
Le marquis a triomphé !
Le duel des vieux amis a eu lieu à Vernon, à 80 km. de Paris

Serge Lifar n'a qu'une blessure insignifiante
PARIS, 30 (A.F.P.). — « Conformément au procès-verbal du 30 mars

1958, la rencontre décidée entre le marquis de Cuevas et M. Serge Lifar a
eu lieu le 30 mars, à 11 h. 20 aux environs de Paris.

« A la 4me reprise, M. Serge Lifar
a été atteint à l'avant-bras droit d'une
blessure superficielle , le mettant, de
l'avis des médecins, en état d'infério-
rité.

» Le combat a été arrêté en consé-
quence. »

Tel est, signé par les témoins des
combattants, le procès-verbal — ras-
surant — publié hier matin à l'issue
du duel le plus élégant que Paris ait
connu depuis des années.

Face à face, un danseur , chorégra-
phe, maître de ballet célèbre et un
mécène amateur d'art comme 11 n'en
reste que peu au monde.

L'histoire de la querelle
et des antagonistes

La querelle : une querelle comme
seuls de très vieux amis peuvent en

avoir. Le marquis et l'élève de Dia-
ghilev se connaissent en effet de
longue date.

Danseur étoile et maître de ballet à
l'Opéra de Paris depuis la dissolution
des « ballets russes », en 1929, Serge
Lifar avait perdu ses fonctions à la
libération de la France. Il était accusé
d'avoir « collaboré » avec les . autorités
d'occupation allemandes.

C'est alors que le marquis de Cuevas
engageait dans la troupe de ballet qu 'il
dirigeait à Monte-Carlo ' le "danseur
« épuré ».

Issu d'une vieille famille espagnole
par son père et d'une famille danoise
de diplomates et de savants par sa
mère, le marquis de Cu evas de Pie-
drabliainca est né le 26 mai 1892, à
Santiago du Chili.

Après avoir ouvert avec sa femme,
née Rockfeller, en 1940, une école de
danse à New-York, le marquis fon-
dait , en 1944, sa première troupe, sous
le nom d'« International Ballet » puis
prenait : la tète du ballet de Monte-
Carlo.

« Noir et blanc », un ballet tiré de
la « Suite en blanc », devait être le
plus grand succès de Serge Lifar, au
cours de son passage de trois ans dans
la troupe du marquis-mécène.

Ce même ballet , repris par le mar-
quis de Cuevas pour les représenta-
tions de son ballet , qui ont actuelle-
ment lieu à Paris, est à l'origine du
duel.

(Lire la suite en l ime p age)

Bataille pour le pétrole français
Révélations sur les dessous de l'affaire nord-africaine

O

N raconte beaucoup de cho-
ses sur l'Algérie à propos
des troubles. Comme tou-

jours dans ces histoires de pétrole qui

n'osent pas dire leur nom, on essaie de
passionner le public avec les effets ,
[riais jamais avec les causes. Si l'on par-
|,|| argent, dividendes, business, l'opi-

nion ne préférait pas attention aux évé-
nements coloniaux »...

Pierre Fontaine, dont nous citons

l'opinion, est un jour naliste el un écri-
vain admirablement documenté. C'est

un homme courageux. Depuis une tren-
taine d'années, il s 'attaque de front à la
puissance occulle des trusts pétroliers
dondiaux ; sans être, hélas I beaucoup
(coûté. Pour lui, tout le drame de l'Afri-
que du Nord s'exp lique d'abord par
la politique de ces monstres économi-
ques. « Il y a tant de cadavres, de com-
promissions, de troubles sociaux , de
guerres, de révoltes, de scandales el de
sang dans les histoires de pétrole... »
Après le Mexique, l'Argentine, le Gran
Chaco, l'Iran, les trusts s'attaquent au
Maroc, à la Tunisie et à l'Algérie et ré-

pèlent de tragiques exemp les.
Le dernier ouvrage de Pierre Fon-

taine (1) démontre que la France n'es)

pas libre : sa vie économique et politi-
que est sous la dépendance des pétro-
liers anglo-saxons. Complicités acquises
a coups de millions jusque dans les
milieux parlementaires , parfis subven-
tionnés, journaux vendus, tout y est ; et
son livre arrive à son heure pour fixer
les responsabilités.

Plantons le décor
Mais commençons par le débul ef,

comme au théâtre, plantons le décor.
«Jusqu'en 1920, rappelle Pierre Fon-
laine, la lutte entre pétroliers américains
el anglais manqua de cordialité. Après
la traité de San Remo, l'« Anglo Per-
sian » ayant abandonné 23,75 % des pé-
troles de Mésopotamie (Irak) à une fi-
liale de la « Standard OU » américaine,
les rapports se détendirent el, en 1922,
les Molochs firertl la paix. » La guerre
ouverte cessa donc pour faire place à
des opérations par la bande comme au
Mexique, en Arabie ou en Iran.

En 1928, réunis dans un château
d'Ecosse, les Anglo-Saxons se partagè-
rent le pétrole du monde libre. « A la
suite de conversations secrètes , les frères
ennemis « Shell » ef « Standard » s'em-
ployèrent à jalonner nos routes de sta-
tions de pompage d'un carburant payé
en dollars el en livres, n Par l'accord
synarchi que anglo-français — ultra secret
bien entendu — les industriels français
auraient accep té à ce moment-là de re-
noncer à toute immixtion dans l'exp loi-
tation pétrolière proprement dite, moyen-
nant que l'acier britannique ne vienne
pas concurrencer l'acier français dans
un périmètre européen défini. Pierre
Fontaine remarque que la consigne fuf
strictement observée : « La grande in-
dustrie étant intimement liée avec la
banque, la presse et le parlement ,
l'étranger put affirmer son emprise di-
plomatique en même temps que sa dic-
tature pétrolière sur la France. »

« Porte ouverte »

En 1944 eut lieu à Washing ton une
conférence ang lo-américaine du pétrole.
Elle aboutit à la constitution d'un co-
mité chargé d'élaborer « les règles d'un
commerce international des hydrocarbu-
res » ef de favoriser la collaboration
entre l'Angleterre ef les Etats-Unis. Pierre
Fontaine a eu connaissance des clauses
du règlement issu de ces pourparlers.
Nous n'en citerons que trois :

Les territo ires pétrolières où U n'y
' pas encore de concessions doivent
être accessibles à fout le monde selon
le principe de la porte ouverte ;

Les concessions en cours seront res-
pectées ;

L'extraction du pétrole, le raffinage,
le tra nsport et la répartifion ne devront
P«s être gênés par des limitations par-
ticulières ; il s 'agit notamment des dis-
Positions qui seraient prises par un
gouvernement quelconque (c'est nous
lui soulignons) et qui ne seraient pas
•n accord avec les propositions fendant
' faciliter les opérations.

Ainsi, les pétroliers américains el en-
tais comp létaient leur accord de 1928
« se partageaient à la fois la produc-
J*n et la distribution du pétrole dans
te monde.
Il faut savoir, pour mieux comprendre

* puissance de ces monstres financiers,

que le gouvernement anglais possède
la majorité absolue des actions de
l'« Anglo Iranian Oil Cy » aux multiples
ramifications mondiales dans les sociétés
pétrolières et que ce trust gouvernemen-
tal travaille en étroite collaboration avec
l'autre grande compagnie britannique,
la « Shell-Royal Dutch ». Il faut savoir
que les Etats-Unis ont créé «The Petro-
leum Reserves Corporation », organe of-
ficiel de leur politique pétrolière ; que
le parti républicain n'a rien à
refuser à la « National Chase Bank »
(laquelle a financé les élections du pré-
sident Eisenhower), que cette banque
représente à son four le groupe de la
« Standard Oi l» ;  enfin que les « indé-
pendants » du pétrole américain sou-
tiennent le parti démocrate.

Maroc aux Etats-Unis,
Tunisie à la Grande-Bretagne !

Au lendemain de la seconde guerre
mondiale, l'entente facile anglo-améri-
caine se matérialisa dans les accords
secrets de Tobrouk en 1949. Alors
qu'Anglais et Américains venaient d'ob-
tenir chacun 70,000 kilomètres carrés de
permis de recherches pétrolières en Tu-
nisie, ils décidèrent de réunifier la Li-
bye, d'évincer la France du Fezzan et
— c'est toujours Pierre Fontaine qui
l'affirme — de se partager les zones
d'influence en Afrique du Nord : Maroc
aux Etals-Unis, Tunisie à la Grande-Bre-
tagne. Ces deux pays ne constituent-ils
pas le prolongement géographique et
géologique naturel de la Libye pétroli-
fère ?

« Les Anglo-Américains voient avec
terreur le pétrole d'Asie Mineure, pre-
mière « réserve du monde », fournisseur
de 93 % des besoins de la consomma-
tion de l'Europe occidentale, glisser pe-
tit à petit dans un panarabisme à direc-
tion soviétique... Alors, ils se ruent sur
des anticlinaux plus proches de l'Europe
pour y faire jaillir un pétrole que la
France refuse d'exp loiter depuis trente
ans. »

Car U y a plus de trente ans que
Paris connaît les richesses pétrolières
de l'Afrique du Nord ; trente ans que
les recherches sont sabotées. Pourquoi ?
Parce que les pétroles marocain, algé-
rien el tunisien auraient été « cédés»
en exclusivité au trust prédécesseur de
la « Shell » par l'accord " Sykes-Picot de
1916 qui accordait à la France le 23,75%
des pétroles iraniens... « En somme, écril
Pierre Fontaine, ce que l'on nous don-
na d'une main en Irak pour « tenir à
Verdun », les pétroliers de Londres le
reprenaient au centuple de l'autre. »

Tout le drame colonial français esf
peut-être dans ce marché. Nous y re-
viendrons dans un prochain article.

Jean HOSTETTLER.

(1) Bataille pour le pétrole français.
Ed. « Je sers », Paris.

UN COMMERÇANT ASSASSINÉ
PAR UN DE SES APPRENTIS

SAMEDI SOIR A VEVEY

Il est arrêté tout d'abord avec son complice pour... un vol de lunettes !
VEVEY, 30. — M. Jean Baumann, quincailler à la rue du Simplon, à

Vevey, travaillait dans son magasin samedi à 21 heures, lorsque deux
jeunes gens âgés de 19 et 18 ans pénétrèrent dans le local dans le but de
s'emparer de la caisse.

L'un d'eux frappa M. Baumann à
coups de casseroles, l'assomma et le né-
gociant succomba peu après. Les deux
jeunes gens prirent la fuite.

Les assassins arrêtés
à Montreux

Or, la police montreusienne était à la
recherche de deux jeunes gens qu 'on

lui avait signalés comme auteurs d'un
vol de lunettes commis dans un .com-
merce de Montreux à la fin de l'après-
midi de samedi.
(Lire ta suite en l ime  page)
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Les rebelles de Sumatra
subissent de lourdes pertes

la guérilla succédera-t-elle à la bataille rangée ?

Violente campagne anti-américaine
à Surabaya, seconde ville d'Indonésie
D'ftKARTA , 30 (Reuter). — L'agence d'Information Indonésienne « P.I.A. »

(j Ppor,e que les troupes gouvernementales ont battu les forces rebelles
ns 'e centre et le nord de Sumatra et leur ont infligé des pertes si lourdes
f celles-ci ne peuvent faire maintenant qu'une petite guerre.

dlm 
p°rte -parole de l'armée a déclaré

tfonn qu envir °n 500 hommes de
K 8„ , rebelles du centre de Sumatra
"entai rent'us aux forces gouverne-

De n
S 

?Ui 8e trouvent dans le nord ,
strié ",oml)re ux autres rebelles ont dé-
fi s'aeit

S°nt r entr« dans leurs villages.
*11 vraisemblablement de troupes

du major Nangolan qui ne disposerait
plus que d'une cinquantaine d'hommes,
auxquels se sont joints toutefois quel-
ques civils armés. Cette troupe se trou-
verait dans la région de Tarutung, à
250 km. au sud de Medan.

(Lire la suite en l ime page)

Le Conseil fédéral et la situation politique
1957 fut une année de déception

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En vue de la session de ju in , le
Conseil fédéral publie , en pièces
détachées, le rapport annuel sur sa
gestion.

Si, dans ces pages, on trouve
surtout des faits sèchement énumé-
rés, il arrive parfois qu 'il s'y mêle
quelques propos plus substantiels. A
cet égard , il faut , me semble-t-il,
citer les lignes qui introduisent le
rapport proprement  dit du dépar-
tement politique.

En quel ques considérations , le
Conseil fédéral s'efforce de carac-
tériser la situation politi que géné-
rale , durant  cette année qui restera
dans les mémoires comme celle du
« Spoutnik », at testant  l'avance de
l'U.R.S.S. dans le domaine techni-
que , mais aussi sur le plan de la
stratégie de la guerre psychologi-
que.

A ce propos, nous lisons dans le
rapport :

Ces événements, qui poseront un
Jalon dans l'histoire des Inventions
humaines, risquent rependant de voi-
ler la réalité politique . En fait , 1357
a été, sur ce plan , une année de
déception : échec des négociations
en vue d'un désarmement général,
absence de progrès vers une paix
réelle, durcissement dans l'attitude
des deux blocs hostiles, augmentation
de la tension Internationale.

M •»# ^i

Le tableau est d'autant moins ré-
jouissant que, des deux antagonis-
tes, l'un dispose d'un avantage qui
le porte à l'intransigeance et réduit
d'autant les chances d'un accord
par concessions mutuelles. Et cet

atout, c est la cohésion intérieure.
Ebranlée un instant , par les évé-

nements de Pologne et de Hongrie,
la solidité du bloc communiste eu-
ropéen s'est raffermie et l'U.R.S.S.
a retrouvé tout son ascendant sur
ses satellites. Il en est de même
pour le communisme en Chine.

Au mois de février, signale le dé-
partement politique, pour circonvenir
l'opinion des classes Intellectuelles, le
régime leur accorda une certaine li-
berté d'expression et encouragea la
criti que des abus de la bureaucratie.
Ces criti ques, cependant , ébranlèrent
à. tel point le parti que les autorités
déclenchèrent , dès le mois de juin ,
une violente campagne de répression
contre ceux qui  avalent suivi l'encou-
ragement donné. E nCblne , comme en
Europe orientale, à la suite des évé-
nements de Pologne et de Hongrie, la
crainte d'une opposition à l'Intérieur
des frontières cimenta l'unité du
monde communiste.

Et en face ? « L'absence d'initia-
tive et d'un i t é  du monde occiden-
tal. » Pour être négative, cette ap-
préciation n 'en est pas moins juste ,
hélas !

T* "T* "r*

Le Conseil fédéral n 'ignore pas,
on s'en doute , la tentative d'unir
une part ie tout au moins du vieux
continent , sur le plan économique.
Il rappelle la création du Marché
commun et de l 'Euratom, mais aus-
si la nécessité d'étendre le champ
d'expérience et de compléter la
« petite Europe » par une zone de
libre-échange. Si le premier essai
d' « intégration » doit, parce que
trop limité , aboutir en fait à une
scission, à de nouvelles discrimina-
tions, on ne voit pas quelle force

nouvelle le bloc démocratique pour-
rait en tirer.

Mais, sur le terrain militaire
aussi , on a tenté quel que chose et le
rapport le rappelle :

A la fin de l'année, on assiste à un
regroupement parallèle des Etats du
camp « socialiste » et des Etats du
camp occidental. A l'Issue de la cé-
lébration du 40me anniversaire de la
révolution d'octobre, les premiers, à
l'exception de la Yougoslavie, signent
une déclaration commune affirmant
la supériorité du socialisme sur le
capitalisme. Dès le 19 décembre; les
seconds, réunis à l'échelon le plus
élevé au sein du Conseil atlantique,
proclament leur solidarité et décident,
en principe , l'établissement de ram-
pes de lancement et de dénôts d'ar-
mes atomiques sur le territoire des
Etats européens de l'O.T.A.N.

Il était  p ruden t  d'écrire : « déci-
dent en principe ». Les réactions
provoquées en Allemagne et en
Grande-Bretagne , pour ne citer que
ces deux pays , ne permettent,  pas
d'af f i rmer  que , dans son prochain
rapport , le Conseil fédéral pourra
noter que la décision a été suivie
d' effets. Car les gouvernements qui
devraient l'app liquer doivent comp-
ter , eux , avec une opposition et une
opinion publi que contre laquelle ils
n 'entendent  point engager quelque
« violente campagne de répres-
sion ».

Et c'est peut-être parce qu'une
partie du monde fonde son unité
et sa force sur la seule violence
qu'il est si difficile d'établir la
paix.

Cela , certes, le rapport officiel
ne le dit pas. Mais  le simp]? »\nosé
des faits suffit à le suggérer.

Q- P.

KIEL, 30 (O.P.A.). — Une vio-
lente tempête de neige sévit depuis
samedi malin sur le Schleswig-Hol-
stein , entravant la circulation sur
plusieurs roules. Tous les chasse-
neige à disposition ont été mis en
action , en particulier , dans la par-
tie nord du pays. Dans le Schles-
wig, un nombre considérable d'au-
tomobiles ont été bloquées dans les
neiges.

Tempête de neige
sur le Schleswig-Holstein

L'Exposition universelle de Bruxelles vue de l'atomium

L'Exposition universelle de Bruxelles ne doit pas seulement être une pré-
sentation industrielle de différents pays, mais beaucoup plus un symbole
de la fraternité de toutes les nations sous le signe du progrès. Cette signifi-
cation de la grande manifestation belge ne doit pas être perdue de vue. A
quinze jours de l'ouverture, voici l'aspect général de l'exposition vue

du haut de l'atomium.

Il sera en mesure d'informer les
dirigeants britanniques de l'opi-
nion de Khrouchtchev en ce qui

concerne les chances
d'une conférence au sommet

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Après
avoir passé deux jours à Genève, le
secrétaire général des Nations Unies,
M. Dag Hammarskjoeld, est arrivé
dimanche à Londres par avion.
(Lire la suite en l ime page)

Après deux jours de détente à Genève

M. Hammarskjoeld
est arrivé à Londres

Ce chien est le premier être vivant revenu indemne d'un voyage dans
l'espace sidéral. Il est monté à une altitude de 214 km. Dans le cadre de
l'année géophysique internationale, les Russes ont , en effet , lancé une fusée
qui portait dans ses flans un frère de race de Laïka. Plus heureux que cette
dernière, le chien soviétique a pu regagner la terre grâce à un parachute
et des volets de freinage visibles sur ce document. Ces dispositifs ont
résolu le problème délicat de réchauffement excessif et de la désintégration

de l'engin au contact des couches atmosphériques inférieures.

Ce chien-fusée a regagné la terre

Au terme de leur congrès de Nantes

« Si le monde civilisé veut à nos côtés, affirme leur décla-

ration, apporter ses bons offices, il les appliquera d'abord

à faire respecter l'intégrité de la terre algérienne... »

PARIS, 30 (A.F.P.). — M. Henri Queuille, ancien président du Conseil ,
a été réélu président, et M. André Morice , ancien ministre de la défense
nationale, secrétaire général du parti radical de la gauche démocratique
qui tient actuellement son congrès à Nantes.

Né de la dissidence d'un certain
nombre de députés lors de la nomi-
nation de M. Pierre Mendès-France
comme président du parti radical et
radical-socialiste, ce parti radical
compte, rappelons-le, 14 membres au
parlement.

Poursuivant ses travaux commencés
vendredi , te congrès a préconisé au
cours de son déba t de politique géné-
rale la réforme électorale, le regrou-
pement des part is du centre af in de
constituer au parlement une « forc e
d'équilibre ».

Une motion
des « jeunesses radicales »

Les « j eunesses radicales » ont adopté
une motion demandant que soient res-
treintes, et au besoin inj terdi'ties , les
activités du pairti communiste en Fran-
ce, qu 'unie politique « die fermeté • soit
adoptée en Afrique du Nord et regret-
tant la réduction dies crédits de la dé-
fense naiiionaile. La motion se prononce
pour la solidmirité iniermationa.le avec
les peuples libres et notamment avec
ies nations européennes. Elle réclame
enfin l ' institution accélérée du Marché
¦ commun.

Une déclaration du parti
Le congrès du parti radical dissident

s'est terminé hier matin sur « une dé-
clara t ion du parti ».

Dénonçant l'action « du communisme
int ernational qui mène la lutte contre
nous » e<n Algérie, la déclaration af-
firme :
(Lire la suite en l ime page)

Les radicaux dissidents
dénoncent l'action en Algérie
du communisme international

LA RADIOACTIVITÉ
DE L'AIR

HAMBOURG (AFP). — La radio-
activité de l'air au-dessus de Ham-
bourg a décuplé au cours de ces
derniers jo urs, a annoncé le ser-
vice scientifique chargé de mesurer
la radioactivité de l'air, installé
dans la grande ville hanséati que.

: Dans les milieux scientifiques , on
attribue ce brusque accroissement
de la radioactivité à l'explosion
de six bombes atomiques en URSS-

' et l'on considère qu 'il est possible
que les précip itations soient aussi
fortement radioactives.

VESTIGES D'UNE ANCIENNE
CIVILISATION

i MOSCOU ( A F P ) .  — L'agence
« Tass » annonce que trois chars
de combat , vestiges de l'antique
civilisation de Chana ayant existé
dans le Caucase au VHIme siècle
avant notre ère , ont été découverts
dans les tumulus du lac asséché •
de Sevan , en Arménie soviétique.

Chacun des trois chars repose
sur quatre roues massives en bois.
Sur les p lanches les recouvrant , i
on reconnaît des sculp tures évo-
quant des mot i f s  arméniens anti-
ques.

On a mis au jour également ,
dans cette région , des villages
antiques dont les rues bien tracées
et les maisons témoi gnent d' un
haut degré d' art architectural. On
y a découvert aussi des tombes
recelant des ornements en or et j i
en bronze , des statuettes , des ob-
jets d' art en cérami que et des
armes en cuivre et en bronze.
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T y Contrôle des phares
Les propriétaires de véhicules a moteur ayant

repris leurs plaques dans la période du 1er Jan-
vier au 1er avril, et qui n'ont pas encore la
vignette , doivent se présenter au contrôle des
phares selon l'horaire ci-dessous :

Propriétaires domiciliés dans les districts de
Neuchâtel , Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz :
du 1er au 3 avril 1038 à Neuchâtel, rue du Coq-
d'Inde 4, de 7 heures a 20 heures.

Proprétalres domiciliés dans lee dlstrlcte du Locle
et de la Chaux-de-Fonds : mercredi 2 et ven-
dredi il avril 1958 au service des autos, Préfec-
ture des Montagnes , la Chaux-de-Fonds, de
7 heures à 20 heures.

Police cantonale .

jFirl&! V,LLE
:f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Ed-
mond-WlUy Jaccard de
construire un garage à
automobile au sud de sa
propriété , 10, chemin de
Bel-Air. (Article 4307 du
cadastre.)

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 14 avril 1958.

Police
des constructions.

On cherche pour date
a convenir

PERSONNE
active et de confiance,
pour travaux de net-
toyage de bureaux. —
Offres écrites, avec réfé-
rences, & K. A. 1373 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

ouvrier
de campagne

ou éventuellement un
Italien. Faire offres à
Max Desaules, les Grattes
sur R o c h e f o r t .  Tél.
6 51 29.

A vendre à Bullet , sur
les Basses

maison
d'habitation

très bien située, vue ma-
gnifique. Prix Intéressant.
— Demander l'adresse du
No 1446 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans une entreprise
agricole de moyenne Im-
portance, on cherche un

garçon
hors des écoles ou dé-
sirant fréquenter la der-
nière année. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins et vie de famille
assurés. Adresser offres
à Alfr. Schwab-Kappeler,
Murtenstrasse , Chlêtres.

VILĴ
DE MNEUMATEL

P R O F E S S E U R
de branches scientifiques

La direction de l'Ecole secondaire régionale
et de l'Ecole supérieure de jeunes filles de
Neuchâtel engagerait, pour le 22 avril 1958,
un professeur de branches scientifiques
(sciences naturelles, physique, mathéma-
tiques). Poste complet. Engagement provi-
soire pour une année.

Adresser les offres à la direction du
Collège latin.

On cherche

remplaçante
sommelière

4 Jours par semaine.
Offres au buffet de la
gare CFF, Neuchâtel , tél.
(038) 5 48 53.

A BUTTES
à vendre ou à louer

PETITE MAISON
A la même adresse :

potager neuf à bols,
plaques chauffantes, avec
ustensiles, a vendre. —
S'adresser à Mme veuve
Clara Perrlnjaquet , mal-
son de la pharmacie, au
2me, Travers.

