
Des combats se poursuivent
dans diverses régions du Tibet

Tandis que la répression communiste est impitoyable

Le dalaï-lama se serait
blessé légèrement alors qu'il fuyait sa capitale

LA NOUVELLE-DELHI, 30 (A.F.P.). — La loi martiale et le couvre-feu,
à partir de 17 heures, ont été décrétés par les autorités communistes chi-
noises, annonce le chroniqueur  poli t ique du « Statesman ». Selon ce même
journal , les Chinois auraient  brûlé au cours de la journée du 27 mars les
corps des victimes de l 'insurrection , dont le nombre varierait entre deux
et quinze mille.

Les dégâts causés à Lhassa , pour-
suit le « Statesman », sont considéra-
bles. Le palais d'été du dalaï-lama , qui
a été bombardé par les Chinois , n 'est
plus qu 'une masse de décombres et il
ne resterait plus des monastères de
Drepung et Sera que des ruines fu-
mantes. Les derniers combats à Lhas-
sa ont eu lieu au pied du palais Po-

Des Tibétains ont manifesté devant le palais new-yorkais de l'O.N.U. afin
de demander à cet organisme de protéger le Tibet de la répression

communiste.

tala. Tous' les bâtiments situés dans
la partie nord de la capitale tibétaine
auraient été détruits.

Encore des combats
Toujours selon le quotidien indien,

c'est le 17 mars que le dalaï-lama
aurait quitté Lhassa, accompagné de
quelques membres de son cabinet et
du grand chambellan , protégé par une
escorte de guerriers khambas. Le jour-
nal ajoute que des combats ont encore
lieu dans diverses régions et que les
khambas contrôlent le sud-est du Ti-
bet , à l'exception de quelques points
fortifiés tenus par les Chinois. Ils se
seraien t emparés de Stetang, ville si-
tuée dans la région de Tsona, proche
du Bhoutan.

Enfin , le « Statesman > croit savoir
que les Chinois auraient arrêté l'abbé
de Kundling, une des plus importantes
personnalités religieuses du Tibet.

La version chinoise
du soulèvement

(Reuter et A.F.P.). — L'agence
« Chine nouvelle » a publié dernière-
ment une relation du soulèvement du

Tibet , disant que les troupes chinoises
ont complètement écrasé les rebelles
de Lhassa , trois jours après l'insurrec-
tion. Actue l lement , des unités de l'ar-
mée chinoise , appuyées par des « pa-
triotes » tibétains , se livreraient à des
opérations de nettoyage dans ,1e pays.

(Lire la suite en Sine page)

J'ÉCOUTE...
Un test

À LIONS ! Allons ! Ne soyez
/J pas comme ça à clabauder

y  JL incessamment sur l 'homme.
Cet être comp lexe , ce bip ède hu-
main, dont on dit si souvent qu'il
est un loup pour , l'homme.

Croyons-le bien p lutôt ! A l'oc-
casion , il peut même être pour lui,
à l'image de l 'illustre parabole , bon
Samaritain à cent pour cent .

Un test en fourn issait tout der-
nièrement la preuve. Pas p lus tard
que mardi dernier , appel  par la
radio belge du Dr Danhaive en f a -
veur d' un homme , âgé de trente-
sept ans , p ère de trois enfants .  At-
teint de leucémie on voulait tenter
à Liège , la chance suprême : l 'in-
jec tion de nouvelle moelle. Ce qui
avait permis , à Paris, de sauver
extraordinairement les cinq savants
yougoslaves - leucémiques acciden-
tels ceux-ci , il est vrai —¦ dont la
moelle avait été détruite par des
radiations.

Or , spontanément , soixante-neuf
personnes se sont annoncées ! Par-
mi celles-ci , des jeunes accouchées
ct un invalide , à qui les deux jam-
bes ont été amputées... !

Nouveau message de la radio t
« Plus besoin de donneurs ! » On
en avait demandé dix, en e f f e t .

