau lâcher de chamois aux
Prés-aux-Anges, au-dessus de la Com-
be-Grède, à 1500 mètres d'altitude . Il
s'agit de deux jeunes femelles de l'an-
née et d'un jeune mâle de deux ans .

La fête du travail
(c) La fête du travail, organisée par le
parti socialiste et les syndicats, a eu Heu
samedi soir à Couvet pour l'ensemble du
Val-de-Travers.

Le cortège, conduit par la fanfare
« L'Avenir », s'est rendu à la grande salle
des spectacles où quelque trois cents
manifesta n ts étaient réunis. Des sou-
haits de bienvenue furent prononcés par
M . Pierre Jeanneret , secrétaire régional
de la F.O.M.H., puis M. Jean Treina,
conseiller d'Etat socialiste à Genève, prit
la parole. Il traita , pendant trois quarts
d'heure, du problème des loyers, de l'as-
surance Invalidité , de l'A.V.S. et autres
assurances sociales ainsi que des dépen-
ses d'armement .

La fanfare se produisit en intermède
et ce fut ensuite le fantaisiste Léo Verlès
qui divertit le public avant le bal con-
duit par un orchestre frlboureeois.

(c) Dimanche après-midi , vers 15 h. 30,
un accident de la circulation s'est pro-
duit à l'entrée du village de Saint-
Biaise , sur la route bétonnée, à l'avenue
des Pâquiers . Une voiture bernoise, rou-
lant à vive allure , venant de Thlelle,
s'est mise à faire de dangereux zigzags
sur la chaussée. Elle alla heurter un
arbre sur sa gauche, puis accrocha un
potea u indicateur et, finalement , tam-
ponna une voiture neuchâteloise sta-
tionnée tout au bord de la route. Des
occupants de cette dernière , seul un
jeune homme a été blessé. Quant à
l'auto tamponneuse , louée par un groupe
de jeunes gens et jeunes filles , elle a
eu sa carrosserie assez mal arrangée.
Mais ses imprudents passagers s'en sont
tirés sans autre mal qu 'une bonne se-
cousse. 

SAINT-HLAISE

Un conducteur d'occasion
provoque une violente

collision

COUÇELLES-CORMONDItICCHE
La grande revue des pompiers

Heureux village où les traditions de-
meurent. C'était, samedi , Jour de la
grande revue des sapeurs-pompiers. De-
vant le Conseil communal et le prési-
dent du Conseil général , le commandant
Wuthier présente sa compagnie à la com-
mission du feu. Celle-ci distribue les ré-
compenses : un chevron pour 10 ans,
deux chevrons pour 15 ans et un service
en argent pour 20 ans d'activité.

Puis on passe à l'exercice : la circula -
tion au village est détournée ; le 38 de
la Grand-Rue brûle, le feu gagne le 37.
Aussitôt, dans un ordre parfait , les sec-
tions d'accourir ; on dresse la grande
échelle, les courses se déroulent des cha-
riots, chacun s'affaire ; on procède à
deux sauvetages; on s'évertue tant , qu 'au
bout de trois quarts d'heure , on est maî-
tre du sinistre. Les gamins Jubilent , tou t
le monde est aux fenêtres, lorsque, peu
après, devant les autorités grelottantes,
au son de la fanfare, défilent nos vail-
lants pompiers .

Une collation réunissait peu après,
au restaurant de la Croix-Blanche , état-
major et autorités . On y fit , par la voix
du commandant Wuthier et de l'adju-
dant Pin, la critique des manoeuvres ; M.
Renaud, président de la commission du
feu , MM. Mermod et Blaser , du Conseil
communal, exprimèrent au corps des sa-
peurs leurs remerciements et félicita tions,
et M. M. Straglotti, du comité cantonal,
apporta le salut de bon voisinage de la
commune de Peseux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 avril

Température : Moyenne : 6,2 ; min. : 2,5 ;
max. : 11,2. Baromètre : Moyenne : 717,2
Vent dominant : Direction : est-nord-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert à très nuageux.

1er mal. Température : Moyenne : 6,8 ;
min. : 0,1 ; max. : 11,9. Baromètre :
Moyenne : 717;9. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-ouest ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : nuageux à très nua-
geux.