Jeune Suissesse alle-
mande, 20 ans, connais-
sances de la langue
française , cherche place
de

demoiselle
de réception

chez médecin ou den-
tiste. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres C. TJ.
1413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
le 5 mal,

horloger complet
capable de remplacer son chef de
fabrication durant 3 semaines. Offres
sous chiffres P. 2870 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Importante entreprise horlogère .
engagerait

mécanicien
ou technicien-mécanicien
pour la construction de machines et d'appareils semi-
automatiques et automatiques à commandes mécani-
ques, hydrauliques et électromagnétiques.

Prière d'adresser offres détaillées, avec curriculum
vitae et indications des prétentions de salaire, sous
chiffres P 10326 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

L'Imprimerie
Centrale

1, TEMPI.E-NEuT
A NETJOHATEIj

tient à la disposition
dea familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEME NT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

I 0n cherche I

I immeuble commercial 1

de la Ftenflie d&jË 
J" 1358 au bureau M

Remonteuse de finissage
expérimentée serait engagée pour
travail en atelier. Tél. (037) 7 24 66.

Jeune
vendeuse

cherche place dans ma-
gasin d'alimentation pour
le 15 mal environ. —
Susy Helnlger, Kaltacker ,
Berthoud. Téléph. (034)
2 10 28.

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg d* l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

Commissionnaire
Magasin de la ville

cherche un garçon
pour faire les com-
missions en dehors
des heures de classe .
Se présenter à Elexa
S.A., électricité, Seyon
10, Neuchâtel.

Deux jeunes filles cher-
chent place

d'emballeuses
Adresser offres écrites à
T. L. 1489 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame de bonne pré-
sentation, sans enfant,
cherche place de débu-
tante

caissière
de cinéma

ou pour remplacement.
— Tél. 8 37 19.

Nous cherchon s, pour ENTRÉE
IMMÉDIATE ou au plus tôt, à no-
tre boucherie MARCHÉ MIGROS,
Neuchâtel,

GARÇON de PLOT
capable et expérimenté, ainsi qu'un

boucher auxiliaire
pour les fins de semaine. ' "
Faire offres manuscrites avec copies
de qejctifj çats et prétentions dé sa-
laire.̂ pu téléphoner au 5 72 21.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MIGROS NEUCHATEL
Case 2 GARE

COUTURIÈRE
expérimentée se recom-
mande pour tout travail
soigné. Tailleurs et ro-
bes. Prix modérés. Ecrire
sous chiffres M. D. 1407
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au centre de Bienne , I 'J jj J L'J 111, l^w]

maison avec magasin JZZZSZ
„ . .. .,,, . c iiici: pour la durée du 1er
Faire offres SOUS chiffres A. ï>. 174o:> cours de vacances de
J. aux Annonces Suisses S.A., « ASSA >, l'Ecole de commerce. —

rue de Morat, Bienne. Envoyer offres à F. Scha-
rer, Chapelle 34 , Peseux. mWP mfnk à ff îlpiS ¦
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¦î -
3̂ »-  ̂ v ËiyvimMBHFnl ¦wb....tfrJfcA ffiagflggyŷ  ̂ ^ *̂-~- \- r is vv M
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USINES A MÔHLIN (ARGOVIE)
FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

BACHMANN & Cie S.A., à Travers
cherche i

DÉPARTEMENT MÉCANIQUE » 1 apprenti
mécanicien (encore une place pour 1«
printemps). W

DÉPARTEMENT BOIS i 1 apprenti «bénlrte
(encore une place pour le printemps).

Les candidats Intéressés sont priés de faire
leurs offres, ou se présenter, le plus rapide-
ment possible à l'usine de Travers ou k
NeuchâteL

Jeune homme sérieux
cherche
chamhre indépendante

ou
appartement meublé

en ville. Eventuellement
avec pension. — Adresser
offres écrites à U. L.
1421 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE au Val-de-Ruz

DOMAINE
de 37 H poses avec bâtiment de ferme,
comprenant un logement locatif , unie étahle
pour la garde de 16 têtes, une écurie pour
2 chevaux et une porcherie pour la garde
d'une cinquantain e de porcs. — S'adresser
â l'étude de Me Alfred Perregaux , notaire
à Cernier. Tél. (038) 7 11 5L 

Nous cherchons pour tout d« suite
ou date à convenir

garçons de cuisine
Faire offres avec prétentions de
salaire à l'Institution la Châtelainie,

Saint-Biaise.

*™ ' ¦

Beau terrain
h bâtir à vendre, 820 m»
a Neuchâtel , quartier de
villas a l'ouest, actuelle-
ment en verger, clôturé,
avec deux garages. —
Adresser offres écrites à
V. N. 1442 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre 9000 ma de

terrain à bâtir
Belle situation, à l'ouest
du Val-de-Ruz. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres I. Y. 1371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Adriatique
A louer petit apparte-

ment, 5 lits, dans mai-
son au bord de la mer,
du 1er ou 20 Juillet. Con-
ditions avantageuses. —
Ecrire à U.M. 1440 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre. — Mou-
lins 38, 3me étage, à
droite.

A louer deux cham-
bres, une à un lit, l'au-
tre à deux lits, part à la
cuisine. — S'adresser :
Fontaine-André 26, 3me
étage.

A louer
belle chambre

à 1 ou 2 lits, salle de
bains. Tél. 5 71 96.

Chambre à louer
pour Jeune fille sérieuse.
— Tél. 6 67 82.

A louer chambre meu-
blée (confort ) à demoi-
selle. — S'adresser à V.
Ramsauer, Saars 2. Tél.
5 66 08.

Jolie petite chambre à
monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — Tél.
5 58 52.

Profondément émue de l'affectueuise sym-
pathie qui lui a été témoignée dans son tris
grand deuil, la famille de

Monsieur Pierre MONTI
prie toute» les personne» qui l'ont entourée
de recevoir Ici l'expression de toute sa
reconnaissance.

Berne, le C9 mars 1958.

Club d'accordéons de Neuchâtel cherche

DIRECTEUR (trice)
La préférence sera donnée à personne

connaissant les deux instruments (diatonique
et chromatique) et disposant de suffisam-
ment de temps pour donner leçons ou cours
d'élèves. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à L. von Allmen, Petits-Chênes 11, Neu-
châtel.

HMHHiiiiiiiiaH liiiiiiiiiiiiaaBH M
Dan* l'Impossibilité de répondre Indivi-

duellement aux nombreux témoignages de
sympathie qui leur ont été témoignés.

Madame veuve Mar cel KAPP
et sa fille Viviane

prient toutes les personnes qui les ont
entourées durant cee heures douloureuse»,
et spécialement la Société des horloger» et
les Juges prud'hommes, de trouver loi l'ex-
pression de leur reconnaissance émue.

! On demande tout de suite

POLISSEUR
ouvrier capable et consciencieux
est -exigé. Bon salaire. S'adresser à
R. Juvet , fabrique d'articles en mé-
tal, Vieux-Châtel 27-29, tél. 5 35 61.

Nous cherchons ,

2 personnes qualifiées
de 21 à 30 ans pour le monta ge
d'appareils de mesure ( travail
d'établi ) ;

2 serruriers-soudeurs
Adresser offres à la direction de
BOREL S.A. , PESEUX .

»

Importante fabrique de branche an-
nexe de l'horlogerie engagerait

chef de département
dorage

Candidats connaissant leur métier à
fond , sur la base d'une formation théo-
rique et pratique sérieuse , et disposant
des qualités de chef nécessaires pou r
condui re seul un atelier de vingt per-
sonnes environ, sont priés d'adresser
offres détaillées avec curriculum v itae
et indication des prétentio ns de salaire
sous chiffres P. 2829 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer pour le 24
Juin, deux

APPARTEMENTS
de 2 pièces

tout confort , chauffage
par r a y o n n e m e n t .
S'adresser à M. Furst ,
rue de la Dlme 37, la
Coudre. Tél. 5 89 39.

Très touchée des nombreuses marques <1« I
sympathie et d'affection qui lui ont et* I
témoignées pendant ces Jours de perdait I
séparation, la famille de I

Madame Bertha VIQUERAT
adresse ses remerciement* sincères et recon- 1
naissants a toutes les personnes qui l'ont 1
entourée.

Un merci spécial pour les envols de fleurs. |
Neuchâtel, le 31 mars 1958.

¦

Nous cherchons jeune

sommelière
sympathique, parlant le français et
l'allemand , pour restaurant de pas-
sage. Possibilité de gain : 700 à
900 fr. Congés réguliers et vie de
famille assurés. Adresser offres avec
photo et certificats à H. Bangerter,
hôtel-restaurant du Pont de Thielle,
tél. (032) 8 36 32. A la même adresse,

on cherche

sommelière-extra
pour les samedis.

BEVAIX
A remettre pour le 24

avril, appartement de
2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Adresser
offres écrites à O. F.
1409 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambre
(ou pled-a-terre) modes-
te, indépendante , sans
Confort, a 3 minutes de
la gare. — Demander
l'adresse du No 1441 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. —
Ecluse 39 . 1er à gauche.

[̂|k Désirez-vous placer votre a
r- 

un intérêt ferme de
Aw ^^k gent d' une façon sérieuse et .^mm*. m Mm — tmJE ^L sûre tout en 

bénéficiant d' un m\mm
m\ | M Ĵ WM Wk intérêt plus élevé? Cette possi- ÊUf .̂ W ^̂ M

H K̂
 ̂
u\ bilité nous pouvons vous la M^

HB mr Jf
^S |7 procurer déjà pour des montants l̂ L V̂ Àf ^% JEf\mM WT felflSB à partir de 200° ,rflnc3 ' Grâce 9̂mW M 4L M \J

^^̂ ^̂  ̂ à nos excellentes relations avec Après un délai de 2 ans, les
¦B&SS des entreprises industrielles et placements peuvent être retirés

commerciales florissantes, pro- en observant un préavis de six
W priétaires d'importants biens mois. Demandez tous renseigne-

immobillers et d'autres valeurs ments détaillés et précisions.
sûres, nous pouvons vous offrir Cela ne vous engage à rien.

La Financière Industrielle S.A. • Zurich 1
., :Talstrasse 82 Téléphone 051/27 92 93

On demande dans pensionnat

dame ou demoiselle
cultivée, protestante, de langue ma-
ternelle française, pour s'occuper des
jeunes filles. Poste intéressant et
bien rétribué. — Adresser offres sous
chiffres P 2831 N à Publicitas , Neu-
châtel.

A louer , pour le 1er
avrU, belle chambre meu-
blée, au soleil. — Route
de Neuchâtel 27a. Saint-
Biaise. Tél. 7 54 14.

Au centre
Jolie chambre, confort. —
Epancheurs 8, 3me.

On prend des

pensionnaires
Rue Fleury 14, 1er étage.

AU CENTRE
belle chambre avec
bonne pension. — Tél.
5 6191.

On cherche

CHAMBRE
modeste non meublée ou
meublée, pour employée
de maison. Tél. 5 15 82
le matin ou de 12 h.
à 14 heures.

Employé C.F.F. cherche

logement
de 2-3 pièces, bains, près
de la gare, pour le 24
Juillet ou le 24 août. —
Adresser offres écrites à
W. O. 1443 au bureau de
la Feuille d'avis.



Pour
vos cadeaux
de Pâques

Terreaux 7
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Fi|s £3iS
LAMBRETTA 1/3 TV installations sanitaires et appaxtemente

517 51 René Schenk T3t5!î« Tél. 5 60 50
Ohavtnnes 7 et l" TO1. 5 20 5 O «• BONZON

Cassardes 18

fil - • Ne faites plus d'expérience, CorrurorioCharpentene prontw de "- m l . n . r.
Menuiserie Radio-Méiody Cari Donner & Filstiiuiiuiaciic u Pomey Neucnâtfi Tél. 5 31 23

DeCOPPet frèreS Tél. 5 27 22 Bellevaux 8 - Tous travaux
de serrurerie et réparations.

Evole 49 - Neuchâtel se rend toujours Volets à rouleau, sangle.
Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

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

Garage de la Balance _ JO nft Vous serez satisfait V É L O SBas de la rue du Pommier K M l  NU Y I. U V *#

A i  
. .j^ ^,  U TX UU en confiant votre linge au

. LUGON 
 ̂

neufs et d'occasion
Maît ACE ĉEéra,e 4(f SALOW • IAV0IR

SKODA » %fâflggfa M. Bornant!
5 2989 ŜS*** »̂,  ̂c T̂ pote;iux 4 ¦ 

m5 16 17
Domicile : 5 77 27 ^~~^

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHELIO
R E P R O D U C T I O N S  DE PLANS ShStlî

DO CUMENTS,  DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL 5 22 93

25 lames
de rasoir

"Bleu Prima"
acier suédois,
le meilleur!
0,08 mm

-.90

HÂNRO
vous propose cette saison...

AUDREY
une luxueuse combinaison charmeuse de
Ire qualité, garnie jolie dentelle, façon
croisée ou empire, blanc, rose et jaune

1380
Autres modèles

1680 1980 2450

A note rayon lingerie
au 1er étage
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B8H»iHHB8 '¦¦ avantageux

fefflgj^^ de frs

Il y a hélas , toujours  t rop  de femmes <4 ^% |" f %
et de jeunes filles — entre  i ^^ oU*
14 et 19 ans surtout — ILi
qui souffrent d'une vilaine peau et en sont déprimées.
C'est pourquoi Miss Arden a rassemblé, dans son
TRIO B Spécial, ses préparations les plus efficaces
contre les impuretés de l'épiderme.

RAYON DE LA PARFUMERIE

l|l f* " ¦ ¦:V' ' ;::' : '.:5̂ |g

La voiture Commerciale/Tourisme grande, pratique ,
et rapide que vous cherchez , PEUGEOT l'a construite
pour vous.
En plus des avantages remarquables que présentent
toujours les voitures PEUGEOT au point de vue
robustesse et économie , cette superbe limousine
Commerciale est excessivement pratique pour 2
raisons majeures:
Elle a 5 portes (4 portes latérales et une grande
porte arrière s'ouvrant à 120°)
Pour un chargement , la surface et le volume utiles
sont exceptionnels.
Si vous voulez une voiture qui dure et qui garde
sa valeur , vous ne pouvez mieux choisir.
Conditions de payement les plus avantageuses.

¦ r " W
9950.—, 8 CV, 58 CV effectifs, 4 vitesses synchronisées

Agent J.-L. Segessemann - Garage du Littoral
Neuchâtel : début route des Falaises - Tél. 5 26 38

A Fleurier : GARAGE LEBET

_
^ 

' Neuchâtel

j iadia XJUA &I la! 0?!*"
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

CAMÉRA
& vendre faute d'emploi,
marque «Paillard», 8 mm
H 8, 3 objectifs sur tou-
relle dans valise de cuir,
en parfait état, 800 fr.
— Tél. 6 34 60. 

| A

ta "p-t ŵ+Cerr***-

Votre cadeau
pasca l

Céramiques
Trésor 2

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

fumier de bovin
bien conditionné. — An-
dré Cornu, le Quartier
sur le Locle. Tél. (030)
3 81 07.

UNE NOUVEAUTÉ
La rallonge du crayon

du charpentier

Qrevet A/Ï3O9590

* 
¦ 17.Sc/m. 

^

Plus besoin de lâcher la règle déjà de niveau ou d'aplomb et libérer
les deux mains pour chercher le crayon trop court dans votre poche.

Adressez-vous à votre fournisseur ou demandez prix-courants à

JC. DERIVAZ et Y. CAENAR0, la Tour-de-Peilz (Vaud)

m fc^ l̂ m V°yez nos alliances...

^^^&%SSÊfr +  In  paire dès Fr. 35.-

BIJOUTERIE, place du Marché



I LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Cantonal - Yverdon 3-0 (1-0 )
CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Cheval-

Iey ; Péguiron, Tacchella I, Gauthey ;
Michaud , Bécherraz , Blank , Sosna, Ri-
chard . Entraîneur : Artimovicz.

YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,
Gautschy ; Collu , Lieehti , Weiler ; Bau-
dln , Mottaz , Châtelain II , Bornoz , Vuil-
lamy. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Richard (38me) . Deuxième
mi-temps : Bécherraz (29me) ,  Michaud
(35me).

NOTES : Le stade de la Maladlère
est garni  de que lque  4000 spectateurs

lorsque M. Bergamtnl (Vlganello) donne
le coup d'envoi de ce derby entre ri-
verains du lac de Neuchâtel. Le temps
est doux , presque constamment enso-
leillé, et le terrain est en bon état
même s'il manque d'herbe. A la 37me
minute de la première mi-temps, Bor-
noz se fait blesser dans une mêlée
devant le but vaudols et doit être éva-
cué. A la reprise, c'est Pecorini qui le
remplace. Blank voit son but annulé,
à la 18me minute de la première mi-
temps, à cause d'un foui préalable. La
même mésaventure arrive à Mottaz , à
la Mme minute de la reprise, mais
pour hors jeu. A la suite d'un corner,

Tir de Blank qui s'est infiltré dans la défense d'Yverdon
(Press Photo Actualité)

en deuxième mi-temps, Sosna manque
la balle de la tête, tombe sur la ligne
de but d'Yverdon où, bien Involontai-
rement, il retiendra un tir de Bécher-
raz , qui allait ainsi marquer... bien que
très mal tenu en main par l'arbitre,
ce match resta constamment correct.
Corners : Cantonal - Yverdon 8-2 (3-2).

* # ?
Neuchâtel, 30 mars,

Pour Cantonal , depuis un certain
nombre de semaines, il s'agit d'une
course poursuite à double aspect : d'une
part tenter de rejoindre le F.-C. Zu-
rich, qui continue ses résultats positifs ;
d'autre part, et cela surtout , distancer
ees principaux rivaux pour l'ascension
en ligue nationale A , Lucerne, Longeau,
Sion. Malgré cela , le match d'hier ne
donna jamais l'impression que l'en-
jeu , pour les Neuchâtelois , était très
important. Certes, la technique de l'é-
quipe locale était supérieure à celle
d'Yverdon , la condition physique aussi ,
et cependant , à la mi-temps, le maigre
1 à 0 était déjà vraiment Je bienvenu.
Ce premier but , obtenu quelques mi-
nutes avant la pause, fut d'ailleurs
merveilleusement amené. Alors que jus-
que-là, les descentes étaient lentes et
surtout latérales , on vit arriver une
balle en profondeur sur Sosna , déplacé
à la position d'inter droit ; la reprise
de volée qui suivit fut extrêmement
violente. Schwarzentrub parvint cepen-
dant à boxer plus ou moins le ballon ,
mais Richard , arrivant en trombe, ne
laissait aucun espoir au gardien , en-
core à terre,

Ce fut pratiquement le seul moment
d'excellent football durant les premiè-
res quarante-cinq minutes. Le reste du
temps semblait n 'être que du travail

•d'observation , chaque descente , tant
d'un côté que de l'autre , étant annihi-
lée à l'approche du but adverse, soit
par précipitation , soit beaucoup plus
souvent, parce que personne n 'osait
vraiment prendre le risqu e de décocher
un tir. De ce fait, les gardiens
n'avaient aucune besogne digne de ce
nom. Pendant cette période de jeu ,
on sentait Sosna très travailleur mais
il avait de la peine à obtenir les fruits
de ce travail. Bref , le tout paraissait
un peu lent , un peu lourd.

* # #
Après le changement de camp, Yver-

don devint p lus p ressant ; il sentait
qu 'il pouvait égaliser pendant le tra-
ditionnel mauvais moment de Canto-
nal , c'est-à-dire pendant les vingt pre-
mières minutes de la deuxième mi-
temps. Si Tacchella demeurait toujours
un dernier rempart très solide , en re-
vanche , on vit p lusieurs fo i s  les autres
membres du bloc d é f e n s i f  donner le
frisson à leurs supporters à cause d'im-
prudences ou de dé gagements manques
dans la zone dangereuse. Fort heureu-
sement , la faiblesse des attaquants
vaudois permit de maintenir le résul-
tat pendant cette d i f f i c i l e  p ériode et le
but obtenu par Mottaz f u t  très juste-
ment annulé pour hors-jeu.

Mais il devenait urgent , pour Canto-
nal , de consolider sa victoire a f in
d'éviter toute surprise désagréable en
f i n  de match. Les attaques se f i ren t
plus insistantes , dès la 25me minute ,
plus f r équentes aussi et ce petit e f f o r t
de chacun ne tarda pas à apporter un
résultat concret : Bécherraz , très intel-
ligemment , lança Blank qui s'apprêtait
à déborder le dernier défenseur adverse
avant de marquer , lorsque Lieehti l' en-
voya proprement au tap is. M. Berga-
mini n'hésita pas une seconde 'et ac-
corda un penalty que Bécherraz trans-
forma sans bavure.

* ? #
Comme Yverdon ne s'avouait pas en-

core battu et se mettait même à lutter
avec plus d'énergie, les Neuchâtelois
se virent contraints de fournir un der-
nier effort jusqu'au moment où Mi-
chaud, sur excellente passe de Blank ,
dix minutes avant la fin , prit de vi-
tesse l'arrière et battit Schwarzen-
trub venu à sa rencontre. Pourtant ce
résultat net de trois buts à zéro ne
s'est dessiné que dans le dernier quart
d'heure. Satisfait de leur avance , les
Neuchâtelois se désintéressèrent un peu
du match et l'on vit même Blank et
Sosna , à trois mètres du but , hésiter
à tirer jusqu 'à ce que la défense puisse
venir dégager, sans grande résistance
de leur part... On eût dit une partie
amicale, sauf pour quelques joueurs.

Cantonal , avec cette équipe , a de
nombreuses possibilités mais on a trop
l'impression qu 'il n 'en utilise qu'une
partie , réservant le reste pour je ne
sais quel avenir . U serait vraiment
dommage qu 'avec toutes ces possibili-
tés de réintégrer enfin la ligue natio-
nale A, Cantonal gâche cette occasion
par un trop grand dilettantisme. Ce se-
rait d'autant plus regrettable qu 'il rè-
gne maintenant , dans l'équipe , une en-
tente et une camaraderie qui avaient
fréquemment fait défaut ces dernières
saisons,

J.-P. W.

Nouvelle victoire de Cantonal

DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - le Locle 2-2 (1-2)

SAINT-IMIER : Burkhard ; Chopard
Rado (Lœtscher) ; Gustavel , Kruck, Don-
zé ; Wampfler , Ballaman, Zeller, Nagy
Lcetscher (Rado) .

LE LOCLE : Etienne ; Balmer, Cattln ;
Mongrandl, Simonin, Grandjean ; Joray
Gasche, Furrer , Grimm, Scheurer.

ARBITRE : M. Scherrer , Lausanne.
BUTS : Kruck (penalty), Wampfler ;

Scheurer, Furrer .
Aile - Porrentruy II 6-1 (3-0)

ALLE : Petignat ; Meury, Gigandet U
Probst, Bubleur , Desbceufs ; Gafner, Sa
ner , Gigandet I, Hofmann , Glrardln.

PORRENTRUY II : Borruat ; Maillât
Sauer ; Mceckli, Sassl , Zing n ; Danz
Zaugg, Conrad , Zlngg j, Rlat.

ARBITRE : M. Steiner, Genève.
BUTJ3 : Autogoal de Moeckll , Gigandet

I (3 ), Hofmann, Glrardln ; Danz.
Fleurier • Reconvilier 1-3 (0-1)

FLEURIER : Gyger : Huguenln I, Milé-
sl ; Leuba , Nlederhauser, GlMand ; Ser-
met, Weissbrodt, Gutmann, Blattner,
Sprecher .

RECONVTLTEB : Cherpllloz ; René Hos-
tettler , Béroud ; Sprlng, Sueg, Kneuss ;
G. Merlo , A. Merlo, Dolel, Paug, Eobert
Hostettler . t

ARBITRE : M. Brulhardt , Fribourg.
BUTS : Sermet ; G. Merlo (2), Dolel.

Xamax - Tavannes 6-0 (2-0)
XAMAX : Weber; Etter , Gutknecht;

Rohrer, Jucker , Welssbaum ; Schwab,
Mella, Czeferner, Chodat , Bottaro.

TAVANNES : Allemanti; Zaugg, Canep-
pa ; Meyer , Neukomm, Jeanmonod; Hlr-
schy, de Vlncentl, Muller, Staub, Hu-
guenln.