Le succès va-t-il couronner cette
op ération-là ? Comme ce semble
pouvoir être le cas aussi pour la
leucémique Danièle , cette petite
Française de treize ans à qui , grâ-
ce encore à de généreux donneurs,
on pouvait , dès le 12 janvier , injec-
ter 100, 200 , 300 , centimètres cubes
de la moelle salvatrice.

Guérie , la petite Danièle... ? Jus-
qu 'au 1er févr ier ,  on la croyait per-
due. Soudain, un mieux magn i f i que.
Une résurrection. Et le 12 févr ier,
l'enfant s'habillait et pouvait ren-
trer à la maison.

Ma is, chez nous encore , les don-
neurs ne sont-ils pas innombra-
bles ? Donneurs de sang, ceux-ci,
il est vrai. Leur sacrif ice n'exige
pas même crànerie.

Toutefois , pensons-nous assez A
toutes les pertes de temps que ces
braves gens consentent dans les hô-
p itaux à se fair e pomper de leur
sang pour le sauvetage de leurs
semblables ! En toute ' générosité f
Sans aucune contrepartie pécu-
niaire ! A ujourd'hui , où l'on court
après l'argent...

Quel test également en faveur  de
l 'homme l

FRANCHOMME.

L'O.S. S. accepte
la proposition occidentale

DANS SA RÉPONSE AUX NO TES DU 26 MARS

de convoquer une conférence des ministres
des affaires étrangères le I ï mai, à Genève

MOSCOU, 30 (A.F.P.). — L'U.R.S.S. a accepté la proposition
des Occidentaux de convoquer la conférence des ministres des
affaires étrangères le 11 mai à Genève.

Le gouvernement soviétique, qui a ré-
pondu en effet hier aux notes occiden-
tales du 26 mars , regrette toutefois
qu 'aucune décision positive n 'ait été
prise en ce qui concerne la participa-
tion à cette conférence de la Pologne
et de la Tchécoslovaquie et exprime
l'espoir que ce problème sera résolu à
Genève.

L'U.R.S.S. se déclare d'accord avec les
puissances occidentales pour la parti-
cipation des représentants des deux
parties de l'Allemagne. i

Réponse soviétique
à la note f rançaise

Dans la note  remise à l'ambassade
de France à Moscou , le gouvernement
soviétique enregistre notamment avec
sa t i s fac t ion  qu 'actuellement un accord
est réalisé entre les gouvernements de
la France , des Etats-Unis , de la Gran-
de-Bretagne et de l'U.R.S.S., pour pro-
céder à un règlement des questions in-
ternationales venues à maturité, au

Genève.
cours d'une conférence des minis t res
des affaires étrangères et d'une confé-
rence au sommet, oe qui , sans aucun
doute, contribuera à l'atténuation de la
tension dans les relations entre Etats,
et à l'assainissement de toute l'atmos-
phère internationale vers quoi , comme
il est connu, ont été dirigés constam-
ment les efforts du gouvernement so-
viétique.

(Lire la suite en 9me page)

Le décès
d'André Siegfried

PARIS, 30 (A.F.P.). — On a ap-
pris , d imanche , la mort de M. André
Siegfried , de l'Académie française,
à l'âge de 84 ans.

Docteur es lettres , historien et géo-
graphe, économiste ct sociologue , M.
Siegfried avait été professeur à l'Ecole
des sciences politiques et au ColJège de
France .

(Lire la suite en Orne page)

COMBATS
en Birmanie

Les troupes
gouvernementales

luttent contre 3000
Chinois nationalistes qui,
en 1949, avaient franchi

la frontière

RANGOUN , 30 (Reuter ) . — On ap-
prend lund i  à Rangoun dans les mi-
lieux gouvernementaux que les troupes
et la police mil i ta i re  birmanes , ap-
puyées par des avions à réaction , lut-
tent contre les troupes nationalistes
chinoises d'un effectif  de 3000 hom-
mes, qui sont encore concentrées dans
l'Etat de Wa, dans la partie orientale
de la Birmanie.  Il s'agit du reste de
l'armée chinoise , qui , en 1949, a fran-
chi la frontière birmane , pourchassé
par les communistes. Depuis le début
du mois ces troupes ont pénétré en
groupe de 200 à 300 hommes dans
l'Etat de Wa. Au cours des derniers
combats , les nationalistes chinois ont
subi de lourdes pertes.