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

Niveau du lac du 80 avril, à 6.30 : 429.17
Niveau du lac du 1er mai, à 7 h. : 429.17

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Eclaircies locales spécialement en Valais
et dans l'ouest de la Suisse ; à part cela
ciel couvert à très nuageux. Précipita-
tions régionales Intermittentes, en plaine
par places neige, surtout dans le nord-
est du Plateau.

Sud des Alpes et Engadlne : Averses
locales. Par moments belles eclaircies. En
plaine températures comprises entre 8 et
13 degrés dans l'après-midi. Vents irré-
guliers soufflant en général du nord.

UNE VILLA CENTENAIRE DISPARAIT

Comme nous l'avons annoncé, la partie restante du Cret-laconnet va être
arasée. Voici l'ancienne maison Jeanjaquet qui a disparu sous la pioche
des démolisseurs. Sur l'esplanade, admirablement située, qui sera aménagée
à cet endroit sera construite la nouvelle fabrique de la société horlogère
Bulova. Il restera malheureusement un e verrue à proximité, soit l'ancienne
dépendance de l'hôtel des Alpes, qui abrite le Bureau d'adresses, dont le
style, les clochetons et le périmètre des plus irréguliers, jureront  avec la
nouvelle construction et le nouvel alignement de la rue du Crêt-Taconnet

au sud , qui sera reculé de plusieurs mètres.
(Press Photo Actualité.)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 25 avril . Roockx, So-

nia- Aleida-Camllle, fille de Pierre-Ber-
nard-François-Louis, étudiant à Boudry
et de Boudewina-Johanna, née Esser. 26.
Terreaux , Sylviane-Domlnique, fille de
Roger-Joseph, employé T.N. à Neuchâtel ,
et d'Andrée-Georgette, née Germiquet.
27. Zblnden , Catherine , fille de Trau-
gott, ouvrier de fabrique à Cressier, et
de Nicole-Jacqueline née Tinguely ;
Kâch, Prlsca-Agnês, fille d'Ernst-Anton,
mécanicien aux Geneveys-sur-Cof f rane ,
et de Suzanne-Mathilde, née Rosslnelll ;
Bugnon, Pascal-Francis, fils de Bernard-
Ernest, mécanicien à Peseux, et d'Eliane-
Olga , née Schaldenbrandt. 28. Mûller ,
Nicole , fille de Max-Erich , employé de
bureau à Neuchâtel, et de Marguerite-
Madeleine, née Haller ; Jacot , Plerre-
Yves-Philippe , fis de Jean-Pierre , élec-
tricien à Neuchâtel , et d'Yvette-Berthe-
Annette, née Gobbl ; Charotton , Co-
rinne-Llse, fille de Pierre-Louis, mécani-
cien à Neuchâtel, et de Roseli-Marie,
née Grossenbacher.

La manifestation
du 1er mai

C'est samedi , et non dimanche, que
les organisations syndicales de Neuchâ-
tel et environs ont célébré la tradi-
tionnel le fête du travail. Au début de
l'après-midi, le cortège, parti de la Paix ,
fit un tour de ville, conduit par la Mu-
siqu e militaire et l'Union tessinoise. Il
comprenait le comité de l 'Union syndi-
cale et les délégations des divers syndi-
cats, moin s nombreuses que les années
précédentes.

Vu le temps froid , la manifestation
publique s'est déroulée dans la grande
salle de la Maison des syndicats , où
l'assistance fut  saluée par M. Pierre
Reymond, président de l 'Union syndi-
cale. Le discours officiel fut prononcé
par M. Jean Mœri, secrétaire à l'Union
syndicale suisse.

Une soirée familière a clos la fête.
On y entendit notamment la Fanfare
des cheminots et , en seconde partie , la
troupe des Faux-Nez , de Lausanne , joua
« Soirée d'automne », de Dùrrenmatt.

AUX VOLEL'RS !

Un scooter volé
Un scooter de marque «Condor-Puch» ,

gris , portant plaques NE 9181, a été volé
vendredi , entre 20 h. 15 et 22 h. 45, de-
vant le cinéma Studiio.