BUTS : Czeferner (2), Chodat, Schwab,
Bottaro.

ARBITRE : M. Gachoud, Lausanne.
NOTES : Terrain de Serrières en ex-

cellent état. Temps splendlde. Xamax
réintroduit le Hongrois Czeferner. Quel-
ques minutes avant la fin de la ren.-
contre le gardien Allemann , victime
d une fracture du nez, sort à la suite
d'une rencontre avec" Chodat. 400 spec-
tateurs.

Neuchâtel, 30 mars.
Xamax a fourni un de ses meilleurs

matches de ce championnat. Noms avons
assisté à des phases de jeu fort belles.
Le résultait eût été doublé que person-
ne ne s'en serait étonné. La malchan-
ce s'achainna souvent comtre le club
n euchâtelois, principalement contre
Mella qui a connu une journée noire.

Tavannes a déçu ; chacun travaille ,
certes, mais comme technique c'est bien
pauvre.

E. M.

TROISIÈME LIGUE
Boudry - Hauterlve 0-3 (0-1)

BOUDRY : Aebl ; Bésoml, Salvl ; Mar-
ti I, Chassot, Burgl ; Marti n, Mombelll,
Buzzi, Locatelli , Wahli .

HAUTERIVE . Amarca ; Oapt, Matthey;
Chappuis, Nussbaum, Valentln ; HeggUn,
Gutmann , Gerber , Wehrli , Monnard.

ARBITRIE : M. Rognon, Neuchâtel .
BUTS : Wehrli (2 dont un sur penal-

ty), Gerber.
Courtelary • le Parc 0-1 (0-1)

COURTELARY : Gerber ; Aeblscher,
Vuilleumler ; Langel, Ulllger , Huguenln ;
Jacot , Wlttwer, Corpateaux, Guenln,
Chalet.

LE PARC : Antenen ; Leschot, Bolchat ;
Sandoz, Rlgamonti , Surdez ; Claude, Gl-
rardln, Colomb, Kernen, Chedel.

ARBITRE : M. Furer, Gorgter.
BUT : Colomb.

Colombier - Couvet 1-1 (0-0)
COLOMBIER : Dunkel ; Schmldt I,

Schmidt II ; Boverio. Bader , Ducommun;
Monnler , Steinmann, Nussbaum, Rltz-
mann, Fontana.

COUVET : Joly ; Cornaro, Bolle ; Pres-
sello, Todeschlnl, Plckard : Balmelll , Ron-
zi, Tosato, Lussana , Suj strunk.

ARBITRE : M. Prince, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Nussbaum ; Ronzi .

Cantonal II - Xamax II 1-4 (0-1)
CANTONAL H : Cachelin ; Sydler

Sehneiter ; Tela, Paupe, Duplaln ; Hau$.'
samann, Vautravers, Racine, Schwelngni.
ber, Meia.

XAMAX II : Flvaz ; Crescoll, Maspoll ;
Favre , Bonflgli , Ravera : Salvl , A. Facchl'.
nettl , Peter , Blondel , Chkolnlx .

ARBITRE : M. Michel , la Chaux-d«-
Fonds.

BUTS : Racine ; Chkolnlx (2), Blondal,
Favre (penalty).

Déroche - Auvernler 2-6 (0-3)
BfiROCHE : Payot ; Jeanneret (Duvc-l-

sln) ; Droz ; Fehlbaum I, Fehlbaum rj,
Ray; Pierrehumbert, Resln. Gattollat, Pu,I
teloud , Ferraro.

AUVERNTER : Plaget ; Saam, Burgat ;
Renaud , Galland , Clôt ; Muller , N lcofl,
Perdrizat , Pasche, Strelt .

ARBITRE : M. Roulin , Colombier.
BUTS : Gattollat , Pltteloud ; Perdrt.

zat (3), Muller , Nicod, Strelt.

Noiraigue - Comète 3-12 (0-6)
NOIRAIGUE : Vuilleumler ; Calame,

Stoppa ; Panese, V'el , Jeannet ; Thlé-
baud, Duvanel , Bolllnl , Muller , Bacuzal.

COMÈTE : Durlni ; Schlichtig, Muller |
Sansonnens, Ruetz, Jaccoud ; Roquler,
Blnggell , Hurni , Dubey, Duc.

ARBITRE : M. Burkhalter , la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Viel, Thlébaud, Muller ; Ro-
quler (3), Duo (3), Hurni (2), Dubey
(2), Blnggely (2).

En quatrième ligue
et chez les juniors

Quatrième ligue : CortaiMod - Boudry
II 2,0 ; Gorgier - Serrières II 0-7 ;
Saint-Biaise Ib - Auvernler II 3-2 ; Le
Landeron. - Cpessier 6-1 ; Hautenive II-
FonitanTemeloa II 0-2 : Audax - Môtlen
3-0 ; Ecluse Ib - Saint-Sulpice 2-9 1
Travers - Couvet II 2-1 ; Aireuse-Blus
Stars II 3-1 ; Courtelary II - Le Locle
IU W>.

Juniors A :  Fleurier - Couvet 2-0 j
Le Landeron - Hauterlve 1-1 ; Xamax-
Chaux-de-Fonids 2-10.

Juniors B : Saint-Biaise - Bhie Star»
0-7 | Cantonal! la - Cressier 4-1 ; Cor-
taillod - Cantonal Ib 9-1 ; Xamax - Co-
lombier 0-6.

Juniors C : Cantonal la - Couvet 6-11
Colombier - Fleurier 1-5 ; Xamax la •
Comète 5-0 ; Xamax Ib - Cantonal
Ib 1-5.

Chaux-de-Fonds trébuche sur les bords du Rhin
Bâle poursuivant son redressement

Bâle - Chaux-de-Fonds 2-1 (0-0)
BALE : Stettler ; Bopp, Weber ; Re-

dolfi , Bohrer, Thiller j Magyar, Bur-
ger, Hugi II, Sutter, StSuble. Entrai»
neur : Strlttich.

CHAUX-DE-FONDS : E 1 c h m a u n ;
Leuenberger, Zurcher ; Jaeger, Kernen,
Peney ; Morand , Antenen, Battistella ,
Pottier, Regamey. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Deuxième mi-temps : Ante-
nen (lime) ; Hugl (17me, penalty,
19me).

NOTES : Terrain du Landhof , en bon
état, mais légèrement glissant sur la fin
à cause de la pluie. Le temps assez
chaud mais plutôt orageux. Durant les
vingt dernières minutes, Il pleuvra et
la bonne moitié des spectateurs quitte-
ront le stade. L'arbitrage de M. Schut-
tel (Sion) a peut-être légèrement avan-
tagé les Chaux-de-Fonniers sur la fin
du match lorsqu 'il laissa passer passa-
blement d'irrégularités un petit peu for-
tes. 7000 spectateurs assistaient à cette
rencontre. — Corners ; Bâle-Chaux-de.
Fonds : 6-7 (2-4).

? # *
Bâle, 30 mars.

Lorsque Chaux-de-Fonds eût mar-
qué au terme d'une légère période
de domination, on pensait que Bâle
ne reviendrait pas à la surface et
qu 'il avait laissé filer ses meilleu-
res occasions sans les exploiter : un
tir de Hugi sur le poteau , à la 29me
minute de la première mi-temps ,
une erreur présomptueuse de Sutter
qui négligea de servir Stâuble en
excellente position, à la 44me mi-
nute de la première mi-temps, un
centre langeant de Stâuble, à la
10'me minute de la seconde mi-
temps, que Magyar rata par manque
de promptitude. Mais au lieu de
l'abattre, le but d 'Antenen décupla
son énergie et déclencha chez lui
une sorte de mécanisme offensif qui
le porta avec puissance sur l'avant.
Ça commença par une affai re  pas-
sablement nébuleuse, à la 13me mi-
nute , qui donna lieu à des réclama-
tions et à une consultation du juge
de touche par l'arbitre : but ou pas
but ? Pas but, la main d'Eichmann
étant intervenue assez tôt aux dires
de l'homme au drapeau. Ça conti-
nua par trois corners consécutifs
tirés perfidement par Stâuble de la
droite. Et ça se termina (pour un
ins tant )  par le penalty que créa
Zurcher consécutivement au coup
de tête de Magyar. Sans l'acte ré-
préhensible de Zurcher, la balle
allait dans la cage. Dans l'ambiance
inspiratrice de la joie , Bâle se re-
mit derechef en chemin vers la vic-
toire : une ouverture profonde de
Stâuble ; un coude-à-coude éperdu
de Hugi II et son ombre embarras-
sante Peney, les deux hommes rou-
laient sur le gazon et Eichmann
cueillait le f rui t  de la défaite. Dans
la ruée vigoureuse des Bâlois, il y
avait du poids et de la volonté. On
les sentai t  décidés à réussir enfin
un grand coup et à se sortir de la
loncue monotonie des résultats né-
gatifs et des matches de misère.
Cette fois , ils y sont parvenus et
désormais il faudra de nouveau
composer avec eux.

Belativement mal parti , ce match
tourna f inalement  du bon côté et le
football,  présenté en seconde mi-
temps par les deux équi pes, n 'était

pas dépourvu d'intensité et d'at-
trait. Dans l'ensemble, Chaux-de-
Fonds a mené le jeu avec son ai-
sance et même à un

; 
certain mo-

ment avec son élégance coutiimiè-
res. Mais l'usage qu 'il fit de la balle
n 'était certainement pas aussi effi-
cace que du côté de Bâle. En
somme, son football manqua de
puissance offensive et de vigueur
dans les zones de conclusion. Sa li-
gne d'attaque resta prisonnière de
l'arrière-défense des Bâlois dont la

couverture de zone était très méti-
culeuse. Et pourtant, aucun des
avants chaux-de-fonniers ne fut sur-
veillé avec l'intransigeance que mit
Peney à marquer Hugi II. La dé-
fense, elle, dégagea d'abord une très
grande impression de solidité et
elle mériterait d'être louée pour son
match si elle ne s'était permis une
certaine dureté qui trahit sur la fin ,
sinon un petit affolement, du moins
une pénurie de moyens.

R. B.

Notre service sp écial j
! sur les matches de ligue A \
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Lugaito-Grasshoppers 1-0
(1-0)

Les « Bianconeri » ont obtenu deux
points précieux contre une équipe dans
laquelle évoluaient les trois ex-Luga-
nais Schmidhauser, Zurmuhle et Rob-
biani. 4000 spectateurs suivirent cette
rencontre dirigée par le Bernois Schlc-
ker. Le seul but fut l'œuvre de Kauer
qui battit le remplaçant de Elsener à la
33me minute de la première mi-temps.
A deux minutes de la f in , Robbiani ,
seul devant l'excellent Ghisletta se fit
enlever la balle par ce dernier. Les
équipes jouèrent dans les fo rmations
suivantes :

LUGANO : Ghisletta ; Larsen , Ranza-
nici ; Poma, Frosio , Coduri ; Deglorgi ,
Clerici (Meylan), Kauer , Sormani , Stef-
fanlna.

GRASSHOPPERS : Ratgeb ; Bouvard ,
Schmidhauser ; Vetsch , Winterhofen ,
Bani ; Zurmuhle, Rognoni , Robbiani ,
Ballaman , Duret.

Winterthour-Young Boys 2-3
(M)

Cette rencontre , mettant  en présence
le leader et la lanterne rouge, faill i t
mal se terminer. On craignit  neuf mi-
nutes avant la fin une invasion de ter-
rain lorsque l'arbitre accorda un penal-
ty aux Bernois alors que le résultat
était nul. L'équipe de Winterthour me-
naça môme de se retirer. Tout , ' fort
heureusement , rentra dans l'ordre. 7500
personnes assistèrent à cette rencontre
dirigée par le Genevois Domeniconi.
Rey ouvrit la marque à la 16me minute
de la première mi-temps ; Akeret éga-
lisa deux minutes avant le repos.
Young Boys reprit l'avantage à la 36me
minute  de la seconde mi-temps grâce au
penalty dont nou s avons parlé plus
haut et que transforma Bigler. Wech-
selberger marqua le troisième but ber-
nois à la 38me minute alors que Kno-
bloch réduisait l'écart soixante secondes
plus tard. Les équipes jouèrent dans
les formations suivantes :

WINTERTHOUR : Werder; Munchow ,
Schneider ; Kaspar , Fan , Machner ;
Akeret , Brizzi , Etterlin , Knobloch , Ger-
ger.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bigler;
Hauptli , Steffen , Sehneiter ; Splcher,
Wechselberger, Meier, Alieman, Rey.

Urania-Granges M (0-1)
Ce match , qui avait attiré 3800 spec-

tateurs , se disputa dans d'excellentes
conditions atmosphériques. L'arbitre
était M. Huber (Thoune). Les Soleurois
ouvrirent la marque à la 37me minute
de la première mi-temps par Moser. Il
fa l lut  un penalty aux Genevois pour
égaliser . C'est Froidevaux qui transfor-
ma ce coup de réparation à la 37me
minute de la reprise. Les équipes
s'alignèrent dans la composition sui-
vante :

URANIA : Chevrolet ; Chuard , Dû-
ment ; Michel , Franchlno , Laydevant ;
Gerber , Prod'hom II, Froidevaux , Prod'-
hom I, Plllon.

GRANGES : Campoleoni ; Raboud II,
Fankhauser ; Sidler , Morf , Facchinetti ;
Karrer , Hamel , Glisovic, Raboud I, Mo-
ser.

Chiasso-Bellinzone 0-2 (0-0)
La victoire a souri à l'équipe la plus

volontaire . Chiasso , il est vra i, ne fit
pas grand-chose pour inquiéter son ad-
versaire. Rarement , on vit l'attaque
locale plus indolente. Les buts furent
l'œuvre de Capoferri qui battit Nessi
aux 4me et 17me minutes de la reprise.
2500 personnes suivirent cette rencontre
dirigée par le Lausannois Mellet. Les
équipes jouèrent dans la composition
suivante :

BELLINZONE : Pernumian ; Ghiiardi ,
Resenterra ; Terzaghi , Ziletti , Robustel-
II ; Sartori , Simoni, Persich, Bezzola ,
Capoferri.

CHIASSO : Nessi ; Colombo, Blnda ;
Albisetti , Gilardi , Lurati ; Chlesa, Lau-
rito, Ferrari, Bianchi, Riva.

£ Championnat d'Italie (26me Jour-
née) : Alessandria-Genoa 3-1 ; Florentl-
na-Lazlo 3-0 ; Juventus-Lanerossl 5-2 ;
Mllan-Torino 4-0 ; Padova-Atalanta 0-3 ;
Roma-Bologna 0-2 ; Sampdoria-Ddlnese
3-5 ; Spal-Napoli 1-2 ; Verona-Internazlo-
nale 2-4. Classement : l. Juventus 4-1 p. ;
2. Padova 33 p. ; 3. Fiorentlna 32 p. ; 4.
Napol l 31 p. ; 5. Bologna 2S p.
»JJ) Championnat de France de Ire divi-
sion (29me Journée ) : Metz-Reims 3-1 ;
Angers-Nîmes 1-2 ; Sedan-Racing Paris
2-0 ; Lyon-Marseille 1-1 ; Lens-Moneco
0-1 ; Alès-Salnt-Etienne 0-2 ; Bézlers-
LUle 2-0 ; Toulouse-Sochaux 0-0 ; Nlce-
Valenclennes 1-1. Classement : 1. Reims
41 p. ; 2. Monaco 38 p. ; 3. Nîmes et
Satat-Etlenne 36 p. ; 5. Angers et Sedan
34 p.
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suisses de golf en vue de l'entralnemenj
et de la préparation des candidats »
l'équipe nationale pour les prochalni
matches Internationaux de la saison.
£ Les championnats du monde devant
se dérouler en 1959 en Hollande, 1»
Fédération néerlandaise de cyclisme »
proposé a. l'U.C.I., pour les championnat»
sur route , un parcours d'environ 10 to.
700 à Zandvoort , comprenant 3 km. **sur le circuit automobile , 3 km. 400 *
travers les rues de la ville et 3 km. MO
sur le boulevard. Les championnat» ¦?
piste auront lieu à Amsterdam (au «ta-
rie olympique).
£ Le tennisman australien Lewis Hoso
a battu à Loulsvllle l'Américain Pane»»
Gonzalès par 12-10. 9-11, 6-4. APrel
cette victoire Pancho Gonzalès ne WSM
plus que par 25 victoires à 23 d&ns

^série de 100 rencontres qui oppose le»
deux joueurs. .
£ A Londres, l'équipe nationale de B*
ckey sur glace des Etats-Unis a été n»
tue par les Wembleys Lions 9-0.

Q En match éliminatoire de tennis
pour la coupe Davis (zone orientais!
le Japon bat la Thaïlande 5-0.
0 La course cycliste Annemasse-Belle»
garde-Annemasse pour amateurs et 1»
dépendants a été gagnée par le Fran»
çais Pierre Tari.
£ La classique course cycliste Parls-
Evreux, réservée aux amateurs, a été
remportée par André Retrain, couvrant
les 115 km. en 3 h. 43' 15" (moyenne
41 km. 650), devant Dllloard, Jaouen et
Bardy .dans le même temps, puis Thlé-
Un , a 6 secondes.
0 Coupe d'Europe des clubs champion»
de basketball , groupe C (match aller) l
Panhelllnlos Athènes - C.C.A. Bucarest
60-63 (31-32).

Groupe D (match aller) : Royal IV de
Bruxelles - A. S. Villeurbanne 80-51
(35-27).
Q Un cours de trois Jours a réuni i
Ascona, sous la direction du sélection»
neur Hans Schwelzer et du professionnel
Billy Cox , douze des meilleurs Joueur»

-je Premier enseignement de cette
XXme journée du championnat suisse
de football : Young Boys s'adjugera
le litre pour la deuxième fois consé-
cutive. Les Bernois ont gagné hier,
alors que Chiasso, Grasshoppers et
Chaux-de-Fonds perdaient.

-AT Second enseignement : les clubs
fessinois, Lugano et Bellinzone, qui
étaient parmi les plus menacés de
relégation, risquent fort de se tirer
d'affaire une fois de plus. Tous deux
ont triomphé hier dans des matches
capitaux, ce qui leur permet de cé-
der les dernières places à Winter-
thour et à Bienne.

-fr Le principal attrait de cette fin
de championnat résidera dans la lutte
contre la relégation. Elle englobe six
équipes : Bâle, qui vient d'empocher
quatre points en deux matches ; Ura-
nia, invaincu ces deux derniers di-
manches ; Lugano, qui s'est réveillé
hier ; Bellinzone, qui a considérable-
ment amélioré sa situation ces der-
niers temps, obtenant cinq points en
trois matches ; Bienne, qui a perdu
de justesse hier, el Winterthour, qui
s'Inclina, de justesse également, de-
vant Young Boys.

-A- En ligue B, la cause semble en-
tendue tant en ce qui concerne les
premier et dernier classés. Zurich,
net vainqueur à Sion, retournera sauf
accident en catégorie supérieure.
Nordstern sera relégué. Ef Malley,
malmené par Schaffhouse, risque fort
d'être le second club qui descendra
en première ligue.

ic Cette journée a donc été favo-
rable à Zurich. Elle le fut également
pour Cantonal, qui prend théorique-
ment un point d'avance sur Lucerne,
tenu en échec par Fribourg.

ir Sion est désormais éliminé de
la lutte pour la promotion dans la-
auelle Longeau a encore son mot a
dire.

ic L'attrait du championnat de li-
gue B réside donc dans la lutte
pour la seconde place qui met aux
prises Cantonal, Lucerne et Longeau.
Il réside à un titre moindre dans la
lutte concernant le second relégué,
pour autant que Malley amorce sans
tarder un redressement.

RES UM O NS!
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% Championnat suisse de première li-
gue : Berthoud-Central 1-1 ; Ilnternatlo-
nal-la Tour-de-Pellz 0-2 ; Monthey-Mar-
tlgny 0-2 ; Payerne-Langenthal 1-1 ; Ve-
vey-Bienne-Boujean 5-2 ; Delémont-Blrs-
felden 6-1 ; Derendlngen-Aarau 0-0 ; Em-
menbrucke-Bassecourt 1-2 ; Petlt-Huntn-
gue-Baden 0-0 ; Moutler-Olten 3-2; Blue
Stars-Wil 3-2 ; Locarno-Uster 0-0 ; Red
Star-Pro Daro 0-0.
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XX me journée Résultats et classement de ligue A
Bâle - Chaux-de-Fonds 2-1 R»°8» «auiPES MATCHES BUTS
(10) (4) *' G- N - p- P- c n,

Bienne - Lausanne 1-2 *• Yoan« B°ys ¦ • 20 16 3 ! M 25 S5
(12) (5) 2- Chiasso 19 11 4 4 39 31 26

3. Grasshoppers . 19 11 3 5 60 37 25
Chiasso - Bellinzone 0-2 4. Chx-de-Fonds . 19 10 4 5 39 33 24

(2) (13) 5. Lausanne . . . .  20 7 9 4 39 33 03
Lugano - Grasshoppers 1-0 •• Yoar*Fellow. . 20 8 5 7 44 38 2!

f i l)  f3) Granges . . . .  20 7 7 6 41 38 21
8. Servette . . . .  19 8 4 7 41 31 20

Urania - Granges 1-1 9. Bâle 20 5 6 9 41 43 ig
f9) (7) Urania 20 6 4 10 28 39 16

v „ „ „ ,, « , 11. Lugano 20 5 4 11 2fi 38 14Young Fellows - Servette 3-1 .„ D ,,. „n . . ., „. ,„ '
CR -» ffi "! Bellinzone . . .  20 4 5 11 2a 42 13
( }  l ; 13. Bienne 20 4 4 12 19 41 12

Winterthour - Y. Boys 2-3 14. Winterthour . . 20 3 4 13 35 64 10
(14) (1) .

(Entre parenthèses, le rang SPor*0
T5»to 

/ ^°,,on"e
1 
d
^
s S?Snants

qu occupaient les équipes avant 1 2 2 ¦ 1 A 1 • 2 1 A - J i l
les matches de dimanche) Loto-Tip : 8 - 15 - 23 - 34

(Lire la suite de notre ru-

brique foo tbal l  en pag e 8.)
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L 6I0Q6 de la sécurité
Le meilleur des conducteurs est tributaire d'une défaillance de ses pneus.
Aussi rapides que soient nos réflexes, aussi maître que nous soyons de notre voiture,
aussi élégante que soit notre façon de négocier un virage,
c'est toujours des pneus que nous dépendons.
Avec l'évolution de l'automobile,leur tâche s'est sans cesse étendue.
Leur pouvoir adhésif au sol doit être pratiquement absolu, une usure excessive leur est interdite,
on exige d'eux un roulage confortable et silencieux,
et tout ceci à des températures pouvant dépasser 4f\f\ 0 f*
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Et pourtant, les résultats kilométriques varient.
Le8

!r™r̂ ?!
S
n. Les pneus donnent plus de kilomètresci-contre représentent r r

deux bandes de roulement sj |a VOÎture est bien conduite et
dont le kilométrage .. . . . ... , , .,
parcouru varie de milliers son état mécanique contrôle périodiquement.

• 

de kilomètres. tes pneus ont besoin d'air, mais trop d'air est néfaste.
Observez la texture de 
ces bandes, granulées dans jp ^ 

^L '
toute leur profondeur. j r  Ĉ
Elle explique le pouvoir I \
d'adhésion permanent 1 j  Un excès de gonflage conduit à l'usure rapide du milieu de la bande
qui caractérise ^̂  —* de roulement Dans ce cas: faites dégonfler vos pneus, à froid,
les pneus F IRESTON E. •Wlfl» Comme règle d'or: vérifiez la pression deux fois par mois.
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Jr rend davantage, est accrochant et dure plus longtemps
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Commerce à remettre
A remettre, au centre d'une importante

localité du vignoble, commerce d'épicerie,
alimentation générale, avec débit de sel.

Pour tous renseignements, s'adresser à Chs
DUBOIS, Bureau de gérances, à Peseux.

Velours unis et gaufrés
en coton, laine, lin , soie.

Velours côtelés
Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous styles.

WM J WV f f fAf lV TAPISSIER-
K X G V L .  Ktl IUéb DÉCORATEUR

C O L O M B I E R
Tél. 633 15 et 6 35 57

A vendre moto
« B.S.A. » 250

état de neuf , 4000 tan.,
prix à discuter. — Lise-
rons 14, rez-de-chaussée ,
à droite.