Rendez-vous
occidental

à Washington

Dès aujourd'hui

PARIS , 30 (A.T.S.). — L'intérêt de
la politi que internationale se porte
cette semaine à Washington où les
ministres des affai res étrangères des
trois grands et de l'Allemagne fédérale
ont rendez-vous et où dès le 2 avril
doit se tenir le conseil de l'OTAN.

Au cours de ces deux réunions les
Occidentaux aborderont la phase cons-
tructive de la conférence du 11 mai et
de celle au sommet au mois d'août si
la première donne des résultats posi -
tifs.

(Lire la suite en Orne page)

MILAN , 30 (A.F.P.). — Une tache
ocre au flanc de la colline de la
Brlaii7.ii, en Lomhardle , entre Milan
et la lac de Côme, offusquait la vue
d'un Ingénieur , M. E. De Martlno.
Cette tache était due k une carrière
désaffectée depuis longtemps.

Homme de précision et de volonté
tenace, M. De Martlno prit un pin-
ceau ct se mit à peindre la colline
en vert. H vient de terminer son
« œuvre », qui lui a pris deux années
avant d'être parfaite .

Il peint une colline !

SCHENECTADY (New-York), 30
(A.F.P.). — Un robot capable de rem-
placer l'homme, lors d'un premier
voyage k la lune, a été mis au point.

Cet appareil peut aisément , avec
ses deux « mains », faire les opéra-
tions les plus délicates par commande
électro-mécanique k très grande dis-
tance. Il posséderait, soullgne-t-on,
l'avantage considérable de pouvoir
traverser les ceintures rndlo-actlves
qui entourent la terre sans le moin-
dre Inconvénient.

Son « toucher est si prodigieuse-
ment sensible qu 'il est capable, pa-
ralt-ll, de cueillir les pétales d'une
rose.

Un robot sur la lune

EDITH PIAF
se rétablit
rapidement

Ayant dû subir
une seconde intervention

chirurgicale

« N ayez pas peur... Rassurez tout le
monde... Ce n 'est pas encore pour cette
fois. » C'est ainsi qu 'Edith Piaf a ré-
pondu à des amis parisiens qui lui
avaien t téléphoné dans sa chambre de
l'hôpital presbytérien de New-York.
Car la vedette française a fai t  une
rechute et, dans la nui t  de mardi à
mercredi, elle a subi une  secondé opé-
ration (occlusion intestinale).

Rappelons qu 'Edith Pia f avait été
admise pour la première fois à l'hôpi-
tal de New-York dans la mat inée  du
24 février dernier . Elle éprouvait de
sérieux malaises depuis le 19 février ,
date à laquelle elle ¦ avait été forcée
d'annuler son tou r de chant au Wal-
dorf Astoria et ava it dû. recevoir une
transfusion sanguine .

La chanteuse se sentait si parfaite-
ment rétablie à la suite de sa première
opération qu'elle avait , avec l'accord
dos médecins , pris de nouveaux enga-
gements. Sa rechute, suite nerveuse de
sa première opération semble-t-il, vient
interrompre tous ses projets.

Selon les dernières nouvelles , les mé-
decins sont satisfaits de la rapidité
avec laquelle la vedette a pris le che-
min de la guérison. Puisse-t-elle être
définitive , cette fois-ci 1

Pour avoir tenté de bombarder par les airs la station de radio de Bagdad
et le ministère de la défense de l'Irak, quatre officiers de l'armée de l'air
ont été condamnés à mort vendredi par le tribunal du peuple de Bagdad.
Ces mêmes officiers auraient, d'autre part, cherché à assassiner le pre-
mier minis t re  Kassem. Ces condamnations sont un épilogue au récent
complot ant icommunis te  de Mossoul. Les quatre condamnés onit été passés
par les armes lundi . Notre photo a été prise durant une séance du tribunal.