Une voiture contre un mur
Une voiture conduite par P. P., âgé

de 16 ans, habitant  Auvernier , a heurté
un mur à la sortie est du Landeron,
samedi à 14 h. 55, à la suite de la perte
de maîtrise du véhicule. La passagère,
Mlle J. R., née en 1944, a été transpor-
tée à l'hôp ital des Cadolles par l'am-
bulance de la police , souffrant d'une
fracture de la cuisse droite et de contu-
sions sur tout le corps.

LE LANDERON

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

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert
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(c) Dimanche , peu avant midi , le feu se
déclarait dans l'annexe de la maison
Prétôt , située au Crêt de Saint-Aubin.
L'alarme fut  aussitôt donnée et dix mi-
nutes après , les premiers secours arri-
vaient sur place. Durant  ce temps, le
propriétaire , aidé par des voisins , éva-
cuait les porcs, poussins, véhicules et
bidons d'essence se trouvant  à proxi-
mité du foyer duquel  se dégageait une
intense fumée. Après avoir fait usage
d'extincteurs , les pompiers mirent en
action la moto-pompe et trois lances,
ce qui évita l'extension du sinistre.
Après un quart  d'heure d'efforts , tout
danger était écarté. A plusieurs repri-
ses, il f a l lu t  arroser le tas de foin , puis
f in i r  par l'évacuer. L'enquête révéla
immédia tement  qu 'un en fan t  qui jouait
avec des allumettes avait mis le feu au
tas de foin.

Les premiers secours ont été mis à
rude épreuve , car c'est le troisième di-
manche consécutif qu 'ils sont alarmés ,
le jour de Pâques pour un feu de forêt ,
dimanche dernier par un feu de roseaux
et par le sinistre d'hier.

Une dépendance rurale
en feu à la suite

de l'imprudence d'un enfant

Samedi , à 6 h. 40, une voiture neu-
châteloise , qui circulait en direction de
Bienne , a coupé la route , au carrefour
à l'est du village , à un scooler vaudoi s
venant  de Berne et se dirigeant sur
Neuchâtel . Le motocycli ste, M. Olivier
Vassaux , habitan t Cudrefin , a été con-
dui t  par l'ambulance de la police de
Neuchâtel à l'hôpital des Cadolles , souf-
f ran t  d'une fracture du col du fémur
(fauche.

Priorité non respectée

Le comité de l 'Institut suisse des architectes navals a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Adolf-J. RYNIKER
dr. hon. c, ancien directeur de l'Office suisse de navigation mari-
time, membre d'honneur de l 'Institut.

L'ensevelissement aura lieu le 2 mai 1960, à 14 heures, au cime-
tière Hôrnli , à Bâle.

t
Monsieur Amédée Tardin, à Marin j
Madame veuve Henri Tardin et son

fils Roland, à Genève ;
Madame et Monsieur Kurt Schssrli-

Tardin et leurs enfants Pierre, Made-
leine, Claude, Suzanne et Christian,
à Zurich ;

Mademoiselle Emma Tardin , à Ma-
rin ;

Monsieur et Madame Rap haël Tar-
din-Dessauges et leurs enfants Michel
et Christiane, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Tardin-
Droz et leurs enfants Christian et
Thierry, à Hautecive/NE ;

Monsieur et Madame Paul-Loui*
Tardin-Gav et leurs enfants Nicolas,
Anne et Biaise, à Cully/VD ;

Madame et Monsieur Joseph Python-
Brechler, à Cressier/NE , leurs enfant»
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Burri-
Bœchler, à Lausanne, et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Louis Friedli-
Baechler , à Neuchâtel , leurs enfants et
petit-fils ;

Madame veuve Edouard Baechler,
à Fribourg, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Léon Bœchler , à
' Neuchâtel , ses enfants et petits-en-

fants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Marie TARDIN
née B^ECHLER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , soeur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 77me année,, après une
longue et douloureuse maladie sup-
portée chrétiennem ent , munie des sa-
crements de l'Eglise.

Marin, le 1er mai 1960.
Domicile mortuaire: Cité Martini 16.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 3 mai 1960, à 11 heures,
au cimetière de Saint-Biaise.

Office d'enterrement à 10 h., à
l'église catholique de Saint-Biaise.