A vendre superbe

«Mercedes » 219
38.000 tan., comme neu-
ve, radio, tapis, 6 pneus
80 %. N'a pas eu d'acci-
dent. — Ecrire sous chif-
fres Z. R. 1445 au bureau
de la Feuille d'avis.« MORRIS » I

4,6 CV., avec radio.
Belle occasion. — E.
Hug, Oortenaux 10,
Peseux. Tél. 8 29 55.

Superbe occasion. A
vendre VÉLO MOTEUR
modèle « Demm », à
l'état de neuf , très peu
roulé, réservoir 11 1„
prix Intéressant. Deman-
der l'adresse du No 1437
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à prix avan-
tageux ou à échanger
contre scooter plus faible

« Diana »
200 cm3, 1957, 7600 tan.
Tél. 5 50 53.

A vendre
moto « TRIUMPH » 200
eme, 7000 km., modèle
1956. Slde-car léger
« Géko ». — Tél. (038)
9 27 48, à partir de 18 h.

Chevrolet 1948
révisée, bon état. Ra-
dio. Fr. 1250.—
Fulda-Mobil. 1956
couchettes. Prix inté-
ressant.
Moto Puch 125 ce
révisée, pneus et bat-
terie neufs, à enlever,

Fr. 450.—
Adresser offres écrites
à S. J. 1423 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

« ADLER »
de cross, à l'état de neuf,
à bas prix.

2 « JAWA »
250 eme, revisées, a bas
pris ; 1 scooter MAICQ.250 crac, & l'état de
neuf. S'adresser à Jules
Barbey, Monruz 21, tél.
5 76 15.

Belles occasions
Voiture < Austin > A. 70, couleur noire, roulé
50,000 km., intérieur cuir, état impeccable,

pneus 80 %.
Voiture « Renault », 4 CV, couleur grise,
parfait état de marche. Prix : Fr. 1100.—»

Garage Ed. Virchaux
Saint-Biaise. — Téléphone 038 - 7 51 38

7 04*404 4̂ MWht

HBH6 VOCCMON !
Une automobile est un stock de kilomè-

tres d'autant plus important que la voiture
est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu'une voiture est jeune
lorsqu'elle est capable de parcourir encore
un grand nombre de kilomètres économi-
quement.

Sur le marché des voitures d'occasion, la
jeunesse des voitures PEUGEOT est prover-
biale, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous
désirez ne pas avoir de surprises en ache-
tant une auto d'occasion, à n'acheter qu'une
PEUGEOT 203 chez l'agent PEUGEOT, qui
seul vous livre les PEUGEOT revisées, par-
faitement au point, d'aspect et de présen-
tation impeccables, toutes vendues avec
trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1950 à 1955, limousines
quatre à cinq places, toit coulissant et
chauffage, dégivrage, quatre portes.

(Jj[ qgsaigsffitt pQ|]
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depuis Fr. 2200.-
Demandez la liste avec prix , ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L SE GE SSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début roule des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tjfSaïEDfc



MODÉNE. — Les dirigeants de l'écu-
rie de course Ferrari ont établi comme
suit leur programme pour le début de
la saison européenne :

Grand prix du Goodwood (7 avril) :
une voiture pilotée par Mike Hawthorn
(Grande-Bretagne). Trophée du Sussex
(7 avril) : une voiture de sport de 2 li-
tres pilotée par Peter Collins (Grande-
Bretagne). Grand prix de Syracuse (13
avril) : une voiture de formule I pilo-
tée par Luigi Musso (Italie). Trophée
du « Daily Express » , à Silverstone (3
mai) : une voiture pilotée par Mike
Hawthorn-Peter Collins. « Targa Florio »
(13 mai) : participation à cette épreuve ,
la troisième comptant pour le champion-
nat du monde des voitures de sport.

LUGANO. — Les organisateurs du ral -
lye international aérien Lugano-Agno ont
rencontré certaines difficultés dues aux
conditions atmosphériques déplorables
qui ont contraint à l'abandon la majo-
rité des 132 pilotes engagés. C'est ainsi
que 47 seulement d'entre eux ont atteint
le but fixé . Voici le classement : 1. Gun-
ter Hansel , Allemagne , sur « Cessna » ,
172 ,7 points ; 2. Fritz Hugli , Suisse , sur
« Piper » , 17 p.; 3. Rudolf Pischl , Autri-
che, sur « Cessna » , 170 ,22 p.; 4. Rudolf
Genêt , Suisse , 24 p. : 5. Kurt Weichardt ,
Allemagne, 38 p.; 6. Peppino Borroni ,
Suisse, 40 p. ; 7. Hermann Vunder, Al-
lemagne et Roi von Sury. Suisse , 41 p. ;
9. Herbert Dipold , Allemagne, 49 p.; 10.
Rudolf Ufer , Suisse , 79 p.

Le Belge Derycke remporte
le Tour des Flandres

Voici le classement du Tour des
Flandres, deuxième épreuve comp-
tant pour le challenge Desgrange-
Colombo, dont le départ était donné
à Gand et l'arrivée jugée à Wette-
ren :

1. Derycke , Bel g ique , les 230 km. en
6 h. 07' ; 2. Truye , Belgique ; 3. Con-
terno , Italie ; 4. Janssens , Belgi que ; 5.
Desmet , Belgi que ; 6. Schotte , Belgi que ,
même temps ; 7. Def i l ipp i s , I tal ie , à 5
secondes ; 8. Cerami , Bel g ique ;. 9. Mo-
leneers, Belgi que , même temps ; 10. Van
Looy, Bel g ique , à 10 secondes ; 11. De-
bruyne , Bel g ique ; 12. De Bœre , Bel g i-
que ; 13. Van den Branden , Belgi que ;
14. Van Gompel , Bel g ique ; 15. Schoub-
ben , Bel g ique ; 16. Dupont , France ; 17.
Vernchtert , Bel g ique ; 18. Œlibrand ,
Belgique ; 19. Van Looveren, Bel g ique ;
20. Keteleer , Bel gique ; 21. Forestier ,
France ; 22. Van .Erde , Belgi que ; 23.
J .  Schoubben , Bel g ique ; 24. Forlini ,
France ; 2,ï. Vliegen , Bel g ique ; 20. Si-
guenza , France; 27. Van Est , Hollande;
28. Mertens , Bel gique ; 29. Vannltsen ,
Bel gi que; 30. Alex Close , Belgi que , tous
même temps que van Looy.

A la suite de cette épreuve , les
classements du challenge Desgran-
ge-Colombo sont les suivants :

Classement ind iv idue l  : 1. Conterno ,
Italie , 28 points ; 2. Van Looy, Bel gi-
que , 26 ; 3. Derycke , Bel g ique , 20 ; 4.
Poblet , Espagne , et Truye , Belg ique ,
17 ; 6. Darrigade , France , et Debruyne ,
Bel gi que , lit; 8. Janssens , Belg ique , 13;
9. Van den Branden , Belgi que , 12 ; 10.
Albani , Italie , et Desmet , Bel g ique , 11.

Classement par nations : 1. Belgi que ,
146 points; 2. Italie , 56; 3. France , 22;
4. Espagne , 17.

Les championnats suisses
interclubs à Klosters

Réunissant une participat ion de six
équipes féminines de trois comeurrentes
et de 24 équipes masculines de quatre
skieurs, les championnats suisses in-
terclubs de descente, slalom et com-
biné alpin se sont disputés à Kloster s,
SUT die très bonnes pistes.

Le slalom avait été tracé sur les
pentes de Gotschna et comprenait qua-
tre pistes parallèles (de 30, 33, 37 et
respectivement 35 portes), sur unie dé-
nivellation de 200 m. La descente avait
lieu sur un parcours de 2 km. 500, avec
départ par équipes, les meilleurs temps
individuels étant cependant enregistrés.

Résul tats :
' SLALOM

Dames : 1. S. C. Zurileu (Silvla
Gnehm. Brigitte Schwarz , Erika Hauser)
148"; 2. SDS II , 157*'l; 3. Klosters ,
170"8. — Adelboden avait retiré son
Inscription.

Messieurs, catégorie championnat : 1.
Wildhaus Fritz Forrer, Hans Forrer,
Willi Forrer, Hans Gegenschatz), 156"8;
2. Arosa I, 157"8; 3. La Chaux-de-Fonds,
158"3 ; 4. S. C. Zurileu, 166"! ; 5. Klos-
ters. 170"9; 6. Zurich-relais, 174".

Catégorie générale : 1. S. C. Stoos
(Werner Schmid , Beat Betschart, Hans
Amgwerd, Wllly Betschart), 159" ; 2.
Davos, 159"7 ; 3. SAS I. 160"9 ; 4. Klos-
ters II, 168"5 ; 5. Edelweiss Burglen ,
168"8 ; 6. Hasle-Lucerne, 178"5.

DESCENTE
Dames ; 1. SDS I (Lina Mittner . Yvon-

ne Ruegg, Sus! Batscheler), 9' 04"7 ; 2.
S. C. Zurileu, 9' 09 '3; 3. Klosters, 9'
40"2. Meilleur temps individuel : Silvia
Gnehm (Zurileu), 1' 53"4.

Messieurs, catégorie chamnionnat : 1.
Arosa I (Hans Briisch , Werner Alle-
mann, Paul Pfosi. Walter Herwig). 10'
13"3 ; 2. Wildhaus. 10' 13"6. 3. Klos-
ters. 10' 24"5 ; 4. Plzol-Wangs. 10' 47' 5;
5. Arosa II, 10' 50"4 ; 6. S. C. Zurileu ,
10' 56"8.

Catégorie générale : 1. S. C. Stoos
(Werner Schmid , Beat Betschart. Hans
Amgwerd . Willv Betschart), 11' 05'5; 2.
Klosters II. 11' 08"1 ; 3. SAS I, 11'
12"6; 4. Films. 11' 26"8 : 5. Davos. 11'
31"2 ; 6. SAS II, 11' 32"3 — Me"leur
temps individuel : Wllli Forrer (Wild-
haus), 2' 25"8.

COMBINft
Dames ; 1. S. C. Zurileu (Silvla

Gnehm. Brigitte Schwarz. Erika Hau-
ser), 0.76 p.; 2. SDS I. 13.88 p.; 3. Klos-
ters. 15,24 p.

Messieurs (catégorie générale et caté-
gorie championnat) : 1. Wildhaus (Fritz
Forrer, Hans Forrer. Willi Forrer. Hans
Gegenschatz), 0.06 p.; 2. Anysa I, 0 38
p.; 3. KloctP"? I. 711 n.: * Sf oos fl"»r
de la catégorie générale) , 9.07 p.; 5. la
Chaux-de-Fonds. 9 31 p.; 6. S. C. Ziiri-
leu, 10.39 p.: 7. SAS I (2me de la ca-
tégorie générale^. 10,87 D .: 8. Klo«ters II
(3me de la catégori e générale) . 12.06 p.:
9. Davos (4me de la cai- ^eorl» générale),
13.38 p.; 10. Plzol-Wangs. 17.60 p.

La coupe Davis

Où se jouera le match
Hongrie-Brésil ?

L'équipe brésilienne qui devait
rencontrer la Hongrie les 25, 26 et
27 avril , à Budapest , pour le pre-
mier tou r de la zone européenne de
la coupe Davis, a fait savoir à la
fédération hongroise de tennis
qu 'elle ne pouvait pas disputer cette
rencontre à Budapest parce que le
Brésil n 'entretenait pas de relations
diplomatiques avec la Hongrie. Cette
décision a été accueillie avec d'au-
tant  plus de surprise à Budapest
qu 'il n 'y a pas longtemps plusieurs
clubs brésiliens de football , dont le
célèbre Flamengo, avaient été très
bien reçus dans la capitale hongroi-
se. Comme la Hongrie a rejeté la
proposition brésilienne de jouer sur
terrain neutre, la décision appar-
tiemt désormais au comité d'organi-
sation de la coupe Davis.

L'assemblée générale
du Tennis-Club du Mail

Le Tennis-Club du Mail vient <U
tenir son assemblée généra le ordi-
naire sous la présidence de M. Jame)
Isely, vice-président.

Dans le rapport annuel , M. Isely sou-
haite au nom de la société un prompt
rétablissement à son président victim»
d'un accident heureusement pas trop
grave.

Le vice-président précise dans son
rapport que le nombre des mcmbrUi
sous l ' impulsion du dynami que pro-
fesseur Jean-Pierre Blondel , contu"1'
à augmenter de façon réjouissante tan t
chez les jun io r s  que chez les seniott.
L'éclairage électr ique , instal lé  sur deiiJ
courts , a d' autre  part permis à d£
nombreux joueurs de pratiquer l'81
sport favori le soir.

On apprit enfin que sera la der-
nière année que le stand de tir oaa-
pera son emplacement actuel au ,Mai l ;
il sera déplacé en 1959. Le comité
poursuivra ses efforts pour améliorer
encore ses emp lacements.

L'assemblée a accepté tous les rap-
ports présentés et donné décharge a"
comité  pour sa gestion de 195'. Le
comité pour la nouvelle saison est
formé de MM. Pierre Champ ion, P re'
sident ; James Isel y, vice-prés ident ;
Edouard Jeanjaquet , secrétaire et ca is-
sier ad jo in t ; E. Bindler , caissier ;
Ernest Hofmann , assesseur.

£ A Lvov, l'athlète russe Igor Ter-Ova-
nesian a réussi un bond de 7 m. 53 au
eaut en longueur , ce qui représente la
meilleure performance soviétique sur
piste couverte.
â) Le boxeur Peter Waterman a signé
le contrat par lequel U s'engage à met-
tre son titre européen des poids welters
en Jeu devant l'Italien Emillo Marconi,
le 1er ou le 15 juin , à Bologne.

Surprise a Berne
en coupe suisse

Grâce à une victoire , en finale, de
3 à 1 contre le détenteur du tro-
phée, Monthey, Rapid de Genève
s'est adjugé pour la première fois
la coupe suisse, dont le tour f inal
a été l 'élimination, dès les quarts
de finale , du Silver Star de Genève.
Résultats :

Quarts de f inale  : Monthey bat
Berne , 3-1 ; Bienne bat Silver Star ,
3-2 ; Rapid Genève bat Baselstab
Bâle , 3-1 ; Lausanne bat Attlas Vi-
ganello , 3-0. — Demi-f inales  : Mon -
they bat Bienne , 3-2 ; Rap id Genève
bat Lausanne , 3-2. — Finale : Ra-
pid T.T.C. Genève (Claude Duver-
nay - Roger Bail)  bat Monthey  T.
T.C. (Scarpattetti  - Perr iqJ ,  3-1.

Chute d'un nouveau record du monde en Australie

L'Australie est décidément une terre où l'on bat fréquemment des records
du monde. Après les nageurs qui en ont amélioré plus d'une trentaine, voici
les athlètes qui se distinguent. Lors de la finale des championnats féminins,
Marlène Matthews [à droite] a amélioré le record mondial des 220 yards
en couvrant la dislance en 23"4 après un coude à coude palpitant avec

Betty Cuthbert (à gauche).
CROSS GGUNTRY

Succès polonais à Paris
C'est en présence d' un nombreux

public que , sous les frondaisons du
bois de Yincennes , se sont dérou-
lées les d i f férentes  épreuves du
cross de l'« Humanité », dont voici
les résultats :

Cross masculin t ra vai l l is te  : 1. Luig i
Cnnti , Italie.  les 8 km. en 26 '29" ; 2. J .
Robson , Bel g ique , 27'01" ; 3. Branden-
berger , France , 27'09" ; 6. Serge de
Quay,  Suisse ; 10. Hiirni, Suisse.

Cross internat ional  féminin  : /. Er-
molaeva , URSS , les 2 km. 500 en
7'44"6 ; 2. Kondratieva . URSS , 7'47" ;
3. Lanvarerva , URSS , 7'52".

Cross des champions : /. Kryskow iak ,
Pologne , les 10 km. en 30'54" '; 2. Ozog,
Pologne , 30'57" ; 3. Bolotnikov, URSS,
31'08" ; 4. Zimny,  Pologne. 3V16" ; 5.
Poudov , URSS , 3117" ; fi. Mihalie.  You-
goslavie , S1'37" ; 7. Honicke.  Allema-
gne de l'Est , 31'39" ; 8. Piarnakivi ,
URSS , 31'45" ; 9. Zakharov , URSS,
31'55" ; 10. Joukov , URSS. 31'57" ; U.
Janke , Allemagne de "Est . 327)7" ; 12.
Havenstein , Allemagne de l'Est , même
temps ; 13. Gregescu , Roumanie ; 14.
Grâf .  Tchécoslovaquie ; 15. Weiss, Rou-
manie.

Nos nageuses se distinguent
Dans le cadre de la revanche des

championnats suisses en piscine
couverte, à Berne, trois nouveaux
records nat ionaux féminins ont été
établis , respectivement par les équi-
pes du S. C. Zurich, S. V. Limmat
Zurich et S. K. Bâle , à savoir :

Relais 4 X 100 m . brasse : S. C Zurich
(Suzette Schmldlin , Rlta Egloff, Romy
Frehner, Evy Fejer), 6' 16"2. Relais 4 X
100 m. nage libre : S. V. Limmat Zurich
('Emma Sahll , Ruth Wild. Renate Wlld-
haber , Dorls Vetterll), 5' 15"9. Relais 4 X
100 m. brasse papillon : S. K. Bâle (Mar-
grit Epting, Sus! Vitzthum, Heldl Fis-
cher . Michette Wirz), 6' 39"6.

Les vainqueurs des autres épreuves ont
été les suivants :

Dames, 100 m. nage libre : Dorls Vet-
terll (Zurich), 1' 16"2 : 100 m . dos : Do-
rls Vetterit (Zurich), 1' 17" 5 ; 100 m.
brasse papillon : Ingrid Kempf (Zurcih),
1' 36"8 ; 200 m. brasse : Suzette Schmld-
lin (Zurich), 3' 10"5 ; 4 X 50 m. nage
libre : S. K. Bâle, 2' 27"2 : 4 X 50 m.

quatre nages : S. V. Limmat Zurich , 2'
46"6.

Messieurs. 100 m. nage libre : Peter
Bàrtschi (Bâle), 1' 03" ; 200 m. nage li-
bre : Karl Frldlin (Zoug), 2' 19" 9 ;  100
m. dos : Roi Burggraf (Bâle ), 1' 16"7 ;
m. brasse papillon : Edwin Fuchs (Zu-
rich), 1' 18"5 ; 200 m. brasse : Kurt Kon-
ja (Zurich), 3' 01 "5: 5 X 50 m. nage
libre : S. V. Limmat Zurich , 2' 29"6 ;
4 X 100 m. quatre nages : S. V. Limmat
Zurich , 4' 58"6.

jk i «H
0 Le critérium cycliste de Cenon , dis-
puté aux portes de Bordeaux , a été
remporté par Loulson Bobet qui a ter-
miné avec 20 secondes d'avance sur Ra-
phaël Gemlniani , Fasquale Fornara et
Michel Vermeulin.

% Au cours d'une réunion d'athlétis-
me organisée à Los Angeles entre deu»
équipes universitaires californiennes, «
géant américain Rink Babka a réa'iw
une série de performances (trois je™
de plus de 57 m. 90, le meilleur étant
de 58 m. 10) qui n 'auraient pas davan-
tage pu être homologuées que son °in-
cleux record du monde de la «ernf'ÎJ;
précédente, car le disque est tombé aans
une partie du stade dont le niveau e»
légèrement en-dessous de celui de l«"
de lancement.

1 IWos atouts : Prix et Qualité I
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OEUFS FRAIS „ -.15
(cartons de 6 p. —.90 et 10 p. 1.50)

A l'occasion des f êtes de Pâques, nous avons le plaisir de mettre à la disposition de notre
f idèle clientèle des œuf s d'une qualité except ionnelle et à des prix avantageux. Prof itez-en!
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UNE GARANTIE : CHAQUE ŒUF EST MIRÉ A LA MAIN

1 MOUTARDE FINI 1 a ^«^ Achats MIGROS = Economie immédiate I
Tubes de 115 g. . . . . . -.50
Verres de 500 g -.75 + dépôt ; ËÊ j 

; Mm Wj§ \ 1̂
M»- ¦¦i ¦_____J^Minjmj Ĵuiij iM, — ¦ 
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Oignons à fleurs et rosiers directement de Hollande
Choix de propagande No 1. — Nous vous envoyons, emballés séparément

50 glaïeuls à grandes fleurs , en 5 magnifiques variétés et teintes; 20 mont.'
bretta pour la coupe ; 25 anémones multicolores ; 25 renoncules doubles ;
25 trèfles à quatre ; 10 sparaxls africains, riche floraison ; 10 magnifiques
fralslas de jardin , orodants ; 5 hyazlnthus-candlcans (Ils argentés) ; 3 dahlias
nouveauté, très grandes fleurs et 1 magnifique gloxlnla pour culture en
appartement . En tout , 174 oignons à fleurs de première qualité, avec mode
de culture, franco domicile, sans frais de douane ni de port, SEULEJEEM
Fr. 12.95.

Choix No n. — Contenu : 8 rosiers de première qualité, à grandes fleurs,
en 8 des plus belles variétés et teintes, franco domicile, SEULEMEM'
FT. 12.75.

Choix I et II, ensemble, SEULEMENT Fr. 23.95. Envol contre rembour-
sement. GARANTIE : en cas de non satisfaction argent remboursé I

WALRAVEN-DEN DEKKER, culture d'oignons à fleurs, HILLEG0M
(Hollande).

\ /̂\|V *t ICC \ f̂ ' -g£^ÊL T-̂ J^̂ Î̂ÎBÉirat llÉlHàni:::;..

VOY#GnATUIT EÏTCAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSIT ION DE PFISTER-AMEUBLEMENT S S. A.

Une promenade sans engagement à travers noire intéressante fabrique-exposition - « Tous les DEPART DU CAR : DEPUIS L'AN 1882
avantages sous un seul toit » - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un événement de Fleurier, place de la Gare, i 8 heures ; de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, a 8 h. 30; PCIOTCD AMFIIRI FMPMTC 0 k
marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, de Neueha'el- Terreaux 7, à 9 heures ; de Bienne, place de la Gare, à 10 heures. mOlLn-HmLUDLLMtNIu Ù.A.
entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! | ÎJ^^MVu m̂

P
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Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 12

GEORGES DEJEAN

Un triste sourire passa sur les lè-
vres de la jeune femme.

— Je fus orpheline de père et
de mère à quatre ans. Un vieil on-
cle nous prit auprès de lui, ma
soeur et moi , à la campagne. Il n 'é-
tait pas méchant , mais un peu ava-
re et très exigeant quant au travail.
Pourtant , je lui dois de n 'avoir pas
connu la misère.

Le regard expressif d'Espéria se
nuança de sympathie.

Et le désir de savoir le poussa
à l'interroger.

— Je comprends, dit-elle ; la vie
ne vous a pas été clémente ; mais,
pardonnez-moi. si je vous parais
indiscrète n 'avez-vous jamais ren-
contré sur votre chemin,  un loyal
compagnon qui aurait été heureux
de vous épouser ?

Mlle Solier ne pensa pas une se-
conde à Falat et sa réponse fut
nette et sans ambiguïté .

— Jamais , mademoiselle.
~~ C'est dommage.
Les yeux marron d'une luminosité

douce l'interrogèrent à leur tour.

seille, il est préférable de se con-
traindre, dût-on en souffrir.

Puis elle ajpu 'ta :
— Veuillez ru'excuser, madempi-n

selle , mais je dois rejoindre Irène.
Sa nurse a congé aujourd'hui et je
la remplace.

Allez ! fit doucement Espéria,
et soyez ferme avec elle. C'est pour
son bien.

Elle regarda l'intendante s'éloi-
gner à pas rapides.

« Cette femme a souffert , pensait
Espéria. Elle a aimé sans être ai-
mée, puisqu 'elle déclare que per-
sonne ne lui a jamais offer t  de
l'épouser. C'est pour tan t  moins tris-
te que d'être contrainte d'épouser
quelqu 'un que l'on n 'aime pas. >

« C'est curieux , ajouta-t-elle à mi-
voix , elle ne semble guère me féli-
citer de mon prochain mariage. Je
ne pense pas qu 'elle ait rien remar-
qué de ma répulsion pour Busquier
et pas davantage... s>

Elle ne termina pas la phrase,
mais elle pensait à Corinel. L'an-
nonce de ses fiançailles le laissait-
il ind i f fé ren t  ? Elle n 'en savait
rien. Son a t t i t ude  envers elle n 'avait
pas changé. Ah ! savoir ! savoir !...
Mais elle ne pouvait pourtant pas
se jeter à son cou.