Condamnations à mort en Irak après le complot de Mossoul

Un nouveau foyer
de trouble s'allume

en Asie
ON 

ne peut avoir de doutes. La
révolte n'est pas finie au Tibet.
Bien que l'ordre semble avoir

été rétabli à Lhassa, après la violente
insurrection populaire qui y éclata ré-
cemment, les troupes chinoises s'effor-
cent , avec une difficulté évidente,
d'empêcher les habitants des régions
frontalières du sud et de l'ouest —
particulièrement hostiles aux occupants
— de s'approcher de la capitale. La
tâche des communistes est certainement
complexe. Elle le fut d'ailleurs toujours
dans ce pays, le plus inaccessible de
la terre, et qui n 'avait jamais été réel-
lement conquis par personne. Ce sont
les Khambas, vaillants et guerriers-nés,
qui y font la guérilla. Toute la po-
pulati on , ainsi que les innombrables
lamaseries leur prêtent main forte. La
situation , depuis longtemps tendue,
s'aggrava au début de l'année en cours.
Les autorités chinoises demandèrent,
alors, au jeune dalaï-lama qui , en
vertu de l'accord sino-tibétain , disposait
d'une garde armée de cinq mille
soldats, de les envoyer combattre les
Khambas. Mais celui-ci refusa net et ,
nalgré tout , les communistes n'osèrent
pas lui forcer la main. »

Pourtant , les succès des Khambas
devenaient trop évidents. Toute la
région au sud du Brahmapoutre, ainsi
que la ville de Phangdo, leur étaient
virtuellement soumises. Ce qui plus est ,
les Chinois savaient qu 'ils avaient peu
de chances de modi fier cet état de
choses. D'autant plus qu 'au Tibet , ils
ne disposent que de troupes composées
de soldats très jeunes et mal entraînés.
Voulant multiplier leurs atouts, ils con-
çurent le plan de séquestrer le dalaï-
lama lui-même, pour l'obliger à col-
laborer avec eux et s'assurer , de la
sorte, un ascendant considérable auprès
de la population. Ils justifiaient leur
projet par le fait que l'actuel dalaï-
lama fut « découvert », en 1937, par
les lamas tibétains dans une des pro-
vinces occidentales de la Chine (il fut
emmené à Lhassa avec l'assentiment
de Tchang Kaï-chek). Mao Tsé-toung
affirme aujourd'hui que le « Bouddha
vivant » — étant d'origine chinoise —
devrait être soumis à ses ordres.

La révolte

Les intentions des Chinois devinrent
peu à peu connues, et la population
commença à s'agiter. Les Chinois for-
tifiaient hâtivement Lhassa, et surveil-
laient de près le dalaï-lama , qui
résidait à quelques kilomètres de la
ville. De leur côté, les vingt mille
rebelles Khambas décidaient d'encercler
et d'attaquer la capitale. Simultanément ,
une délégation, composée de trois mem-
bres de leur conseil de guerre, se ren-
dait à Kalinmpong, ville située à la
frontière du Népal, dans le but d'ob-
tenir une aide financière des Tibétains
résidant en Inde et dans les autres
Pays limitrophes.