Départ de l'église à 10 h. 45.
R.I.P.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur Gottlieb Fùrst, à Chiètres j
Madame et Monsieur André Blan-

denier-Fùrst, leurs enfant s, petits-
enfants , à Fontainemelon et à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame WoJter Fiirst-
Sondieregger et leurs enfants, à Amris-
wil ;

Monsieur et Madame Fritz Furst-
Volkart et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Fiïrst-Calame et leur fille, à la Fer-
rière ;

Madame et Monsieur Fernand Jean-
neret-Fùrst, à la Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie FURST
née FASNACHT

leur chère épouse, maman , belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui dimanche, dans sa 76me
année.

L'ensevelissement aura lieu mardi
3 mai , à 13 h. 30, à Chiètres.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux les débonnaires car Ils
hériteront la terre. Matt. 5 :5.

Madame Wil ly Emery-Gianoli, à
Crassier, et ses enfants :

Monsieur Marcel Emery, & Genève,
Monsieur et Madame Françoi s

Emery-Kôhli, à Crassier ;
Monsieur et Madame Samuel Emery-

Jaquet et leurs enfants, aux Ponts-
de-Martel ;

Madame et Monsieur Willy Jeam-
neret-Emery, à la Chaux-de-Fonds,
leurs , enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Nelly Emery, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Eme-
ry-Lcetscher, à Lausanne, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame René Emery-
Michel , à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieu r et Madame Alfred Emery-
Sengstag, aux Ponts-de-Mairtel , leurs
enfants  et petits-enfants ;

Madame et Monsieur André Schnei-
der-Emery, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher épou x, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Willy EMERY
que Dieu a repris à Lui , samedi 30
avril 1960, dans sa 56me année , après
une longue maladie vail lamment sup-
portée.

Crassier, 30 avri l 1960.
L'incinéra tion aura lieu mardi 3

mai 1960, à Lausanne. Culte à la cha-
pelle du crématoire de Montoie, à
11 h. 15.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

IN MEMORIAM
A notre bien-aimée

Clara BLASER
1er mai 1955 - 1er mal 1960

Cinq ans déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir rien nous dire ; la sépa-
ration fut cruelle dans nos cœurs, mais
ton beau souvenir ne s'effacera jamais

Tes parents et ta sœur.

Du premier coup d'œil , il est aisé de
voir que les deux artistes peintres zu-
ricoises qui exposent au Lyceum jus-
qu'au 14 mai ne son t pas des débutan-
tes. Mmes Isabelle Diller et Germaine
Knecht appartiennent toutes deux à la
Société suisse des femmes peintres ,
sculpteurs et décorateurs , et la quin-
zaine d'œuvres que chacune apporte
prouve à sa façon une maturité cer-
taine. Mme Diller est peintre de figu-
res, de paysages et de natures mortes à
l'huile et dessinatrice de bateaux et de
scènes à personnages d'une grande sû-
reté et franchise d'expression , et Mme
Knecht exécute des ¦ sous-verres » re-
présentant des fleurs ou des figures
dont le coloris est chaleureux et f ra i s .
C'est là un ensemble qui mérite d'être

Exposition au Lyceum

Hier soir, à 20 h. 15, une voiture ber-
noise qui se dirigeait vers le centr e de
la ville, le long de l'avenue du 1er-
Mars , dût s'arrêter au moment de s'en-
gager sur la place du Port pour laisser
passer une file de voitures. A ce mo-
ment , elle fut heurtée à l'arrière par
une voiture neuchâteloise poussée bru s-
quement par une troisième auto , neu-
châteloise également . Les trois véhicu-
les ont été endommagés ; les deux voi-
tures neuchâteloises ont subi d'impor-
tants dégâts.

Tamponnements

Nouveau conseiller gênerai
M. Walter Zahnd , radical , a été pro-

clamé élu conseiller général , en rempla-
cement de M. André Schenker , démis-
sionnaire.

Monsieur et Madame
René BÉGUTN-NTJVEEN, Jean-Jacques
et Marie-Anne ont la Joie de faire
part de la naissance de leur fils et
frère

Christoph e-Frédéric
30 avril 1960

Clinique Bois-Gentil , Genève
La Chaumière - Vltlette - Genève
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.09
Coucher 19.39

LUNE Lever 10.07
Coucher 00.24
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