Elle voulut reprendre sa lecture,
mais l'esprit n 'y était pas et le par-
fum des roses commençait de l'é-
tourdir. A pas lents, elle revint au
château et se dirigea vers la biblio-
thèque. Quand elle en poussa la

porte, elle éprouva une joie sou-
daine.

Assis devant un bureau massif , le
secrétaire consultait un livre. Elle
admira son profil de médaille.

Au bruit , pourtant léger, de ses
pas, le jeune homme tourna la tête
et se leva pour la saluer.

— Ne vous dérangez pas, dit-elle;
je m'en voudrais de vous arracher
à votre lecture.

Elle souriait , heureuse de le re-
voir en particulier.

.— Lecture un peu aride, dit-il.
U s'agit d'un traité sur la compo-
sition des divers aciers. Je dois re-
lever quelques notes pour M. Mé-
rande.

— Et vous trouvez cela intéres-
sant ?

— Sans aucun doute. Cela fait
d'ailleurs partie de ma tâche quoti-
dienne.

— Mes compliments, dit-elle en se
rapprochant ; cependant , cette tâche
à laquelle vous êtes si fidèle , ré-
pond-elle tout à fait  à vos aspira-
tions ? Je suis peut-être indiscrète !

— Pas le moins du monde. Cer-
tes, j' eusse préféré écrire-des livres
ou des articles dans la grande pres-
se ; mais le nombre des hommes de
lettres est si élevé que j'ai vite
compris qu 'il fallait laisser la pla-
ce à ceux qui ont un talent excep-
tionnel.

Elle le regarda intensément. L'in-
telligence affinée de ses yeux d'un
vert changeant la dominait .

— Je pense comme vous, murmu-

ra-t-elle, oui, il y a de tout dans la
vie, de la douleur, de la tristesse
aussi.

— Et heureusement aussi de la
joie et de l'espérance, àjoùta-t-il vi-
vement. Même si l'on est déçu un
jour d'avoir espéré, fût-ce dans le
rêve.

Un silence régna brusquement.
Leurs regards s'étaient rencontrés
et , l'espace d'une seconde, il leur
semblait , à tous deux, qu 'une com-
munion  fugitive , mais profonde, les
avait réunis.

— Cependant , reprit-elle, pour-
quoi n 'écrivez-vous pas ? Le temps
vous fait-il  défaut ?

Il protesta nettement :
— Non pas. M. Mérande ne m'ac-

cable pas de travail ; mais pour
l ' instant , je me contente d'observer
et de méditer. Peut-être, plus tard,
éprouverai-je le besoin de confier
mes impressions.

Une confidence fusa aussitôt aux
lèvres de la jeune fille.

— Ce jour-là , je serai au nombre
de vos lectrices.

Elle n 'avait pas dit ces mots
qu 'elle les regretta et une légère
rougeur vivif ia  son visage.

Ne risquait-elle pas de laisser
percer la très forte attirance qu 'il
exerçait sur elle ?

Mais lui , toujours calme, se bor-
nait à répondre :

— J'en serai très flatté , croyez-le ;
mais j' aurai peur de vous décevoir.

Un nouveau silence suivit. Si elle
avait pu lire en lui, l'espoir fût

revenu dans son cœur. Ah ! elle
ne lui était pas indifférente, loin
de là. Il la trouvait plus que belle,
troublante et apaisante à la fois.
Mais il n 'ignorait pas qu 'elle était
promise à un autre et qu 'il n 'avait
aucune chance. A quoi bon ?

Certes ! elle lui avait toujours
témoigné plus qu 'une considération
courtoise. Il devinait en elle une
sympathie sincère ; mais il était trop
modeste pour penser qu 'elle pût
désirer l'émouvoir.

Ce jour-là , pourtant, elle lui pa-
rut pensive et meurtrie par une
pointe de mélancolie. Un soupçon
î'étreignit. Les fiançailles dont on
parlait  au château ne représentaient
pour elle un grand bonheur , l'épa-
nouissement d'un beau rêve ?

L'envie d'v faire allusion le do-
mina :

— Puis-je me permettre, dit-il , de
vous féliciter de votre prochaine
union ?

Elle tressaillit. Sa lèvre trembla
avant de s'exprimer. Elle s'inter-
rogeait. Que répondre ? Puis , brus-
quement :

— Je ne vous le demande pas en
vérité. Le mariage me semble un
pays inconnu où l'on peut s'égarer
et souffrir  ; mais je vous remercie
de l'intention.

A présent , il était sûr qu 'elle
n 'était pas heureuse. Une tristesse
inf in ie  avait  voilé son regard. Sa
voix avait fléchi.

(A suivre)

— Je sais que vous allez vous
marier, mademoiselle. Je suis tou-
chée de votre sympathie et je sou-
haite ardemment que vous soyez
heureuse ; pourtant...

Elle hésita. Il semblait qu 'elle re-
grettait de s'être exprimée ainsi , car
elle ajouta vivement :

— C'est une  chose grave, très
grave n 'est-ce pas que le mariage ?
Le bonheur de toute une vie peut
en dépendre.

— Sans doute , fit Espéria un peu
surprise : à vous entendre, on pour-
rait croire qu'il comporte plus de
risques que de beinfaits ; néan-
moins vous n 'en avez pas fait l'ex-
penence.

Un nuage obscurcit le visage de
l ' intendante. L'expression pensive et
mélancolique de ses traits n 'échap-
pa point à la sœur d'Irène.

— J'ai vu des unions  malheureu-
ses, reprit Mlle Solier ; cela force à
réfléchir ; mais, bien sûr , il ne
s'agit là que d'exceptions.

— Elles sont peut-être plus nom-
breuses qu 'on ne le pense, observa ,
à son tour , Espéria ; mais  je crois
à la destinée. On ne peut se sous-
traire à ses arrêts.

Le regard de l ' in tendante  la son-
da anxieusement.

— Je pense, dit-elle qu 'il ne faut
aimer qu 'à bon escient . La raison
doit nous guider autant  que le
cœur. Sans cloute , le cœur refuse
presque toujours de se laisser do-
miner ; mais si la sagesse le con-
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DE L'ARGENT
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire , or an-
cien , montres, bijoux , ar-
gent , brillants. F. SAN,
acheteur concesslonné,
Mlsslonsstrasse 58, Bâle.

On cherche : un bano
de menuisier , un pulvé-
risateur à dos, marque
« Birchmeier », un tuyau
d'arrosage en caoutchouc
(20 m.). — Adresser of-
fres a X. P. 1444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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SAC PLASTIC
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SAC PLASTIC B ̂ i^ 

SAC 

PLASTIC
forme haute , très mo- *S£ Efl J! ^m\*- avec rabat mode ve- ÏQ Qflderne, coloris beige . liUiVU ^~ m lours, coloris mode . . Iil.uU

Chaque
jour, c'est trente ou

quarante fois que j 'entre ou sors de ma voiture.

Aussi ai-j e choisi l'Opel Capitaine, parce que ses portes
sont larges, ses sièges moelleux, et qu'elle offre

assez de place pour la tête, les bras, les jambes.

Dans ces conditions, voyager est un plaisir!

Elle est spacieuse - et de confiance 0^M |
mon Opel Capitaine 
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Garage Schenker , Neuchâtel , tél. 5 28 64 JjjJHHS 
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Garage R. Ammann, la Neuveville, tél. 7 95 59 ^̂^̂ B /̂IW œr 
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Garage A. Javet , Sainf-Martin , tél. 7 12 76 "̂  I |ïfajgj| :̂ jjj  ¦ HHQH
Garage Jean Wûtrich, Colombier, tél. 6 35 70  ̂ \§p|jj HjRf M
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TAPIS BÊNOIll vous propose

un splendlde tapis de milieu

- AFGHAN
à un prix intéressant Fr. 150.—
Malllefer 25, Neuchâtel - Tél. 5 34 69

Fermé le samedi - Crédit

TAPIS
190 X 200, Jolis milieux,
dessina modernes, à en-
enlèver a 

Pf 55.

tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes + grand passage, à
lever pour »i_ EA _

TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. 5 34 69
Crédit. Fermé le samedi

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Monnet

Rue du Seyon 5 a
NeuchâtelNouveau ! jP lly

La colle SCOTCH
c Reg. Trademark

colle tout... et comment!
Rapide, tenace et pratiquement invisible , \ B&fi&ijk ff^\ "¦«•<r = ^~—"~--̂•SCOTCH, colle le bois , le papier , les métaux , \M|ffi3By Ĵ / /?• e  ̂ ?̂ ~̂  -^la céramique et même les matières plastiques ^̂ ^Bgg O s   ̂ - s /î n̂ Le grand tube ,
C'est la colle de ménage , de bureau ^^-~«̂

^  ̂
M / g 0§ j mêÊ fÊ 7/ fermé

et d'atelier que vous cherchiez depuis longtemps. ~̂~""~"-—-̂ J {¥ s
| JS|| M W // par une v is :

€KT. «SCOTCH» est une marque déposés de la Minnesota Mining and ^̂ ~~~-̂ ^̂  I ES. <ÊR I I  c 3"J C J
4^; Manufacturlng Company, St. Paul 6, Minnesota. ' ¦— _̂ //PI Hf 
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Kepréaentatlon générale: CELLPACK S. A., Wohlen (AG) ^^
U
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Vieux meubles
livres, vaisselle et bibe-
lots, Je suis toujours
acheteur. — Auguste
Loup, place des Halles
13, Neuchâtel , tél . 5 15 80.

Ecriteaux
Baux à loyer

IM V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

IB. 

BECK, Ecluse 12
-1

Ameublements Tel. 5 87 77
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mobilier + décor
Salons et fauteuils modernes

mobilier -f- décor
Etagères à livres nouvelles, plusieurs modèles en stock

mobilier -f" décor
Meubles en méta l et couleurs

mobilier + décor
Intérieurs ultra-modernes, lignes nouvelles
Voyez nos vitrines el demandez nos catalogue!

PIANO
Famille de petit agri-

culteur demande à ache-
ter , d'occasion , piano
brun , cordes croisées. In-
diquer par écrit la mar-
que ainsi que le prix ,
sous chiffres P 10316 N à,
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.



Succès des Young Fellows
Kocsis donne un nouvel aperçu de son talent

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

YOUNG FELLOWS : Armuzzl; Rossi,
Cavadini; Reutlinger, Wespe, Murner;
Steuger , Kocsis, Bossi, Weissbaum, Eb-
neter. Entraîneur : Buhtz.

SERVETTE : Stuber ; Kunz (Maffio-
lo), Grobety ; Muller, Dutoit , Kaelin;
Maffiolo (Hertig), Fauquex, Eschmann,
Pastega, Hertig (Pasteur). Entraîneur :
Vincze.

BUTS : Bossi (32 me).  Deuxième mi-
temps : Pasteur (Ire), Bossi ( 15me et
44me) .

NOTES : Terrain du Forrllbiick en
bon état, pelouse soignée. Temps en-
fin printanier. Young Fellows remplace
Schennach, malade, et Kilgus par Steu-
ger et Ebneter, tandis que Servette est
privé des services de Fatton , toujours
blessé. Stuber par contre fait sa ren-
trée. Kunz , touché à la 2me minute,
est remplacé par Pasteur qui jouera
ailier gauche, tandis que Hertig est
Tiré à droite et Maffiolo comme arriè-
re droit. A la 35me minute de la pre-
mière mi-temps, Kocsis, méchamment
fauché par Muller , doit sortir pendant
cinq minutes, mais il réapparaîtra peu
avant la mi-temps. 7500 spectateurs as-
sistent à la partie dirigée par M. Scho-
rer (Berne). Corners : Young Fellows-
Servette 8-12 (3-8).

? ? ?
Zurich, 30 mars.

Tout contribuait à faire de cette
partie un grand match : le soleil , la
présence de Kocsis et enfin une
équipe servettienne tout auréolée de
son récent succès sur Chiasso. Mal-
heureusement, les Genevois furent
décevants ; leur ligne d'attaque ne
parvint jam ais à profiter des per-
cées offensives ébauchées par leurs
excellents demis Kaelin et Muller.
Il fallut du reste un « coup franc »
pour que le vétéran <t Lulu » Pas-
teur, par ailleurs bien terne, obtien-
ne un goal. Ni Pastega, ni les jeunes
Hertig et Fauquex ne se montrèrent
dignes de leur récente sélection el
Eschmann, qui se démena avec éner-
gie, ne pouvait forcer seul le résul-
tat. La défense fut irrégulière et Stu-
ber , pour sa rentrée, n 'eut que peu
l'occasion de nous faire voir son
talent. Les buts encaissés étaient
impossible à arrêter.

Chez les Zuricois par con-
tre, l'ensemble fait preuve de
bonne volonté, mais sans Kocsis on
se demande ce qu'il adviendrait.
C'est la première fois que nous
voyons évoluer le Hongrois en
championnat suisse : quel footbal-
leur ! quelle classe ! On regrette à
chaque fois qu 'il soit si mal compris
de ses coéquipier* dont Bossi seul,
auteur du « coup de chapeau »
n'abandonna jamais la lutte. Ah ! si
Ballaman pouvait jouer aux côtés
de Kocsis...

Reutlinger, à son nouveau poste
de demi de WM, plut par son tem-
pérament offensif et ses tirs dan-
gereux. Wespe, sélectionné avec les
« cadets », occupe bien sa position
d'arrière central et, avec un peu
plus de routine, il pourra s'affir-
mer à ce poste. Si la première mi-
temps fut à l'avantage des Servet-
tiens, qui tirèrent beaucoup de cor-
ners sans aucun résultat, la deuxiè-
me période au contraire fut nette-
ment dominée par les Zuricois qui
marquèrent deux goals mérités. Les
derniers résultats des Young Fel-
lows laissent bien comprendre que
Kocsis a revigoré cet ensemble qui ,
avec deux ailiers meilleurs techni-
ciens que ceux d'hier, sera dange-
reux pour les plus forts. Servette
fut une déception pour le nombreux
public mais, au moins eut-il le mé-
rite de faire du jeu plutôt que de
tenter par tous les moyens d'ar-
racher un résultat favorable. Peut-
être est-ce là avec le merveilleux
Kocsis le seul point lumineux de
cette rencontre.

c. w.

FRIBOURG
égalisa

in extremis
Fribourg - Lucerne 2-2 (0-0)
FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher , La-

roche ; Haymoz , Poffet , Raetzo ; Gia-
noni , Mauron I, Bruhlmann , Mauron H,
Bartschy. Entraîneur : Sekulic.

LUCERNE : Kunz; Schumacher, Blàtt-
1er ; Vœgeli, Huber , Kunzle ; Beerll,
Gutendorf , Wolfisberger , Frischkopf ,
Glaus. Entraîneur : Gutendorf.

BUTS : Deuxième mi-temps : Glau«
(lOme), Briihlmann (23me, penalty),
Glaus (30me), Haymoz (43me).

NOTES : Temps ensoleillé et tem-
pérature printanière. Légère bise. Ter-
rain en excellent état. Bon arbitrage de
M. David (Lausanne) cul eut raison d«
se montrer sévère dès le début de la
rencontre. 2200 spectateurs . A part le
penalty qu 'il a transformé impeccable-
ment , Bruhlmann a laissé échapper plu-
sieurs chances uniques. Fribourg aurait
mérité de mener au moins par un but
à zéro à la mi-temps. C'était dans les
possibilités des « noir et blanc » de
prendre l'avantage à la marque. Pour
cela, il ne fallait pas que leur centre-
avant, seul à quatre mètres du but vi-
de, expédiât dans les décors une balle
qui aurait pu pénétrer dans les filets
lucernois d'un tir à ras-de-terre bien
ajusté. En deuxième mi-temps, aussi,
une occasion unique fut  gâchée par le
même Bruhlmann cul , seul devant Kunz ,
temporisa inutilement donnant à la dé-
fense lucernoise la possibilité de sau-
ver la situation. Plus opportunistes et
plus volontaires , les visiteurs prirent
par deux fois l'avantage et l'on s'atten-
dait déjà les voir remporter l'enjeu
de la partie lorsque Haymoz , d'un
splendlde tir croisé à vingt mètres, ré-
tablit l'équilibre deux minutes avant 1»
fin du match. Corners Fribourg - Lucer-
ne : 3-5 (2-3).

? ? ?
Fribourg, 30 mars.

Contre la coriace et athlétiqui
équipe de Lucerne, les Fribourgeoi:
ont toujours eu beaucoup de peini
à s'imposer. Ce n 'est pas sans ap
préhension qu'ils abordaient cetti
difficile rencontre. La partie fui
mouvementée, rapide et captivante s
suivre jusqu 'au coup de sifflet  final
Le match prit de plus en plus l'al-
lure d'une lutte acharnée et le j et
ne fut classique que par moments
Les Fribourgeois ont risqué de per-
dre ce match après avoir été plus
près de la victoire que les visiteurs
Mais voilà , Bruhlmann ne semblail
pas décidé à faire des étincelles el
c'est sa nonchalance qui a failli
causer la perte des « noir et blanc».
Les Lucernois n 'ont pas fait une
grande démonstration de football ;
on s'attendait  à une meilleure per-
formance de la part d'un candidat
à l'ascension. Ils peuvent invoquer
l'excuse d'avoir dû remplacer leur
excellent inter Frei blessé au cours
i'un récent match avec la Suisse B.
Ils commirent l'erreur d'abuser des
fouis et si le match est devenu har-
gneux dans le dernier quart d'heure,
ils en sont les premiers fautifs. Une
victoire lucernoise n 'aurait  pas du
tout correspondu à la physionomie
lu match. Il a fallu un remarqua-
ble exploit de Haymoz pour que
l'égalité qui rend service à Cantonal
soit rétablie in extremis. P. M-

Bienne malchanceux contre Lausanne
Un partage des points aurait été plus équitable

Bienne - Lausanne 1-2 (0-1 )
BIENNE : Jucker ; Kehl, Allemann ;

Landesberger, Hanke, A u d e r g o n  ;
Schlenz, Kehrli, Schutz, Turin, Kohler.
Entraîneur : Nicolas.

LAUSANNE : Schneider ; Magada,
Magnin ; Michaud, Fesselet, Rœsch ;
Klein, Zivanovic, Bernasconi , Willimann,
Tedeschi. Entraîneur : Presch.

BUTS : Zivanovic (45me). Deuxième
mi-temps : Bernasconi (24me), Allemann
(27me).

NOTES : Le match débute à la Gur-
zelen avec un grand soleil et un ter-
rain sec en bon état. La partie est
dirigée par M. Wyssling (Zurich). 6000
spectateurs assistent à la rencontre. A
la mi-temps, M. Nicolas modifie la for-
mation de son équipe, à la suite de la
blessure d'Audergon qui doit quitter le
terrain à la 35me minute de jeu. Il est
remplacé par Ballaman , le jeune frère
de notre international. En seconde mi-
temps, Turin reçoit un coup de pied de
Fesselet et doit sortir quelques minu-
tes. Il reprendra son poste mais il
aura du mal à se déplacer. Corners
Bienne-Lausanne : 7-2 (1-1).

Bienne, 30 mars.
Après le demi-succès obtenu à

la Chaux-de-Fonds, il semblait que
Bienne allait tenir ses adversaires
en échec, malgré l'absence de quel-
ques titulaires.

La première mi-temps ne fut pas
très mouvementée. Les deux équi-
pes possèdent une défense solide,
mais les lignes d'attaque manquent
au contraire de mordant. Le jeu
se déroule donc au centre du ter-
rain et les passes sont régulièrement
interceptées par les arrières. II
fallut attendre un bon quart d'heure
pour voir Jucker en action une
première fois.

Les footballeurs locaux jou aient
de malchance. Alors que Schneider
était battu , la balle passa au-dessus
de la latte. Cette même situation
se reproduisit à plusieurs reprises
pendant cette première mi-temps.
Le nombre de corners donnait tou-
tefois une image assez exacte de
la physionomie de la partie et ce
ne fut que sur une erreur de défense
que Zivanovic put ouvrir la mar-
que.

Ce début fut donc assez plaisant,
sans brutalité.

On eut l'impression d'assister à
un autre match lorsque la deuxième
mi-temps débuta. Les joueurs locaux
firent un changement important

dans leur équipe et le but , obtenu
par leurs adversaires à l'ultime mi-
nute, donnait une tournure nouvelle
aux événements.

Les Bernois prirent la direction
des opérations ; on vit qu 'ils allaient
s'imposer. Cette pression s'accen-
tuait rapidement dès que Hanke et
Allemann poussaient l'attaque.
Schneider fut à nouveau sauvé par
la chance. Il reprit une balle du
pied alors qu 'il était à terre. Cette
pression augmenta encore après le
premier quart d'heure de jeu. Mais
il fallait marquer ! Une attaque ra-
pide pouvait amener un nouveau

but vaudols et c'est ce qui se pro-
duisit : Bernasconi profita de rab-
sence des arrières pour fausser
compagnie au centre-demi et mar-
quer.

Ce deuxième but n'était pas fait
pour battre les Biennois qui repar-
tirent de plus belle à l'attaque,
jouant jusqu 'à huit avants.

Après avoir obtenu un premier
but , Bienne tira plusieurs corners
consécutifs, mais ne parvint pas à
battre une nouvelle fois Schneider.
Dommage, car un partage des
points eut été plus équitable.

A. J.

Intervention du gardien lausannois Schneider
(Phot. Neeser)

£ L'inauguration officielle du stade de
Letzlgrund est prévue pour le 24 août.
A cette occasion, Zurich recevra en
match amical l'équipe italienne dlnter-
nazlonale. La veille, la formation londo-
nienne d'Arsenal sera opposée au Young
Fellows. Cependant Ce sont les athlètes
participant aux championnats suisses
(2-3 août) qui, les premiers, utiliseront
les Installations du nouveau stade zuri-
cois.

XXme journée Résultats et classement de ligue B
Berne - Soleure 0-1
(7) (12) Range ÉQUIPES MATCHES BUTS

Cantonal - Yverdon 3-0 J- G. N. P. p. c Pta
(2) (9) 1. Zurich 19 15 2 2 65 26 32

Fribourg - Lucerne 2-2 2. Cantonal . . ..  20 12 5 3 42 18 29
<6> (3> 3. Lucerne 19 11 4 4 53 33 26

Malley - Schaffhouse 0-3 4. Longeau . . . .  18 9 5 4 49 27 23
(13) (11) 5. Sion 19 9 4 6 33 34 22

Sion - Zurich 0-3 Fribourg 20 8 6 6 36 24 22
(4) (1) 7. Berne 20 7 7 6 33 36 21

„,, -, j - o « 8- Thoune 20 7 4 9 41 45 18
Thoune - Concordia 3-2 ft „ , ... _A . . . .  „. ,. ,.

(8) (10) Schaffhouse . . 20 6 4 10 36 45 16
Concordia ... 20 7 2 11 42 55 16

Longeau - Nordstern 7-0 Yverdon . . . .  20 6 4 10 31 41 16
(5) (14) 12. Soleure 20 6 3 11 23 36 15

(Entre parenthèses, le rang 13. Malley 19 3 5 11 20 38 11
qu 'occupaient les équipes avant ,. XI , . „„ „ „ ,, „, ., „

les matches de dimanche) 14- Nordstern . . .  20 2 3 15 21 67 7
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CASHMERE
le manteau p our toute saison

...p lus que j amais f avori de ces dames

DIVAN-LIT
avec sommiers métalliques, matelas è. ressort,
protège-matelas, garantie 10 ans. depuis

Fr. 170.—
TAPIS BENOIT ««M
Penné le samedi Facilité de paiement
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le rêve de leurs 18 ans...
une „Vespa" Grand Sport

les Jeunes qui apprécient une ligne racée et pour qui la „belle
mécanique" n'a pas de secret, l'ont adoptée.

laVespa GS prix inchangés
est conçue ..raisonnablement", le 125 ce. Standard Fr. 1490.-
diamètre plus grand de ses roues 15° co- Touriste Fr. 1580. —
contribue à assurer une sécurité *5° cc- Grand-Sport Fr. 1895.-
parfaite en rapport avec ses per- tacmtéa de Paiement

^formances sportives. ^M &k
Demandez un essai à l'une des éâ jĴ "yB  ̂ » §
380 agences VESPA en Suisse ' f̂f\ ĴB«6 Sk §
inscrites dans l'annuaire télépho- %H RM» Hnique sous ..VESPA-SERVICE '. M
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le scooter le plus vendu en Suisse!
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H |̂ LIMONADE PURGATIVE "1
Hn en comprimés

pSfra EFFICACE - AGRÉABLE - BON MARCHÉ j j
i Mgj BM»7y ifflH H Ne devrait manquer dans aucuneIV wE/̂j  lmm\ ' pharmacie de famille
kvH Sr />/ #!rH ! Dissoudre les comprimés dans environ
flkcji I Z<r yj m \  150 gr. d'eau bouillante

Brer̂ jM 
Une bonne purge pour combattre la

&M¥0jÉ[ grippe est Indispensable
BBBKGS U' O. BordOiU, Farmacla Internationale

SrjffiïS «â Lugano j|

f Schabzleger extra i1 M. Maire, Fleury 16 t

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postal» 41807-181,

Llestal (BL).