Massacres, incendies,
déportations

Au cours de son voyage à travers le
llbet, cette délégation fut accueillie
Partout avec un enthousiasme frénétique ,
dont l'intensité révèle la profondeur de
'a haine nourrie contre les commu-
nistes. Non sans raisons d'ailleurs. De
¦ait , pendant les derniers mois, les dé-
tachements chinois — devant pa-
trouiller dans les montagnes ou atta-
quer des bandes d'insurgés — emmê-
laient avec eux des jeunes Tibé-
tains et en faisaient , le cas
échéant , des « boucliers humains ». Des
centaines d'autochtones périrent de cette
'aÇon. En outre , les communistes incen-
O'went trois anciens monastères — Ra-
nyaN Sera , Drepung — détruisant les
pets du culte. Bon nombre de lamas
,Ur «nt déportés vers la Chine centrale.

p.r:r' 'a population sait fort bien que
. ekln avait solennellement promis de ne
lirais entraver la vie monacale du

met. Son indignation est donc vive
" Profonde.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 9me p a g e )
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TOUS LES SPORTS

N« envoyés spéciaux vous parlent
65 demi-linales de la coupe suisse

de football.

HRE AUJ OURD 'HUI :

LE CHEF F.L.N. AMÏROUCHE
EST ABATTU PAR LES FORCES FRANÇAISES

Encerclé avec tout un état - major de la rébellion

Ainsi disparaît un obstacle important sur le chemin de la «paix des braves»
De notre correspondant de Paris, par télé phone :
La mort d'Amirouche, le rebelle insaisissable , signifie-t-elle que là

«baraka » a changé de camp ? La « baraka », ce don d'Allah , cette chance
qui confère une sorte d'invulnérabilité et à laquelle croient tous les Ara-
bes, a-t-elle abandonné les rebelles du F.L.N. ?

Si les populations musulmanes d'Al-
gérie, si les rebelles qui tiennent le
maquis des djebels le croient , alors,
nous sommes peut-être arrivés à ce
tournant dans la guerre d'Algérie qui
ouvrira la voie à la « paix des bra-
ves » qu 'offre de Gaulle et à la ces-
sation des combats qu 'attend vainement
la grande masse des Algériens.

UN VERITABLE ETAT-MAJOR
C'est grâce à des renseignements

fournis par la population que les pa-
rachutistes ont pu encercler à temps le
généralissime Amirouche, l 'homme qui
ne restait jamais plus de quatre heu-
res au même endroit , un autre chef
militaire important , Si Haouef , et une

quinzaine de leurs adjoints dont la
moitié ont pu être faits prisonniers .
Un véritable état-major ! Et l'on se
demande même à Alger si il ne s'agit
pas en fait de tout l'état-major , de la
rébellion intérieure , en train , selon la
déclaration des prisonniers , de tenter
de contourner le « barrage qui tue »
pour passer en Tunisie.

CRUEL ET CHANCEUX

siégeant à Tunis ou au Carre. Il était
peu à peil devenu le véritabl e généra-
lissime de toute la rébellion , les autres
chefs ayant été soit épurés, soit appe-
lés à Tunis soit placés sous son com-
mandement .  Sa cruauté (i l  avait fait
abattre fiOO de ses soldats tentés par
la « paix des braves >) et sa chance
Cil avait plusieurs fois échappé aux
balles et aux embuscades des Fran-
çais) avait fait de lui un personnage
légendaire et la légende est un des
nerfs de la guerre arabe .

Le généra] Faure qui le poursuivait
depuis des mois avait déclaré : « sup-
primer Amirouche , c'est enlever 80 %
de sa virulence à la rébell ion.»

Mil i ta i rement , le succès des troupes M r Gfrançaises est indiscutable.  Amirouche
était le personnage le plus important
de la rébellion après les « ministres • (Lire la suite en Stite page)



Le Prieure fie Vaguelande

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
FRANÇOIS D'ORGEVAlL

II alluma une cigarette et tendit
ses mains  vers le poêle pour les
chauffer .  Liane le vit de profil , un
peu voûté , un pli de lassitude au
coin de la bouche. Elle fut  sur le
point de s'approcher de lui , d'ef-
fleurer son front d'une caresse. Il
se redressa.

— La dernière étape de notre
voyage, Liane, fit-il d'un ton un
peu sourd.

Elle rassembla tout son courage
pour engager l'ultime bataille con-
tre le destin.

—¦ Je n 'ai pas été la seule à dé-
cider ce voyage, répondit - elle
maintenant... Gilles , sachant tout ce
que vous avez bien voulu me con-
fier , je suis prête à ne point l'ache-
ver , a revenir avec vous... à n 'occu-
per que la place discrète...

Elle ne put même pas préciser
sa pensée, car elle le vit soudain
debout , penché sur elle, pariant à
demi-voix, car on pouvait les en-
tendre d'à-côté. Mais , pour être
contenu , son ton ne semblait que
plus chargé de violence.

— Assez 1 X'avez-vous rien com-

pris ? Ne pouvez-vous deviner ce
qui se passe en moi ?

— Gilles, si vous m'aimez...
— L'amour n 'est plus en cause

et , s'il fallait faire la balance entre
les instants où je t'ai aimée et les
instants où je t'ai haïe... Ecoute, ne
recommençons pas. Nous ne pou-
vons rien dire ici. La place que tu
dois occuper, pauvre petite ! me
crois-tu si modeste que je puisse
me contenter d'une place secon-
daire pour celle qui est ma fem-
me ? Tu es tout ou rien ! Révolte-
toi si tu veux ; je te sacrifie à des
fantômes, mais je me sacrifie
aussi...

II s'arrêta , regarda Liane intensé-
ment, puis lui saisit les deux bras
un peu au-dessus des coudes et, la
maintenant ainsi en face de lui,
lui approcha tant son visage du
sien qu'elle en sentit la chaleur et
le souffle.

— Tu me crois fou ?
— Non.
— M'estimerais-tu si je pouvais

accepter en ce moment le bon-
heur ?

— Je ne sais pas... Je vous ai-
merais de toutes façons.

— Si tu m'aimes, accepte de me
quitter... Non , pas ces larmes,
Liane, ma bien-aimée ! Ne pleure
pas, n'augmente pas mes tortures...
U n'est point question que nous
nous séparions pour toujours...
même pas pour longtemps. Ecoute-
moi, chérie. Nous devons repren-

dre notre calme. Nous devons nous
replonger en nous-mêmes, réflé-
chir , opter, et nous ne pourrons le
faire que dans la solitude... De
tout e façon , tu es et tu restes ma
femme, et notre séparation ne peut
être que momentanée parce que
nous sommes unis devant Dieu...
Et , en plus de tout, il y a notre
amour...

— Ne me laissez pas seule, Gil-
les !

— Cette plainte , ma chérie ! Ce
visage défait !... Je n 'ai pas le droit
de l'imposer. Décide !

Les longs cils de Liane s'abais-
sèrent sur ses yeux, palpitèrent un
instant avant de se relever pour
laisser passer son regard ferme,
brillan de tendresse infinie et de
sérénité triste.

— Séparons-nous, Gilles... Quand
vous le voudrez quand vous senti-
rez que nous avons le droit d'être
heureux, vous m'appellerez.

Un lourd camion ébranla les vi-
tres de l'hôtel en passant sur la
route. Dans la salle du comptoir , la
voix pointue de la patronne se fai-
sait entendre :

— Qu'est-ce que ce sera avec vo-
tre café, monsieur Pingret, du
rhum ou du calva ?

Un nouveau venu demanda :
— M. Marvinière est bien Ici 1

Voulez-vous aller le prévenir que sa
voiture est prête.

Non, petite madame, Vous n'au-

riez pas dû vous lever si tôt. Voyez ,
mon feu ne chauffe pas encore et
je parie que vous allez prendre
mal... Mettez-vous au moins dans
le fauteuil ! Là, près de la fenê-
tre !... Vous vous souvenez , c 'était
celui qu 'aimait  votre papa. Peut-
être ne devrais-je pas tant vous
parler de lui . Ce n 'est pas une  bien
bonne façon de vous distraire.
Mais , voyez-vous, il était si gentil ,
si bienveillant, si bon avec tous...