A vendre ancien ;•

bureau
neuchâtelois, trois corps,
noyer, en parfait état. —
Tél. (021) 24 48 03.MEUBLES D'OCCASION

I MOBILIER COMPLET
utilisé 1 année, vendu avec garantie JJ- 2800 —

I LUXUEUX MOBILIER COMPLET
(valeur neuf Fr. 8700.—), utilisé s ans p- 4300 —

1 chambre à coucher, Ht» Jumeaux, avec literie . . . Fr. 700.-
1 chambre à coucher moderne, modèle récent, avec literie Fr. 1200.-
Plusleiirs salles à manger et salons depuis Fr. 200.—
Offre détaillée sur demande — Facilités de paiement

Crassier-Ameublements JEAN THEUR ILLAT Cressier (Neuchâtel)
Tél. (038) 7 72 73

Voiture à disposition SANS ENGAGEMENT.
Pour visiter, sur rendez-vous

[RADIOS ]
B neufs, bons et I

bon marché
4 gammes j
d'ondes

' avec touches j

A crédit 1 j
9 Fr. 46.-, ensuite B i
R Fr. 20.- par mois H
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H Orolx-du-Marché I

du Château)

A vendre un

potager à bois
et charbon, « Sursee »,
émaillé crème, 2 plaques
chauffantes, en parfait
état . Prix : 200 fr. avec
tuyaux. S'adresser Seyon
25, 4me étage, à gauche.

Librairie de l'Oratoire
Bibles de Jérusalem, Maredsons,
Crampon - Nouveau Testament

Toutes reliures et formats
Mlle JACOB, Oratoire 3 - Tél. 5 89 94
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/ Jp  ' " 'vyr -.: oellole. répare, transforme, stoppe, retourne I
f*] Â \g | tous vêtements Dames-Messieurs | MH
îr' n̂ BrT T̂ '•î5l REMISE... 6 votre caille do vètemenu échus par hcrltago

te l 1 ^1\ 1 Hm MADAME... pour Fr. 98.— . faite» recouper un comp let
g? ) \ 11 1 1 IjfflB de votre mari, qui voui ftro un mognifique conume !

No pu» confondre 
RETOURNAGE Coitume» 78.— Complet! 88.— IIl » • 2 telllaiir* nerouKNAOE™ MQnteou, 43  ̂+ s-_ aémontOQ.

* ''é'ag* VÊTEMENT S SU R MESURE Jg

Depuis 130 ans...

...assure dans le monde
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63
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Fumier
bovin à vendre. — Tél.
6 4617.

Connaisseur de Mary land — /i^^?W
fumeur de Parisiennes!. . elles sont si douces. M ^ *^Mf
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FILTRE

Venez donc visiter la nouvelle fabrique de cigarettes F. J. Burrus 6 Cie, Boncourt,
' la plus moderne qn 'nn puisse vi-̂ ir lf) in 
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— de résoudre vos
problèmes finan-
ciers

En effet , grâce aux chèques « BC » de notre Banque de
Crédit, voue pouvez . faire dlmportanti achats d'un eeul
coup, puis rembourser aisément la somme avancée en
6 mois.
• En payant avec des chèques « BC », vous avez droit

aux timbres-escompte SENJ, comme pour un paiement
au comptant Ainsi, l'intérêt exigé se réduit à très
peu de chose.

Toua renselgnementa voua seront fourni» confidentiellement par:
Administration du SENJ — Corcelles (NE)

f  La fondue bourguignonne ^^ |̂I f̂ fc est vraiment bien servie flj fl,1 ^W à la Cave neuchâtelolse ^̂

La reine
des f¦__

, N
x gf;:¥ Section «JUNIOR » j
;;;s>,.B". Nouvelle classe préparatoire
^g.," Jy  pour l'entrée à l'école secondai- B

^%r re. Programme de 7me primaire. I
Début de l'année scolaire : 16 avril.

ÉCOLE BÉIVÉDICT, NEUCHATEL |



PRTTSI
d» 300 » 3500 fr., »»»"'»-¦;
ooux, accordée (ncllsmont, r«- «|
pld.rn.nl , d.pul» 25 »»*. i|
foncllonn.lr.. employé, ou-«
vrler. commerçant, agrlcolleur m

.1 a toute personne solvaOla. m
Petits ren-.hiursements mon-»
suels Dlicratton 0arantla.«
Timhre-rér '- .^--.. Bureaux ou-»TvT,

b
S uS à .Dh. 30 .|»»1

BOLUV i 0.-. K~»t« -'.-Fr 1"'!
«.M 12. U<-™'- ttn * a" d",lla Société de B_anoue_SiJJase.)j

Beltone vous invite le mercredi 2 avril 1958, Pharmacie Tripet , rue du Seyon 8, Neuchâtel

P̂ . __ nilDC nTiDEHIEC A UNE DéMONSTRATION GRATUITE 
SSiïS_! fifes. éSÊk Wm\ l'UKj U V/ l\ lZILLX3 ffifflË des derniers modèles de lunettes auditives BELTONE I G A U T S C H Y  OPTICIEN ¦ j j
ftflflJB B^  ̂^^̂ V-eofc-^S A, W»? et autres marques mondiales. Prix depuis Fr. 468.— LAUSANNE j&|
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Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)*̂ \j^^ £̂<3f* rcidu y

^B j Ë S  !K£ Dimanche  6 avril wÊ
M tr *̂iMM&^̂  et lundi de Pâques, 7 avril 1

i Ouverture des services touristiques i
i de printemps |
Jj DÉPARTS DE NEUCHATEL POUR §L

LA SAUGE - MORAT
M (9 h. 20 et 13 h. 30) A

1 CORTAILLOD - ESTAVAYER K

& CUBREFIN - PORTALBAN |
(9 h. et 12 h. 15)

% \ Cudrefin - Portalban - Chevroux W

Promenade de 30 minutes
m au large de Neuchâtel B
3 (16 h. et 16 h. 45) IL

[ ¦-¦ Dès mardi 1er avril et chaque mardi, mercredi et H
jeudi d'avril et mai en cas de temps favorable

i Promenade «traversée du lac » r
(Neuchâtel - Cudrefin - Portalbain - Neuchâtel) f f i g

Neuchâtel, dép. 14 h. 00
H . Neuchâtel, arr. 15 h.-25 ;E9

Taxe: Fr. 1.60 (billet simple course valable pour le retour)
m\ Enfants de 6-16 ans demi-taxe jf|

if
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\ pneus m

service-rapide
Au printemps, vous désirez faire remplacer rapidement
vos pneus neige par les pneus d'été, tout en faisant
contrôler l'état de ces derniers. Les installations moder-
nes de nos ateliers et notre personnel spécialisé vous
serviront avec rapidité et sécurité. Nous tenons à votre
disposition un grand stock de pneus de toutes les

grandes marques aux prix les plus avantageux.

Ateliers spécialisés pour le service pneus

Prébarreau 3 0 J4 J  Neuchâtel

I PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge ie
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Goulasch à la Hongroise
||P| Osso buco milanaise !
jragj Entrecôte Saint-Jean , ' 1

H 13 B
Neuchâtel , Q (03 8) 5 88 22 M j l£l |

\

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour ie deuxième trimestre de 1958
Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit le

31 mars, à bien vouloir le renouveler.

Prix de l'abonnement

jusqu'à fin juin 1958

Fr 9 25
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

^ J

Soucis d'argent ?
SI voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si voue avez une
place stable,
nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute

\ 
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.

i Discrétion absolue.

c ^BS A ^% I | ^to lac de 
Morat

M Xjk t l  ̂3 \Jl Hôtel-Restaurant
« Les Roch ettes >

Situation splendlde, terrasse et Jardin.
Cuisine et oave de 1er choix , spécialités
françaises. Réservez vos tables s.v.p. Arran-
gements pour vacances, noces et sociétés.

l Direction : Mme E. Bigler, tél. (037) 7 22 77.

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNE R , NEUCHÂTEL, TÉL. 5 46 89

/ Les HALLES Ignorent ^l la volaille congelée J1 rSTOPPAGE D'ART)
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

Alliance Evangélique, Neuchâtel
AU TEMPLE DU BAS

I les 1er, 2 et 3 avril 1958, à 20 h. 15

I L'Evangile de la Croix
trois conférences

I de M. le PASTEUR DESBAUMES, de Genève

MARDI 1er AVRIL
I « L'Evangile , c'est la bonne nouvelle »

MERCREDI 2 AVRIL
« Jésus et les juifs sont conséquents

dans la Passion »

JEUDI 3 AVRIL
« Dieu est conséquent :

le sommes-nous ? »
I —-J. < ,.,. CollectesI Entrée libre 
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Film

s I
. i ; 4 X 4, 4 X 6 H, 6 X 6, 6 X 9 . . . .  La pièce Fi. 1. —

|l - il 24 X 36 20 pose» . . . . . . ..  » Fi. 1.90

24 X 36 36 poses » Fi. Z.95

I ' ^^̂^ ^̂ "̂
^̂ Ji Développ ement d 'un f ilm 1

safflB ¦4jJH^̂ Hpi^̂ ^lm Copies ou agrandissements jusqu'à 7 X 10 » fi. ".i& d

I Montanca appareil de photo Films \ 
«Kodach rome » I

24 X 36 optique 1 : 3,5, bleutée ; vitesses : 50, 100, 200, B ; ouver- gf| \ 24 X 36 20 poses . . t T. Hi'U

ture 3,5 - 11 ; prise de Synchro-Flash ; compteur d'images 
5 24 X 36 36 poses . . Fi. 22.30couleuff 1 i

T1  ̂
*2F 'Eirt  Développement  

et 
encadrements  compr i s

La caméra t l .  mv M mmr w I

I sac « touj ours prêt , Fr. 12.50 Au l6' étage I

Cours théorique et pratique à l'Ecole Club Migres

| MARCHÉ -MlliKOS JÉBBfeji î MARCHÉ-MBGEOS |

| «e»W«» ... de l'assiette

ma CflV6 au banquet I
I B&^Neuchâteloise »nc petite fête

BJp à chaque repas |

\ " mJ
PETITS TRANSPORTS

Déménagements

I O. VivareUi NEUCHâTEL - Tél. 5 sogj

CDUF ù AUTORISÉ

HARDY ĉ=^
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

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

f RESTAURANT «LE JURA »
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisse» de grenouilles fraîches

I Les visites
I sont supprimées

dès ce jour et jusqu 'à nouvel avis,
pour cause de grippe

| à l'hospice cantonal de Perreux
sur Boudry



SAIIVT-BLAISE

Un motocycliste se jette
contre une auto

Samedi à 17 h. 30, M. Mario Aurora ,
élève conducteur, prenait une leçon de
conduite quand , sur l'ancienne route
cantonale Marin-Salnt-Blalse, il dut
tourner sur place. Il le fit au moment
où arrivait un motocycliste, M. René
Geissler, de Marin. Le choc fut très
violent ; le motocycliste, grièvement
blessé, a été conduit à l'hôpital Pour-
talés dans un état grave, souffrant
d'une fracture du crâne et de blessures
à la jambe droite.

CORTAILLOD
Arrestation

d'un forceur de coffre-fort
qui avait opéré à Lucerne

Sur demande de la police de Lu-
cerne, la sûreté neuchâteloise a ar-
rêté, à Cortaillod , un manœuvre de
48 ans. Ce dernier avait volé un cof-
fre - fort à Lucerne. Avec un complice ,
il l'avait transporté au moyen d'un
taxi dans un garage où il l'avait frac-
turé pour y dérober l'argent et l'or
qu'il contenait. Le complice, âgé de
35 ans, a été arrêté dans le canton
de Lucerne. C'est en dépensant de for-
tes sommes d'argent qu'il avait attiré
sur lui des soupçons.

ALVERIVIER
Les veillées des dames

(c) Le comité des dames a eu la main
heureuse en invitant , pour sa dernière
réunion des paroissiennes de la saison
d'hiver , Mme Dumas, assistante sociale,
qui fit ressortir la nécessité des assis-
tantes sociales dans les grandes entre-
prises,

LA CHALX-DE-FOKDS
Une fillette

tombe par la fenêtre
Ayant tromp é la surveillance de ses

parents, la petite M. Perret, âgée de
2 ans, est tombée par la fenêtre du
Eremier étage de l'immeuble No 3 de
i nie de la Paix. Elle ne souffre que

de légères contusions.

En santant d'un tracteur
il se casse une jambe

(c) Dimanche matin , à 8 heures, nn
jeune ouvrier agricole descendait la
route du Chemin-Blanc en conduisant
un tracteur sur lequel avait pris place,
A ses côtés, un de ses amis. Arrivé
au bas de la route, le conducteur per-
dit la maîtrise de sa machine en croi-
sant une automobile. Le passager prit
peur et sauta à terre. Dans sa chute, il
s'est fracturé la jambe gauche ; il a
été transporté à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

LA HEETTE
Accrochage

(c) Dimanche après-midi , peu avant
16 heures, une auto soleuroise descen-
dait la route du Vallon. Entre Son-
ceboz et la Heutte, elle voulut obli quer
à gauche, pour aller stationner; Au
même moment , une voiture bernoise
la dé passa et accrochage s'ensuivit.
Par chance il n'y eut pas de blessé
à déplorer , mais les dégâts matériels
sont évalués à quelque 1500 à 1800 fr.

SAELCY
En cheminot renversé
par une automotrice

Un troisième Jurassien, en l'espace
dtane dizaine de jours, vient d'être
happé par le train. Il s'agit cette fois-
ci die M. Ah-ed Gu sser, employé des
chemins die fer jurassiens à Saignielé-
gier, âgé de 53 ans, qui a été neniversé
vendredi par une automotrice lors
d'urne manœuvre à Saulcy. Heureuse-
ment, la vie de ce cheminot, qui souf-
fre d« côtes cassées, ne parait pais en
danger. Toutefois on craint qu'il n'ait
une fracture de la colonne verté-
brale.

COEVET
Vers un nouveau régime
de distribution du lait

(c) Comme nous l'avons déjà signalé,
la Société de laiterie qui avait jus-
qu'ici deux locaux de vente, a décidé
l'ouverture d'un seul débit dès le 1er
mai prochain.

Dans ce but , elle aménage actuelle-
ment à la rue Emer-de-Vattel un local
qui sera installé selon les règles les
plus modernes. Le rez-de-chaussée, qui
abritait autrefois une boucherie, a été
complètement rénové et il est certain
que la manutention du lait , denrée
délicate et périssable au premier chef ,
n'aura qu'à y gagner. Ce n'est pas sans
regrets, cependant , que certains habi-
tants du haut et du bas du village qui
bénéficiaient jusqu 'à ce jour chacun
d'un débit à proximité de leur domi-
cile , envisagent ce changement qui les
obligera à parcourir une plus grande
distance pour se ravitailler. Aussi une

E
étition demandant le maintien du dé-
it dans le quartier situ é au sud de

l'Areuse a-t-elle circulé dernièrement.
Elle s'est assez rapidement couverte
de 175 signatures.

Pour discuter de l'opportunité de
cette demande, le Conseil communal
a convoqué dernièrement le comité de
la Société de laiterie et son gérant.
Après examen approfondi du problème,
la décision de ne maintenir  qu 'un seul
débit a été confirmée. Les princi pales
raisons sont d'ordre financier. Toute-
fois , le Conseil communal se plaît à
relever les efforts faits par- la Société
de laiterie pour l'aménagement des
nouvelles installations et constate que
s'il résulte quelques inconvénients
dans la centralisation , les avantages
aux points de vue manutention et
hygiène l'emportent de beaucoup.

Les Russes exaltent
la « lutte héroïque »

du peuple algérien (!)

U. R.S. S.

MOSCOU, 30 (A.F.P.). — Dans le
cadre d'une « journée de l'Algérie », de
nombreuses réunions ont été organi-
sées dans la plupart des villes sovié-
tiques, au cours desquelles la « lut te
héroïque » du peuple algérien a été
exaltée par des orateurs qui ont , d'au-
tre part , condamné « les crimes des
colonialistes » et demandé « l'arrêt de
la guerre d'Algérie ».

Tous les journaux soviétiques sans
exception ont consacré dimanche de
nombreux articles à la situation en
Algérie et ont publié des photos re-
présentant les « combattants de l'armée
de libération ». La « Komsomolskaya
Pravda » a même annoncé que les ef-
fectifs de cette armée s'élèvent actuel-
lement à 140,000 hommes.

« Aujourd'hui, jouir de l'Algérie, écrit
notamment la t Pravda », lie peuple so-
viétiqu e, avec toute l'humiani'té pro-
gressiste, exprime sa profonde solida-
rité nvec le peuple algérien luttant
pour sa liberté. Les Soviétiques exigent
avec fermeté la fin de la guerre san-
glamte en Algérie et l'octirc-i die l'indé-
pendance à ce pays. •

(Rèd. — VU.R.S.S. a qualifié à
grands cris d'ingérence dans ses pro-
pres a f f a i r e s  les questions de l'Occi-
dent relatives au sort des démocra-
ties populaires ; elle ' a re fusé  aux Na-
tions Unies le droit d' enquêter en
Hongrie où pourtant , « le peup le lut-
tait pour sa liberté » pour reprendre
les termes de la t Pravda ». A l'heure
où Budapest annonce que M. Khroucht-
chev se rendra probablement dans la
capitale magyare les 3 et k avril pour
assister aux f ê t e s  « de la libération
de la Hongrie », la campagne ordon-
née par Moscou pourt exalter l'héroïs-
me du peuple alg érien est simp lement
grotesque.)

Washington
attend une déclaration

soviétique
sur les essais atomiques

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Des
fonctionnaires du gouvernement améri-
cain considèrent comme certain que
l'Union soviétique annoncera lundi une
Interdiction unilatérale des exercices
nucléaires. Ils préparent actuellement
une déclaration pour répondre à
l'U.R.S.S.

La déclaration américaine soulignerait
qu 'une décision unilatérale de l'Union
¦ovtétlque serait une façon d'empêcher
une Inspection internationale. On fe-
rait remarquer aussi eue l'U.R.S.S. vient
de procéder à une série d'expériences
atomiques. Des spécialistes américains
estiment que, si tout se déroule norma-
lement, les Russes ne seront pas à
même de procéder à de nouvelles expé-
riences avant au moins 18 mois. Il leur
est facile dès lors de renoncer mainte-
nant à des essais.

On est convaincu à Washington que
Moscou désire annoncer qu'il renonce
à toute nouvelle expérience à la veille
du début de la série d'expériences des
Etats-Unis.

YVERDON
Issue mortelle

(c) M. Maurice Pahud , âgé de 21 ans,
qui était tombé vendredi matin d'un
échafaudage, faisant une chute dans le
vide de 15 mètres, est décédé samedi
soir à l'hôpital des suites de ses bles-
sures. Le défunt était bien connu dans
les milieux sportifs, ayant été gardien
du F.-C. Yverdon.

Collision de voitures
(c) Dimanche après-midi, vers 15 hen-
nés, au carrefour des Quatire-Mairron-
nions, une collision s'est produite en-
tre une voilure neuchâteloise roulant
en direct ion de Paj 'erne et une voiture
vaud'oise venant die Lausanne. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

BIENNE
En skieur à l'hôpital

(c) Samedi après-midi , M. Heinz Del-
lenbach , domicilié à Bienne, s'est cas-
sé une jambe en skiant aux Prés d'Or-
vln. Il a été transporté à l'hôpital de
district.

Au tribunal correctionnel
(c) Un Individu âgé de 30 an», H. de
Bienne , a été condamné jeudi par le
tribunal correctionnel , que présidait
M. A. Rollier , à 10 mois de prison aveo
sursis pendant 4 ans , pour avoir eu
une conduite impudique envers sa pro-
pre fillette , qui n 'avait pas 7 ans. Di-
vorcé et remarié , l'inculpé pouvait avoir
la visite de sa fillette , issue du premier
mariage , une fols par mois. Cette fa-
veur est supprimée pour toute la pé-
riode de sursis. H. est un récidiviste .

Les frais de Justice , soit 260 francs,
sont mis à la charge du prévenu.

Ene affaire embrouillée
Le tribunal a eu également à s'occu-

per d'une affaire embrouillée. Le pré-
venu , F., bouclier , avait géré une bou-
cherie pendant une courte période de
deux mois . Lors de l'Inventaire , il au-
rait manqué une somme de 5647 fr . ou
la marchandise correspondante. Le pro-
priétaire a porté plainte contre son gé-
rant . Mais , entre temps, l'ancien gé-
rant est décédé , ce qui a rendu l'en-
quête plus difficile. Les preuves de dé-
lits n 'étant pas suffisantes, le tribu-
nal , après deux audiences, a libéré
l'inculpé de la prévention d'abus de con-
fiance et d'escroqueries, sans indemnité
toutefois , malgré la prolongation de
préventive subie par P., nécessitée par
les besoins de l'enquête. L'Inculpé avait
signé une reconnaissance de dettes de
4847 fr . qui demeure.

Les frais de la cause sont mis à la
charge de l'Etat. Le prévenu a été im-
médiatement remis en liberté.

Le siège de Marcel Cachin
passe au centre-droit

FRANCE
L'élection complémentaire

de Paris

PARIS, 30 (A.F.P.). — M. Alexis Tho-
mas (Union nationale) a été élu député
de Paris (2me secteur), en remplace-
ment de M. Marcel Cachin (commu-
niste) , décédé, au deuxième tour de
scrutin qui s'est déroulé dimanche. II
a obtenu 160,583 voix (57 % des suffra-
ges exprimés).

M. Gaston Al ignent  (communiste), qui
arrive en seconde position, a totalisé
67,732 voix (24 %) .

M. Parpais (socialiste) a obtenu
24,897 voix (8,8%) .

Le général Billotte (action républi-
caine) a obtenu 22,183 voix (7,9 %).

Sur 577,745 électeurs Inscrits, 287,195
ont participé au vote. On compte 50,3 %
d'abstentions.
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LA CAMPAGNE

Lutte
contre le gros charançon

de la tige du colza
Les stations fédérales d'essais agricoles

i Lausanne communiquent :
Sous l'effet de la hausse de tempéra-

ture de ces derniers jours , la ponte du
gros charançon de la tige du colza a
commencé dans les régions de plain e
situées à une altitude inférieure à 500
mètres et, particulièrement , dans les
champs qui se trouvent à proximité de
parcelles cultivées en colza en 1957.

Les stations fédérales d'essais agrico-
les recommandent aux cultivateurs de
ces régions d'appliquer dès que possi-
ble un premier traitement contre le
charançon de la tige du colza.

Les producteurs des régions situées
au-dessus de 500 mètres d'alt i tude se-
ront avertis par un communiqué ulté-
rieur.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Le disque rouge.
Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30, Festival Walt

Disney.
Apollo :¦ 15 h. et 20 h . 30, Le soleil se

lève aussi. — 17 h. 30, L'homme qui
n 'a Jamais existé.

Palace : 20 h. 30, Le désir mène les
hommes.

Arcades : 20 h. 30, Bolsnoï Ballet.
Rex : 20 h. 15, Les aventures de Don

Juan.

Crime à Vevey

U Vf!
I N A T 1 0  M A L  £

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La police, nu cours d'une ronde,

avisa les deux jeunes gens et les
conduisit au poste pour les Inter-
roger. An cours de l'Interrogatoire, on
s'aperçut que leurs habits étaient macu-
lé* de sang et comme la police de Ve-
vey renaît d'avertir du drame qui
s'était passé & la rue du Simplon, il fut
facile d'interroger les jeunes gens et
do leur faire avouer leur crime. Ils ont
«té mis en lien sûr.

h» corps de M. Baumann a été au-
topsié hier soir .