Mme Arnaud renifla , sourit à
Liane pour essayer de ne pas lui
montrer  qu 'elle avait  les veux
pleins de larmes et , changeant
brusquement de ton :

— Je me retarde pour mes cour-
ses et, tout à l'heure, il n'y aura
plus de lait chez le crémier.

Elle fila vers la cuisine, revint
très peu de temps après avec un
châle sur la tête et un cabas gris
accroché au bras.

— Je me sauve.. Je ne vais pas
être longue. J'espère que vous
n 'avez besoin de rien.

— De rien du tout... Vous m'avez
installée comme une petite prin-
cesse.

— Ah ! Parlons-en I Voyons, c'est
bien vrai ? C'est une escalope que
vous préférez ?

— J'aime tout. Je préfère ce
qu 'il y aura.

La vieille dame s'immobilisa. Sa
petite figure ra ta t inée  prit  une ex-
pression désolée qu 'a t t énua i t  un
peu le brin de malice embusqué au
coin de ses yeux brillants.

— Mais je ne sais plus, ma pe-
tite... Je vous supplie de me dire
franchement.

Liane se leva en riant et lui prit
la main.

— Une escalope , madame Ar-
naud. Si vous ne m'apportez pas
une escalope , je ne mangerai pas
de la journée.

La grille de fer du jardin claqua.
Liane entendit  la voix de son hô-
tesse qui échangeait avec un de
ses voisins une réflexion sur le
temps qu 'il faisait , puis le b ru i t  dé-
crut. La jeune femme resta seule
dans le petit salon où, depuis cinq
ans , rien n 'avait changé, hors les
pivoines artificielles qui ornaient
le vase de la cheminée. Maintenant ,
c'étaient des coquelicots.

« Allons, je ne serai pas si mal
ici ! » songea-t-elle.

Elle avait été un peu déçue en
arrivant.  Lorsqu'elle venait  avec
son père à la bell e saison , Mme
Arnaud les logeait dans la vieille
maison au fond du jard in , qui , na-
turellement, avait infiniment plus
de cachet que la banale villa dont
sa propriétaire était si fière. Mais
là-bas, c'était  p lus humide, d i f f ic i le
à chauffer , et puis , comment eût-ell e
pu jeter un froid sur la sat is fact ion
de la brave femme lui annonçant  :

« Je vous ai préparé « la » belle
chambre et vous pourrez passer vos
journées dans le salon qui vous se-
ra complètement réservé ! »

Liane avait apporté un livre,

mais ne l'avait pas ouvert ; son stv-
lo et son bloc , mais elle n 'écrivait
pas. Elle rêvait. Gilles était reparti
hier aux premières heures «
l'après-midi. Elle eût souhaité d'a-
voir un nouvel entretien avec lui .
de retrouver, ne fût-ce qu 'un ins-
t an t , sa passion désespérée de M
vei l le  ou sa tendresse grave dj
matin.  Mais il avait semblé fui'
toutes les occasions d'intimité. ''
avait  même eu un mot désobligeant
ponctué de ce sourire cruel <P"
glaçait les élans. :

« Ne profitez pas trop de la soli-
tude pour enjoliver vos souvenirs !'

— Il a raison , se disait Liane-
Je ne retrouverai pas mon calme «
je ne chasse pas pour quelque terop'
de ma pensée les événements ré-
cents et jusqu 'à Gilles lui-même. "
faut que , du ran t  ces premiers j ours,
j' oublie tout pour redevenir W.1'
même. Ce n 'est qu 'à ce prix q«e F
pourrai  juger les choses saintân*1»'

Mais elle avait  à peine pris celtj
résolution qu 'elle se revoyait dan»
le brouillard du Marais , les >'«"j
fixés sur la blancheur irréelle •
cette barrière qui s'ouvrait P0I

Jlaisser passer l'auto contenant
folle. Ou encore , elle évoqua it '
visage soucieux de son mari w
servant  la route au travers du Par.f
brise où le givre, peu à peu, brot"
lait  les lignes. i

« Ce retour  sans moi et , na|"rf, j
lement, à une allure insensée-

(A suivrt)

A vendre

< Vespa> 125 cm3
en bon état , Fr. 450 —Tél. 5 40 75, de 9 h.' sok 11 heures.