Un joli trio
Le juge informateur de l'arrondisse-

ment, M. P. Savary, nous a communiqué
qu 'il a fait procéder à l'arrestation d'un
troisième compère, né en 1940, qui au
début de février s'était mis en rapport
avec les deux voyous dans le but de
commettre un mauvais coup. U est gar-
dé pour les besoins de l'enquête qui est
loin d'être terminée.

Si deux jeunes gens pénétrèrent en-
semble dans le magasin de M. Bau-
mann , il semble bien que seul le plus
jeune, figé de dix-huit ans, frappa le
commerçant, dont il était l'apprenti.

Le vol est Indiscutablement le mobile
du crime ; car, II y a un mois, les trois
dévoyés avaient déjà projeté de se pro-
curer de l'argent par tous les moyens
possibles afin d'« aller à l'étranger ». Le
cambriolage qui devait avoir lieu à la
fin février fut  renvoyé à samedi der-
nier... on en connaît la tragique issue.

Duel parisien
(SCITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après s'être suffisamment embrassés
et souffletés plusieurs fois, sous l'ob-
jectif compla'i'sanit des photographes de
presse, au cours de la « première » qui
se déroudfl'i't il y a qu>elqu'es jouira, U
marquis de Cuevais et Serge Lifaar
échangeaient leurs témaiTiis avec tout le
panache que l'on pouvait aittendire d-e
deux hommes aiuissi habitués à la scène
l'un que l'autre.

Le dnel
La presse, Serge Lifar, le marquis

de Cuevas, leurs témoins et leurs amis
se sont retrouvés à Vernon, à 80 km.
de Paris. Là, dans une propriété pri-
vée, le directeur du combat donne à
11 h. 20 le signal de cet assaut à l'épée,
prévu jusqu 'au premier sang. Le mar-
quis de Cuevas, 66 ans, pâle, est en
bras de chemise. Son médecin ne le
quitte pas des yeux. Ses amis le ré-
confortent. Serge Lifar, également en
manches de chemises, est nerveux.

II n'y aura que quatre reprises, A la
fin de la dernière, centre-attaquant,
le marquis de Cuevas fait une légère
égratignure à l'avant-bras de Serge
Lifar. II triomphe, mais s'effondre en
pleurant dans' les bras d'un de ses té-
moins. Quant à Serge Lifar 11 ne veut
pas être pansé avant d'avoir embrassé
son adversaire.

En EGYPTE , on annonce que le prési-
dent Nasser fera une vlste officielle à
Moscou le mois prochain. Il discutera
avec Khrouchtchev des problèmes ara-
bes et du Moyen-Orient.

En JORDANIE, le gouvernement a or-
donné samedi au consul général d'Egypte
à Jérusalem de quitter le pays en rai-
son de ses activités suspectes.

En ISRAËL, un incident a eu Heu à la
frontière syrienne et des coups de feu
ont été échangés. Les Syriens auraient
subi des pertes importantes, tandis que
deux Israéliens ont été blessés. La Ré-
publique arabe unie a déposé une
plainte aux Nations Unies.

En POLOGNE, le vice-ministre des
affaires étrangères a déclaré que son
pays était prêt à accueillir des repré-
sentants militaires de l'Ouest (lire
OTAN ) pour contrôler l'application des
dispositions concernant une zone désato-
misée en Europe.

M. «H» à Londres
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Au cours de sa visite à LondrJes, M.
Hammarskjœld sera l'hôte de la reine
à déjeuner , puis du premier ministre
à dîner. Il assistera également à une
réception offerte en son honneur par
le gouvernement. Mercredi , il pronon-
cera un discours au cours d'un déjeu-
ner qui lui sera offert par l'associa-
tion des Nations Unies et prendra en-
suite la parole devant une assemblée
de députés et de membres de la Cham-
bre des lords.

M. Hammarskjœld devrait quitter
Londres jeudi soir pour New-York,
mais il est possible qu 'il avance son
départ de quel ques heures afin de
faire une escale à Genève avant de
regagner le siège de l'organisation des
Nations Unies.

Importance de la visite
de M. « H. »

La visite officielle à Londres de M.
Dag Hammarskjœld revêt une impor-
tance accrue du fait de l'actuelle con-
joncture Internationale, souligne-t-on
dans les milieux di plomati ques de la
capitale anglaise.

Venant en effet de Moscou , M. Ham-
marskjœld sera en mesure d'informer
les dirigeants britanniques sur l'opi-

Zurich voudrait organiser
la conférence au sommet !

Selon la « Tribune de Genève »,
les Zuricois désireraient organiser
l'éventuelle conférence au sommet.
Leurs autorités ont en e f f e t  ex-
primé ce oœu dans une lettre adres-
sée au Conseil fédéral .  Ce dernier
n'a pu que répondre qu 'il n'était
pas compétent pour choisir le siège
d' une telle conférence , ce choix ap-
partenant aux puissances qui se-
raient désireuses de se rencontrer.

nion véritable de M. Khrouchtchev en
ce qui concerne les chances d'une con-
férence au sommet, pour autant évi-
demment que la pensée du nouveau
premier ministre diffère tant soit peu
des thèses qu'il a exprimées publi que-
ment , au cour s des quatre derniers
mois.

Le secrétaire général des Nations
Unies est particulièrement Intéressé à
ce que le problème le plus important
à l'ordre du jour d'une éventuelle con-
férence au sommet — le désarmement
— continue à être discuté sous les aus-
pices de l'O.N.U.

On fait également remarquer à Lon-
dres qu 'il est possible que l'affaire tu-
nisienne soit évoquée au cours des en-
tretiens que M. Hammarskjœld aura
avec les ministres britanniques qui
l'informeront des résultats et des pers-
pectives des bons offices anglo-améri-
cains.

Congrès de Nantes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• Si le monde civilisé veut à nos cô-
tés apporter ses bons offices, il les
appliquera d'abord à faire respecter
l'intégrité de la terre algérienne, à In-
terdire l'aide directe ou indirecte à
l'agression, tant par les armes four-
nies que par les propagandes hostiles
ou Intéressées ».

La déclaration demande encore « que
l'on sache une bonne fois que Blzerte,
nos aérodromes en Tunisie, nos radars
resteront français non seulement pour
nous-mêmes mais à travers l'OTAN,
pour la défense de l'Occident ».

Soulignan t sa volonté d'appliquer la
loi-cadre réformant les institutions al-
gériennes et celles des territoires d'ou-
tre-mer, le parti radical dissident
souhaite que la constitution soit ré-
formée » pour mettre en hainmonie les
gestions locales autonomes et les
charges communes > .

Appel solennel
Le congrès, qui avai't entendu plu-

sieurs rapports sur tes problèmes de
politique imtérieu'pe, a éga-ternent lancé
uin appel solennel « à tous les Fran-
çais et Françaises soucieux de la gran-
deur de la patrie ».

Les bons offices

Suspension des pourparlers
PARIS, 30 (Reuter). — Le représen-

tant des Etats-Unis aux • bons-offices »
anglo-américains dans le conflit fran-
co-tunisien, M. Robert Murphy, a quitté
Paris dimanche matin pour Londres.

Son collègue britannique, M. Harold
Beeiey, y était déjà arrivé samedi.
Aucun des deux n'avait eu de nou-
veaux entretiens avec les dirigeants
français depuis la rencontre de jeudi.

Cette suspension des pourparlers a
déjà provoqué du pessimisme dans les
milieux parlementaires de Paris. On
doute que les médiateurs parviennent
à combler le fossé entre la France et
la Tunisie.

EN INDONÉSIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dana l'est de Sumatra, une quaran-
taine de rebelles auraient été faits
prisonniers près du village de Perhi-
tea.n.

L'agence de presse indonésienne P.IA,
annonce que 60 membres du parti mu-
sulman Masj umi , dont l'influence est
très grande , ainsi qu 'une dizaine d'offi-
ciers de police ont été arrêtés.

La voix de Radio-Padang
SINGAPOUR , 30 (Reuter). — Radio-

Padang a annoncé samedi soir que les
troupes gouvernementales indonésiennes
se retiraient à l'ouest de Sumatra après
avoir entrepris sans succès une attaque
contre la route Padang-Palembang. Les
troupes gouvernementales auraient per-
du dans une bataille de trois jours 150
tués .

La route vers Palembang est la seule
voie d'approvisionnement encore ou-
verte aux rebelles.

Campagne antiaméricaine
DJAKARTA , 30 (A.F.P.). — Une cam-

pagne antiaméricaine et anti-Chine na-
tionaliste vient d'être lancée à Sura-
baya , seconde ville de l'Indonésie (Ja-
va). Des slogans tels que ¦ Les Améri-
cains et le Kuomitnng ont aidé les re-
belles ., «I l  faut dissoudre l'OTASE et
expulser l'Amérique et le Knomintang »,
sont peints en lettres énormes sur les
murs des bureaux locaux du gouverne-
ment de Formose et du bâtiment du
journal « Tsing Kwang ». La semaine
dernière , c'étaient les murs des services
d ' informat ion américains qui étaient re-
couverts de slogans du même genre.

Le sort des entreprises hollandaises
Après trois jours de discussions sur

le sort à réserver aux entreprises hol-
landaises d'Indonésie , le Conseil natio-
nal présidé par M. Soekarno , président
de la République , a décidé de recom-
mander au cabinet de les restituer pour
la plupart à leurs propr iétaires, princi-
palement les maisons de commerce, ap-
prend-on de source autorisée.

En revanche, le Conseil a estimé que
les entreprises d'intérêt public et no-
tamment les compagnies de transports,
devraient être nationalisées. D'une façon
générale , le Conseil a considéré que
toutes les enterprises importantes pour
l'économie indonésienne devraient res-
ter entre les mains du gouvernement
indonésien , jusqu 'à ce que les Pays-Bas
soient disposés à remettre la Nouvelle-
Guinée occidentale à l'Indonésie.

L'émir Feyçal
libère

le fils du roi

EN ARABIE SÉOUDITE

de ses fonctions
de ministre de la défense

DAMAS, 30 (A.F.P.). — Sur la foi
d'informations en provenance d'Ara-
bie séoudite, le journal « Barada »
annonce que Feyçal a décidé de
libérer l'émir Fahed , fils du roi
Séoud , de ses fonctions de minis-
tre de la défense.

Le Journal annonce, d'autre part , que
le prince héritier d'Arabie séoudite ,
qnl détient actuellement tous les pou-
voirs du souverain , a pris la décision
de retirer les forces séoudiennes sta-
tionnées en Jordanie.

La peine de mort
requise contre le beau-père

du roi Séoud
La peine de mort a été requise con-

tre le beau-père du roi Séoud, Hadj
Assaad Ibrahim, et son frère Hadj
Maged Ibrahim, en vertu de l'acte d'ac-
cusat ion établi pour le procès concer-
nant le complot séoudite, qui vient
d'être rendu public.
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Une avalanche
à Château-d'ûex

Y a-t-il deux victimes ?
(gp) Dimanche peu après 17 heures,
une très grosse avalanche s'est écrasée
dans un vallon qui domine Châtcau-
d'Oex. Un imprudent promeneur fut
emporté. L'alarme fut  donnée. La
gendarmerie et la section du C.A.S.
formèrent une colonne de secours , qui
parvint jusqu 'au promeneur , un jeune
Belge en pension à Château-d'Oex. U
n'était pas blessé mais fortement com-
motionné. Il fit comprendre par signes
que deux personnes devaient être sous
l'avalanche. Malgré toutes les recherches
effectuées jusque après 20 heures, H n 'a
pas été possible de trouver quoi que ce
soit à part des traces de pas. Aucune
disparition n 'ayant été signalée, person-
ne ne retournera lundi  dans ces dange-
reux parages.

Trouvé inanimé
sur la chaussée

JURA

II succombe n l'hôpital
PORREX TRUY , 30. — Dans la nuit

de samedi à dimanche , M. Marc Ver-
nier, 30 ans , habitant Bonconrt , a été
découvert inanimé sur la chaussée à
la sortie de Porrentruy. Conduit à
I h ô pital , il y est décédé dimanche ma-
tin. On suppose qu 'il a été renversé
Par une voiture , mais on ignore l'iden-
t 'tté du conducteur.

I 

CINÉMA STUDIO
Ce soir à 20 h. 30

UN CHEF-D'OEUVRE DE VÉRITÉ,
D'HUMANITÉ

Le disque rouge
(Le Cheminot) (H Fcrrovlere)

avec PIETRO GERMI

En FRANCE , on annonce l'arrivée de
M. Pineau , ministre des affaires étran-
gères, venant de Bonn où il a eu des
entretiens avec le chancelier Adenauer
et le ministre des affaires étrangères
von Brentano au sujet de la prépara-
tion de la conférence au sommet.

En ITALIE, un attentat terroriste a
été commis à Rome contre l'une des
permanences du parti communiste.  Des
explosifs ont été lancés, blessant plu-
sieurs personnes. Il s'agit de 15 jeunes
gens appartenant à un mouvement d'ex-
trême-droite. La police a Identifié les
coupables.

Cinquante parlementaires communis-
tes ont été exclus des listes électorales
du parti communiste , dont Dante Oor-
reri , compromis dans la fameuse affaire
de l'« or de Dongo ».

En ESPAGNE , le mouvement de grève
continue à s'étendre dans l'industrie
textile de Barcelone. Le ministère du
travail q publié une note interdisant
à tous les chefs d'entreprise de modi-
fier les salaires de leurs employés sans
autorisation officielle .

En AUTRICHE , une vague de protes-
tation a accueilli le verdict prononcé
jeudi par une cour d'assises contre sept
valets de ferme du Tyrol méridonal
pour prétendu assassinat d'un fonction-
naire italien des douanes.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, dix enfants
ont été tués à Hrobcice (Bohème) par
l'expioislon d'une grenade défensive
abandonnée sur un ancien champ de
bataille . En cinq ans, 116 personnes ont
été tuées dans des circonstances analo-
gues.

Au MAROC, le procureur général de
la Cour suprême a introduit un pour-
voi en cassation du jugement rendu
lundi dernier par la cour de justice
condamnant à mort par contumace deux
officiers français et leur interprète.

Aux ÉTATS-UNIS, le gouvernement a
rejeté samedi la protestation soviétique
contre l'utilisation par les Etats-Unis
des bases oui leur ont été confiées
dans le Pacifique par les Nations Unies
et placées sous leur tutelle pour y faire
des expériences nucléaires.

Au CANADA , plus de neuf millions
d'électeurs se rendront aux urnes au-
jourd'hu i  pour élire un nouveau gou-
vernement. C'est la deuxième fols en
une année nue les citoyens renouvellent
leurs autorités.

En CHINE POPULAIRE , M. Chou En-
lai a reçu samedi une délégatoin gou-
vernementale polonaise.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'ar-
mée américaine a installé les premières
fusées « Nikc-Ajax ». Elles serviront à la
défense des troupes américaines et de
leurs installations et à la protection de
la Rhénanie - Palatinat , Hesse et Bade-

ARRIVE SOUVENT que lon déslre oIlTi* à l'occasion de Pâques,fc ¦tlïniwB 4U U I M I  une attention a des connaissances qui vous
sont chères, sans trouver ce qui conviendrait. Un message fleuri transmis par
FLEUBOP sera, dans ce cas, tout Indiqué . Il témoignera de votre bon goût
et causera toujours — grâce à la discrétion de la transmission — surprise
et Joie.
Plus de 20,000 fleuristes, membres de l'organisation mondiale FLEUROP-

«

DJTIEIRFLORA, se chargent,
i
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moyennant une modeste re-
«S i devance, de transmettre vos
t commandes dans 70 pays

continentaux et d'outre-mer.

Cinéma des ARCADES
Ce soir a 20 h. 30
Galina l'Innova

Bolshoï Ballet
avec le concours du Royal Opéra
House Covent Gardèn Orchestra

Location 25 fi 78 78

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., ouvertures d'opéras français. 7.15,
lnform. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 1150, vies intimes, vies
romanesques. 11.30, musique concertante.
12 h., au carillon de midi. 12.45, lnform.
12.65, MM. Plo et Colégramme. 13.05, en
avant la musique! 13.35, ensemble Oédrlc
Dumont. 13.55. femmes chez elles.

16 h., les grands thèmes passionnels à
l'opéra. 16.20, musique romantique. 17 h.,
causerie - audition. 17.80, œuvre - d'E.
Chausson. 17.50, Images à deux sous.
18 h., rendez-vous à Genève. 1855, micro
partout. 19.15, lnform. 19.25, Instants du
monde. 19.45, divertissement musical.
20 h., « Bonne nuit , Monsieur Chau-
mettel », pièce policière de J. Bron. 21 h,
Jaaz aux Champs-KUysées. 22.10, l'OJM.S.
a dix ans. 22.30, lnform. 22.35, poésie &
quatre voix. 23.05, au seuil du rêve. 23.12,
marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 650, musique légère. 6.46,

gymnastique. 7 h., lnform. 7.06, musique
légère. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens) . 12 h., violon et piano. 12.15,
l'art et l'artiste. 12.20, wlr gratulieren.
12.30. lnform. 12.40, orchestre récréatif
bâlois. 13.25, œuvres de Fauré. 13.40, airs
d'opéras. 14 h ., recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 1650,
danses. 17 h., causerie sur la mode. 17.05,
chant. 17.30, pour les jeunes. 18 h., pia-
no. 18.30. reportages. 18.45, musique de-
film. 19 h ., notre cours du lundi . 19.20,
communlaués. 19.30, lnform., écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45. concert de-
mandé. 21 h . «De Etrau Pllger ». nièce
d'A. Muller. 21.40. solistes. 22.15, lnform.
22.20, chronicme hebdomadaire pour lea
Suisses à l'étranger . 22.30, œuvres de
compositeurs mexicains.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. magazine spor-

tif suisse. 20.45. danse et musique. 2155,
«L'inspecteur Biaise». 21.50, Informations.

Emetteur de Zurich : ?0.15. têléjournaî.
20.30, magazine sportif suisse. 20.45,
danse et musique. 21.45, la Suisse in-
connue : documentaire . 21.35, miroir du
temps. 21.50, téléjournal.

Le Bébé Orchestre de Neuchâtel
à la T. V.

Nous apprenons que le Bébé Orches-
tre se produira deux fois devant la té-
lévision à Paris, soit le lundi 31 mars
à 20 h. 30 et le mercredi 2 avril à
12 h. 45.

BffiESy

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

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Salle des conférences

Ce soir à 20 h. 15

< L'homme à la corde >
d'Armand PAYOT

Entrée libre - Collecte à la sortie

/"> . ce soir

^ \̂J l*JMlOt  et ambiance

Après cinq ans d'emprisonnement

MONTGOMERY (Al-abama), 28 (AFP).
— Condamné à mort pour le viol de
deux femmes blanches, un Noir de
22 ans, Geremiah Reeves , a été exé-
cuté vendredi sur la chaise électri que.

Reeves avait 17 ans lorsque le crime
avaifct été commis. Il avait été arrêté
en novembre 1952, et, depuis cette date ,
« L'Association pour le progrès des per-
sonnes de couleur », n 'avait cessé de
mener en sa faveu r une longue lut te
judiciaire. Reeves , en effet , a f f i rmai t
que ses aveux lui avaient été extorqués
par la force.

Un jeune Noir exécuté

DELÉMONT , 30. — M. Ali Brahier ,
« ans, de Courrendlin , qui avait fait
•j ne chute II y a quelques jours , vient
oe succomber à l'hôpital de Delémont
°» H avait été transporté.

Issue mortelle d'une chute
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Assises agricoles à Auvernier
L'assemblée générale de la Société cantonale

d'agriculture et de viticulture s'est tenue samedi
La € Cantonale » , comme on la nom-

me parmi les gens de la terre, a tenu
samedi matin, au collège d'Auvernier,
son assemblée générale des délégués,
sous la présidence de M. Jacques Bé-
guin, du Crèt-du-Locle. Ce dernier ou-
vrit la séance en saluant MM. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat, René
Bill , président d'honneur, les membres
de la commission d'experts pour la
loi sur les améliorations foncières et
plusieurs membres d'honneur.

Après lecture par M. P.-H. Burgat
du procès-verbal de la dernière assem-
blée, le président présenta le rapport
du comité sur la situation agricole et
la marche de la société en 1957. Il
rappela tout d'abord la mémoire de
M. Tell Perrin , membre d'honneur, qui
fut gérant de l'office cantonal des blés
et qui assuma de nombreuses activités
agricoles au Val-de-Ruz et dans le can-
ton. M. Béguin pa ssa en suite en revue
U'n-e année qui ne fut pas trop défa-
vorable à l'agriculture, mais qui fut
franchement catastrophique pour la vi-
ticuilture. Relevons (tue le rendemen t
des cépéate fut moyen. Les livrai-sons
se sont élevées à 3.285,800 kilos pour
une valeur de plus de 2.100,000 fr., soit
une plus-value de 608,500 kilos sur les
livraisons de 1050, celles de 1055 avant
été die 3.670,000 kilos. La récolt e" de
pommes die teni-e fut très importante ,
de _ même que celle des betteraves su-
crières -et fourragères. L'écoulement du
bétail de boucherie s'est fait norma-
lement. Le bétail d'élevage de rente et
de qual i té  est toujours très recherché.
Comeernan'i la production la i t iè re ,
39'600 ,000 kilos de lait ont été livrés,
soit 1,600,000 de plus qu 'en 1956. Quant
à l'élevage, les syndicat s du canton ont
contiiiru'é leur travail d-e sélect ion .

Après avoir évoqué le problème des
prix aigricoles et résumé l'activit é de la
société, le président félicita les socié-
tés de district donit les réalisation s
montrent que l'esprit de solidarité se
développe dams n-ois cam pagnes.

Ce rapport, vigoureusement applaudi ,
de même que le rapport des comptes
présenté par M. P.-H. Burgat, secrétai-
re-oaisisier, et le budget furent adoptés
à l'il'nafniÎTn-îité.

L'assemblée procéda ensuite aux no-
m-ina-lionis s tatutaires des membres du
comité ayant terminé leur période qua-
driennale et qui étaient rééligibles et
des délégués dies sociétés de district au
comité cantonal. M. Jacques Béguin fut
réélu présiderai par acclamat ion . Les
délégués de districts seront pour Neu-
châtel : Paul Virchaux ; Boudry : Jean-
Claud'e R ibaux ; Val-de-Travers : Mar-
cel Berthoud ; Val-de-Ruz : Numa Per-
regaux-Dielf ; le Loole : Robert Sau-
ser ; te Chaux-de-Fonds : Jean Hu-m-
miel . Les suppléants seront Albert
Probst, Georges Udriet, Georges Ber-
thoud , Jean-Louis Luginbûhl , Claude
Simon-Vermot et Henri Gerber. La
commission des comptes sera formée
de MM. Henri Kaufma'nin , Louis Petit-
pierre et Emile Evaird, les suppléants

étant MM. Ch. Jacot et Max Rôthlis-
berger.

La société a décidé de tenir son
assemblée d'été au Val-de-Ruz et M.
Numa Perregaux-Dielf, président de la
société du district , assure les délégués
que tout sera fait pou r leur agrément.

Ces assises se terminèrent par un
exposé de M. Jean-Louis Barrelet , chef
du département de l'agriculture, sur la
nouvelle loi sur les améliorations fon-
cières, qui a été discutée en premier
déba t par le Grand Conseil et nui est
à l'examen d'une commission. Celle-ci se
réunit  déjà aujourd'hui.  Elle rappor-
tera — espère-t-on ¦— à la session or-
dina ire de mai et la votât ion populaire
aura lieu vraisemblablement le 7 juil-
let.

La séance levée, les délégués se re-
trouvèrent à l 'hôtel du Poi sson pour
un dîner qui fut fort animé.

D. Bo.

Tribunal de police
Sous la présidence de M. Yves de

Rougemont , assisté de M. Yves Grau
en qualité de greffier , le tribunal de
police s'est occup é samedi d'une af-
faire d'ivresse au volant.

J. B., chauffeur  professionnel , ren-
trait de Serrières à Neu châtel.  Il em-
pruntai t  le milieu de la chaussée, et à
l'approche du trolley bus, il n'a pas
pris immédiatement sa droite , comme
il aurait dû le faire. Seul un brusque
coup de frein du conducteur du trol-
leybus permit à J. B. de reprendre sa
droite, et d'éviter ainsi un accident.
Quelles sont les raisons qui ont amené
J. B. à conduire avec une pareille
désinvolture ? Le pneu avant-gauche
de sa camionnet te  était  légèrement dé-
gouflé , ce qui pourrai t  exp liquer un
certain dérèglement de la direct i on.
Toutefois , la prise de sang qui lui fut
faite quelques heures plus tard , révéla
un pourcentage assez élevé d'alcool
dans le sang. £omme il n'y a pas
eu véritablement d'accident , le tri-
bunal condamne J. B. à titre très ex-
ceptionnel à une amende de 150 fr.
Les frais de la cause, par 120 fr. sont
à la charge du chauffeur.

VA1JMARCUS

(c) Dimanche matin , vers 9 h. 30, un
accident de circulation qui aurait pu
avoir de très graves conséquences s'est
produit sur la nouvelle route can-
tonale.

Deux automobiles portant plaques
neuchâteloises roulaient à quelques 60
mètres de distance l'une de l'autre, en
direction d'Yverdon. Alors que la pre-
mière voiture, pilotée par W. B., de la
Chaux-de-Fonds , tournait à droite
pour s'engager sur la route conduisant
au village die Vauma rcuis, le conduc-
teur de l'auto suiveuse, C. B., de Pe-
seux , selon ses explications , aurait
vu le signal indi quant un changement
de direction sur la gauche et s'apprê-
tait ainsi à dépasser à droite. L'al-
lure était assez vive. Le conducteur
surpris par cette manœuvre inat tendue
actionna ses freins mais ne put éviter
de toucher l'arrière die la voiture qui
s'engageait à ce moment sur la route
conduisant au village.

Tandis que celte dernière voiture
ne subit que de très légers dégâts
matériels, l'auto suiveuse, à la suite
de ce choc, se renversa au travers de la
chaussée. Les occupants purent être
dégagés ; ils s'en tirent , miraculeuse-
ment, avec quelques égratignures et
contusions sans gravite. Les dégâts
matériels eux aussi auraient pu être
plus importants.

Une voiture
en tamponne une autre

et se renverse

Observatoire de Neuchâtel . — 29 mars.
Température : moyenne : 9 ,0 ; min. : 3,2 ;
max. : 15,1. Baromètre : moyenne : 710,9.
Vent dominant : direction : sud le matin ,
est dès 17 heures ; force : faible. Etat du
ciel : nuageux à légèrement nuageux,
clair le soir.

30 mars. — Température : moyenne :
9,5 ; min. : 3,7 ; max. : 16,4 . Baromètre :
moyenne : 712,4. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : faible ; de 17 h. 30
à 19 h. 45 : nord modéré. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux , nuageux
l'après-midi avec brèves averses Intermit-
tentes. Coups de tonnerre.

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

Niveau du lac du 28 mars à 6 h. 30: 429.37
Niveau du lac du 30 mars : 429.38

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : généra-
lement ensoleillé dans la matinée, en-
suite augmentation de la nébulosité dans
l'est du pays. Dans la soirée, quelques
précipitations probables , venant du nord-
est, accompagnées d'une baisse de la
température. Tout d'abord assez doux.
Bise faible à modérée.

Valais : beau, ensuite par moments
nuageux. Doux.

Sud des Alpes et Engadine : par inter-
valles nuageux , en généra l beau temps.
Quelques averses isolées. Doux . En plaine
températures voisines de 15 degrés dans
l'après-midi. Faibles vents d'est.

Observations météorologiques

¦'&:. VIGNOBLE 
AHEUSE

Début d'incendie
heureusement maîtrisé

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
à 0 h. 10, un début d'incendie a été
constaté dans la ferme du Dr Beau , à
Areuse, située au nord de la maison
d'habitation. Le commandant du batail-
lon des sapeurs-pompiers de Boudry, le
capitaine Udriet , fut  avisé téléphonique-
ment que de la fumée s'échappait de
la ferme. Le commandant alerta immé-
diatement les sapeurs d'Areuse et fit
donner l'alarme par sirène à tout le
bataillon .

Le commandant et les premiers pom-
piers arrivés sur les lieux durent en-
foncer la porte pour pénétrer dans la
ferme et ils découvrirent dans la cham-
bre du domestique, à côté d'un four-
neau, des papiers et d'autres matières
combustibles oui charbonnaient , répan-
dant une épaisse fumée. Quelques seaux
d'eau eurent raison du foyer.

Il est heureux que l'alarme ait été
donnée assez tôt. Le domestique avait
quitté sa chambre au début de la jour-
née. Il n 'y était pas retourné, car, a-t-il
déclaré , il avait perdu sa clé.

Les dégâts sont peu importants.

Concert de l'Orphéon
DIMANCHE AU TEMPLE DU BAS

avec le concours de M. S. Ducommun, organiste
Il me semble que le chœur d'hom-

mes, cette inst i tut ion si populaire dans
notre pays, traverse aujourd'hui une
certaine crise. Il suffit de jeter un
coup d'œil sur l'auditoire pour se ren-
dre compte que des concerts comme
celui d'hier sont de moins en moins
suivis par les jeunes.

C'est en grande partie par la faute
d'un répertoire suranné qui se renou-
velle trop lentement. Pourquoi con-
server tous ces chœurs de Doret , P.
Miche , sans parler d'Hegar et autres
Plumhof , agréables à chanter peut-
être , mais qui dist i l lent  l'ennui par
leurs procédés toujours semblables,
leurs harmonies banales et dont le
ton à la fois patrioti que et sentimen-
tal est d'un autre âge ?

Le directeur de l'« Orphéon », M.
Gaillard , fait  déj à de louables efforts
pour sortir des chemins battus. Le
chœur « Sonnez toujours » qu 'il a com-
posé lui-même sur un texte de V.
Hugo et la ma gni f ique  « chanson du
vent de mer » d'A. Sala l'emportaient
nettement par leur intérêt et leur cou-
leur sur la première partie du pro-
gramme. Quant au choix d'eeuvres clas-
si ques , avec le Psaume 23 de Schu-
bert accompagné à l'orgue et deux
chœurs originaux de R. Wagner , il
se révéla particulièrement heureux.

Nous demandons pourtant à l'« Or-
phéon » de faire un pas de plus et de
mettre au point un programme d'où
seraient déf in i t ivement  bannis les pon-
cifs du genre, nous fa isant  connaître
par contre quel ques chœurs d'Hinde-

mith ou d autres grands compositeurs
contemporains.

A mon sens, 1*« Orphéon » est par-
faitement capable de cet effort. Nous
avons là un chœur homogène et bien
équi l ibré , des voix justes qui ne crai-
gnent pas de s'af f i rmer , et l'excellente
direction de M. Gaillard nous a valu
hier des interprétations très souples,
nuancées et d'une musicalité exem-
plaires.

M. S. Ducommun , soliste de ce con-
cert , nous fit  entendre d'abord un
« largo » d'O. Barblan , sorte d'ouver-
ture solennelle et brillante à la ma-
nière de Haendel. Nous avons déjà
signalé à plusieurs reprises les graves
défauts de l'orgue du temple du Bas,
son harmonisation défectueuse , ses
« mixtures » acides , ses « fonds » pâ-
teux et le retard excessif de la trans-
mission. Cela fut particulièrement sen-
sible dans le deuxième concerto de
Haendel ( transcrit  pour orgue seul par
Marcel Duprél parfois imprécis et dont
le début manquai t  de grandeur.

Le choral en si de C. Franck s'ac-
cordait mieux par contre aux possi-
bili tés de l ' instrument .  Cette œuvre ad-
mirable où par deux fois une phrase
très douce et paisible semble annoncer
le triomphe de la lumière sur le doute
et les ombres fut interprété avec une
rare intensité expressive et M. Du-
commun eut l'occasion de nous prou-
ver sa parfa i te  maîtrise , son sens de
la couleur et de la registration.

L. de Mv.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.14
coucher 18.57

LUNE lever 14.38
coucher 03.46

AU JOUR UE JOUR

Le rapport de l'inspecteur can-
tonal de la p èche relève qu 'en 1957
tous les records ont été dé passés :
le rendement annuel moyen du lac
de Neuchâtel, qui était il y a une
dizaine d'années de 230,000 kilos,
s'élève maintenant à 271 ,000 kilos.
La pèche totale de 1957 dé passe
486,000 kilos ; le précèdent maxi-
mum, atteint en 1945, était de
430,000 kilos.

On voit , écrit l 'inspecteur, à quel
point la pèche en 1957 a été extra-
ordinaire, ceci malgré de nombreux
jours de chômage forcé  que les p ê-
cheurs de la rive sud-ouest ont dû
s'imposer. Il a f a l l u  également
prendre des mesures légales pour li-
miter la production du poisson.
Sans ces jours de chômage , il est
probable que la production de no-
tre lac aurait atteint 500 ,000 kilos.
Les bondelles à elles seules repré-
sentent prati quement le 50 % de la
p êche totale , et la grande abondan-
ce de cette esp èce de poisson a po-
sé de très d i f f i c i l e s  problèmes
d'écoulement , problèmes aggravés
du fa i t  que les exportations vers la
France ont été entièrement f e r -
mées une bonne partie de i'année.

Grâce au fumage  des bondelles ,
les p êcheurs neuchâtelois n'ont pas
dû interrompre la p êche, mais tout
au p lus la fre iner  quel que peu.  En
e f f e t , en 1957 , il a été f u m é  au
tota l, sur la rive neuchâteloise , en-
tre 13 et 14 tonnes de bondelles
par la coop érative , et de 4 à 5 ton-
nes par des p êcheurs isolés. La
création de cette coop érative a été
le grand ' travail de l'inspectora t
en 1957 ; elle a permis d'acheter
à nos p êcheurs les bondelles à des
prix intéressants et de les revendre
aux consommateurs à des prix nor-
maux.

NEMO.

Pêche record en 1957

C'était hier , jour des Rameaux , la
confirmation des catéchumènes , dans un
grand nombre de paroisses du canton.

A Neuchâtel , près de 200 catéchumè-
nes ont été reçus dans l'Eglise et admis
à la sainte cène par le baptême ou la
confirmation , au cours des cultes du
matin de la Collégiale , du Temple du
bas et des Valangines , où des foules de
paroissiens s'étaient rassemblées.

Le soir , à la Salle des conférences ,
une troupe formée d'élèves du Conser-
vatoire et de membres de la Jeune
Eglise , sous la direction de M. Samuel
Puthod , a joué « L'homme à la corde »,
dram e en trois aortes d'Armand Pavot.
Nous reviendrons sur ce spectacle qui
est redonné ce soir.

Tentative de vol fie voiture
Samedi soir à 22 h. 50, la police lo-

cale a appréhendé un jeune homme de
18 ans qui essayait d'ouvrir des portiè-
res de voitures station'nées à l'ouest de
l'immeuble Dubied. Interrogé , l'« ama-
teur » d'autos avoua qu 'il avait eu l'in-
tention de voler une voiture. Il a été
mis à la disposition du juge d'instruc-
tion.

Vente de bois
Vendredi après-midi s'est déroulée

dans la grande salle de la Rotonde la
troisième et dernière vente collective
de bois de service, organisée par l'As-
sociation forestière neuchâteloise.

Elle comprenait 37 articles cubant
5400 mètres cubes offerts en vente par
l'Etat et un certain nombre de commu-
nes. Vingt-neuf articles ont été placés
séance tenante tandis que huit lots
étaient retenus. La grande majorité des
lots étaient vendus aux chemins et is-
sues et quelques-uns à port de camion.

Les prix se sont établis à peu près
au niveau des deux ventes précédentes ,
soit 226 % pour le sapin mi-long et
242 % pour les billons.

Des cas d'ivresse au volant
Dans la nuit  de samedi à dimanche,

à 1 h. 15, un jeune homme qui circu-
lait à vélo le long de la rue des Fahys,
a risqué d'être renversé par un auto-
mobil is te  qui semblait n 'être pas de
sang-froid . Ce fut une certitude quand
on constata peu après que l'automobi-
liste était monté sur le trottoir , avait
heurté une barrière , puis retraversant
la chaussée, s'était jeté contre la porte
d'un garage , pour continuer finalement
sa route . Identifié comme étant J. P.,
de la ville , il a été appréhendé à son
domicile par la police et soumis à une
prise de sang.

Durant la même nuit , à 0 h. 30. un
autre automobiliste roulant à l'avenue
du Vignoble à la Coudre a â moitié
brisé un poteau supportant la ligne
électrique du tramway et fauché des
arbustes que les jardiniers de la com-
mune venaient de planter. Il a été ar-
rêté à son domicile à la Coudre et sou-
mis à une prise de sang.

Tamponnements de voitures
Hier , à 16 h. 10, une voiture pilotée

par L. J., de la Chaux-de-Fonds, se di-
rigeant vers le centre , a freiné brusque-
ment pour laisser passer des piétons
sur le passage de sécurité de la rue
de la Pierre-à-Mazel , à la hauteur de
l'église catholique. Une auto qui suivait ,
conduite par E. J., domicilié également
dans la métropole horlogère , a tam-
ponné la première. La femme de E. J.
a été contusionnée au nez. Dégâts maté-
riels.

A 17 h. 35, un nouveau tamponnement
avait lieu à l'avenue du Premier-Mars ,
au nord de la poste. Une voiture qui
se dirigeait vers l'ouest a subitement
perdu sa direction , la conduite d'huile
du frein hydraulique de la roue avant
gauche s'étant rompue. Elle vint tam-
ponner une voilure arrêtée devant le
passage pour piétons . Dégâts aux deux
véhicules.

Dimanche des Rameaux et
confirmation des catéchumènes

Potage vaudois
Raviolis ;

; Salade mêlée j
Ananas au kirsch ;

: ... et la manière de le préparer
POTAGE VAUDOIS. — Cuire dans :

deux litres d'eau 500 grammes de '¦
veau . Assaisonner. Après une heure

• de cuisson, retirer la viand e, ajou- ;
: ter deux bonnes cuillerées de crème
: de riz dtluée dans une tasse de lait ,
: un poireau coupé fin et cuire vingt
; minutes. Lier avec du beurre , deux
: Jaunes d'oeufs et ajouter le veau
: coupé en petits carrelets.

LE MENU DU JOUR \

Monsieur et Madame
Fernand CHATELAIN et leur fille
Sylvie ont la grande Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Josette-Edmée
Maternité Sainte-Hélène 36

Monsieur et Madame
Eric MONNTER - DESCHENAUX, ainsi
que Gilbert . Monique. Béatrice, Claude
et Véronique ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Pascal - André
30 mars 1958
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Dimanche, un Canadien en séjour à
Neuchâtel , M. Georges Plumer , 32 ans,
circulant à vélo, est venu se jeter con-
tre un mur près d'Ardon et fut préci-
pité sur la chaussée. En ce moment sur-
vint en sens contraire une auto qui ne
put éviter de passer sur le corps de
la victime. Grièvement blessé, M. Plu-
mer est décédé à l'hôpital de Sion quel-
ques heures après l'accident.

Tué en Valais

• Samedi à 18 h. 05, une voiture venant
du Vauseyon prenait le virage au car-
refour de Rosière pour s'engager dans
la rue des Brévards. A ce moment sur-
venait de la rue des Parcs un motocy-
cliste. L'auto stoppa . Le motocycliste
qui avait pensé passer derrière la voi-
ture vint accrocher celle-ci. Le moto-
cycliste , M. K. et son passager A., tous
deux de la ville, ont été blessés aux
genoux. Quelques dégâts aux véhicules.

Un écrivain neuchâtelois
parle à Nice

Dans la chaire « C.-F. Ramuz » du
Centre universitaire méditerranéen , à
Nice , l'écrivain neuchâtelois Denis de
Rougemont , directeur du Centre euro-
péen de la culture , a prononcé une con-
férence intitulée : « Comment définir
l'Europe ? > M. Pierre Micheli , ambassa-
deur de Suisse en France, présidait
cette manifestation, qui fut suivie d'une
réception officielle offerte pair la mairie
de Nice.

SERRIÈRES
Tamponnement de voitures
Dimanche à 13 h. 15, devant l'hôtel

du Dauphin , une voiture vaudoise a
embouti l'arrière d'une auto neuchâte-
loise qui avait dû s'arrêter brusque-
ment. Dégâts matériels et arrangement
entre les conducteurs.

Accrochage moto-auto

Vu l'abondance des matières
lire également nos informations
en page 11.

Avis a nos lecteurs
et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel > ne paraîtra ni le 4 avril, jour
de Vendredi-Saint , ni le 7 avril , lundi de Pâques, et nos bureaux
et ateliers demeureront fermés ces jours-là. Les délais de réception
des annonces sont fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 5 avril
Grandes annonces : jeudi 3 avril , à 10 h.
Petites annonces : jeudi 3 avril, à 11 h. 30

Pour le numéro du mardi 8 avril
Grandes annonces : jeudi 3 avril , à 17 h.
Petites annonces : samedi 5 avril , à 8 h. 30

Les avis mortuaires, les avis tard ifs et les avis de naissance
pourront, comme de coutume, être glissés dans notre boite aux
lettres, rue du Temple-Neuf 1.
Ou samedi 5 avril, à midi, au lundi 7 avril , à 21 heures, nos
bureaux seront complètement fermés. Il est donc inutile d'essayer
de nous téléphoner.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »L /

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

Matthieu 1,1 : 28.
Mademoiselle Edmée Aeschlimann,

les Pointes/le Pàquier ;
les enfants  de feu Monsieur el Ma-

dame Henri  Oppliger ;
Mademoiselle Rosalie Aeschlimann ,

à la Neuvevil le  ;
Monsieur Louis Aeschlimann , à Son-

vil icr , ses enfants  et pet i t s -enfants  ;
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Alexandre-Alfred Aeschlimann
leur très cher et regretté papa, beau-
père, frère, oncle , cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui ven-
dredi , dans sa 82me année , après
quelques jours de maladie.

Les Pointes/ le Pà quier (Val-de-Ruz),
le 28 mars 1958.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 : 9.

L'ensevelissement aura lieu lundi
31 mars, à 13 h. 15, directement au
temp le de Dombresson. Culte de fa-
mil le  à 12 h. 15. Départ du domicile
à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice Dubois-
Viatte et leur fille ;

Madame et Monsieu r Ernest Wom-
stein-Dubois et leurs enfants;

Monsieur et Madame Louis Dubois-
Janet et leurs enfants  ;

les enfants de feu Will y Dubois-
Miévil le;

Madame Andrée Laiibli-Dubois et son
fils;

les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Dubois ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ami Dubois ;

Madame Arnold Dubois, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Emile Dubois
et leurs enfants ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Jean Walther;

les enfants  et petits-enfants de feu
Alfred Walther;

Monsieur Albert Walther ,
ainsi que les familles Dubois, Ri-

baux , parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Louis DUBOIS
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère, oncle et cousin que Dieu a re-
pris à Lui après une courte maladie
dans sa 84me année.

Bevaix , le 30 mars 1958.
Le soir étant venu, Jésus dit i

Passons sur l'autre rive.
L'ensevelissement aura lieu mardi

1er avri l 1958.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : « La Violett e ».

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité  de la Société de musi que
¦z L'Avenir », de Bevaix , informe ses
membres du décès de

Monsieur Louis DUBOIS
membre honoraire.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Madame Mirei l le  Al thaus-Wunderl in

et son petit Michel , à la Neuveville ;
Madame Freda Althaus-Oberlé, à la

Neuvevil le  ;
Monsieur et Madame Pierre Althaus,

à la Neuveville ;
Madame Frieda .Oberlé, à la Neuve-

ville ;
Monsieur et Madame Georges Alt-

haus et famil le , à Genève ;
Monsieur  et Madame Ernest Wun-

derlin , à Paris;
Monsieur et Madame Claude Wun-

derlin et leur petit Jean-Claude, à
Paris ;

Monsieur et Madame Fritz Wun-
derlin , à la Neuveville ;

Mademoisel le  Lina Meyer , à la Neu-
vevil le ,

a insi  que les familles parentes et
alliées ,

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

Monsieur

Jean-Louis ALTHAUS
leur bien cher époux , papa , fils , beau-
fi ls ,' frère, beau-frère , oncle , cousin et
parent , enlevé subitement à leur ten-
dre affection , aujourd 'hui , 29 mars
1958, dans sa 33me année.

La Neuveville , le 29 mars 1958.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

2 avril , à 14 heures. Culte  au domici le
mortuaire à 13 h. 45. Culte à la Blan-
che Eglise à 14 h. 15.

Le Cercle du Sap in a le pénible
devoir d ' informer ses membres du
décès de

Monsieur René GÉTAZ
Culte au temp le de Grandson , lundi

31 mars, à 14 h. 30.
L'incinération aura lieu à 16 h. 45,

à Lausanne.

Dleu est amour
Je l'ai Invoqué
H m'a exaucé.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Fritz Borel,

ainsi que les familles parente» «talliées,
ont la douleur de faire part du décèj

de
Madame

veuve Marthe DUMAS-ROBIN
née BOREL

leur chère sœur, belle-sœur, tant»,
grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
79me année.

Neuchâtel , le 30 mars 1958.
L'incinération, sans suite , aura Heu

mercredi 2 avril.  Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lett re de faire part

Vous aussi tenez-vous prête, car
le Fils de l'homme viendra à
l'heure où vous n'y penserez pas.

Luo 12 : 40.
Monsieur et Madame Albert Amez-

Droz ;
Madame veuve Berthe Gaberel-Amcz-

Droz , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Frédéric Amez-Droz,

ses enfants et petit-enfant ;
Mademoiselle Jeanne Amez-Droz ;
Madame veuve Walter Amez-Droz et

ses enfants ;
Madame veuve Blanche Fallet-Amez-

Droz ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Madeleine Vuille-Amez-Droz ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame Emma
Beyeler-Ulrich ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Hans Ulrich ;

Madame veuve Fritz Ulrich , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les parents et amis,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Jean AMEZ-DROZ
leur cher père, beau-p ère, frère , beau-
frère , oncle, cousin et ami , que Dieu
a repris subitement à Lui le 29 mars
1958, dans sa 83me année.

Domicile mortuaire : hosp ice de la
Côte , Corcelles.

Culte au temple d'Auvernier lundi
31 mars, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Mad ame F.douard Lcuba-
Lebet et leurs f i ls , à Bdtidry ;

Mademoiselle Rosa Leuba , à Boudry ;
Monsieur et Madame Albert Borner-

Leuba et leurs enfants , à Dulliken ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame veuve Jules LEUBA
née Bertha LEUBA

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 83me an-
née, après une longue et pénible mala-
die vai l lamment  supportée.

Boudry , le 29 mars 1958.
Et l'Eternel la conduit au port

désiré. Ps. 107 : 30.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

drv le 31 mars, à 13 heures. Culte au
domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fr aternelle
de prévoyance , section d'Auvernier , a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean AMEZ-DROZ
Auvernier , le 29 mars 1958.

Les chefs  éclaireurs de la troupe des
Perchettes ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Jean AMEZ-DROZ
père de leur cher C. G.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

Jean ,13 : 34.
Sœur Elisabeth Bonjour, à Lan-

deyeux ;
Madame Frieda Descombcs-Bonjour

et ses enfants : Pierrette et Jean-Paul,
à Lignières ;

Monsieur et Madame Jean Bonjour-
Alber et leurs enfants  : Rose-Marie,
Paulctte , Alice ot Mireille , à Lignières ;

Monsieur et Madame Armand Bon-
jour-Meier et leurs enfants  : Edith,
Gilberte et Bernard, à Nods ;

Monsieur Hans Lauper-Meyer, ses
enfan t s  et petits-enfants, à Nikodey-
Seedorf ;

Madame et Monsieur Han s Wutrich-
Meyér , leurs enfants et petits-enfants,
à Mumentha l ;

Madame veuve Amélie Chanel-Bon-
jour , ses enfants et son petit-fils, à
Lignières, à Neuchâtel et à Boude-
villiers ;

Monsieur  et Madame André Bonjour-
Nibio , à Chardonnes ;

Monsieur et Madame Constant Bon-
jour-Anthonet, leurs enfant* «t petit-
fils , k Lignières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

veuve Gustave BONJOUR
née Marie MEYER

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 76me année, après un» courte
maladie:

Lignières , le 30 mars 1958.
Recommande ton sort â. l'Eter-

nel. Mets en lui ta confiance et
Il agira.

PB. 87 : 5.
L'ensevelissement aura lieu le 2 avril ,

à 14 h. 30, à Lignières. Culte pour la
fami l l e  à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : maison de repos,
Li gnières.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil >

Cet avis tient Heu de lettre de faire oart