A vendre

« OPEL RECORD » 1356
Excellent état. — T«
5 72 28.

A vendre

VÉLOMOTEUR
« Star », peu usagé, m
fr. — Tél. 8 14 17, MU
heures des repas.

A vendre

MOTO « JAWA » 250
SPÉCIALE CROSS

Facilités de paiement. J. Gassmann, cycles-
motos , Peseux (NE).

BELLE OCCASION

« VW » luxe
1952

soignée, peinture, haus-
ses et pneus en excellent
état; prix 2000 fr. Tél.
6 40 42 , pendant les heu-
res de bureau.

r̂ j f j ' - ¦«¦W

"HL__ ! 
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Belles occasions • Garanties 3 mois

91)9 1948, grise, intérieur simili. Voiture
»¦"¦¦ propre. Prix avantageux.
4AQ 1949, 7 CV. Limousine grise, toit
"W ouvrant. Bon état mécanique.
4AQ 1954, 7 CV. Limousine bleue, toit
¦W ouvrant. Bon état mécaniquie.
OflQ 1954, 7 CV. Limousine grise, toit
¦W ouvrant. Intérieur drap. 53.000 km.
A( \*ï 1957, S CV. Limousine verte. HOUJ-
^W ses neuves,' radio.

Demandez liste complète
des voitures d'occasion aveo prix

Renseignements et essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, début route des Falaises

Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

Monsieur et Madame Georges OPPLIGEE-
CASTELLANI et famille ont été très touchés
et émus de l'affection et de la grande
sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces Jours de cruelle séparation.

Ils remercient tous leurs amis et connais-
sances de leur cher frère et beau-frère pour
leurs marques de sincères condoléances ainsi
que pour les nombreux envols de fleura.

Neuchâtel, mars 1959.

Madame Léon QUÊBATTE
et ses enfants

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et de réconfort qui
leur ont été témoignées lors de leur cruelle
épreuve, expriment leur vive reconnaissance
à toutes les personnes qui les ont entou-
rés. Un merci tout particulier pour les
envols de fleurs.

Les Hauts-Geneveys, mars 1959.

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1959
Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit le

31 mars, à bien vouloir le renouveler.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1959

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

. J

DUCO

si facile
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Vente exclusive t
chez

les spécialistes

M. TH0MET
ÉCLUSE 15

NEUCHATET.
Envols par poste

A VENDRE
un complet de moto,
d o u b l é  fourrure ; un
frac, un smoking (gran-
de taille), le tout à
l'état de neuf. Bas prix.
Tél. (038) 5 48 52.

A vendre
1 chambre à coucher,
face bouleau, complète
aveo Uts Jumeaux, Pr.
750.— ; 1 divan-lit 1
place avec matelas, Pr.
85.— ; 1 armoire, bols
dur, 2 portes, Fr. 130.—,
1 meuble combiné, noyer,
Pr. 350.—, 1 tapis mo-
quette environ 180 X 270
cm., Pr. 60.— , 1 table
de salle à manger, avec
rallonge, Pr. 130.— ; 5C
chaises de salle à man-
ger, Pr. 20.— pièce ; 1
lit double Pr. 120.—
1 bureau plat, bols dur
Fr. 160.— ; 1 dlvan-
couch et 2 fauteuils,
tissu vert, Pr. 350.—
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tel
24 66 66 ou 24 65 86.

On cherche pour petit
hôtel-restaurant

JEUNE FILLE
pour le service de la
salle et des chambres.
Débutante. Tél . 7 91 32,
la Neuveville.

JEUNE FILLE
de 19 ans, couturière, du
canton de Zurich, cher-
che place dans ménage,
éventuellement comme
aide dans un commerce,
région de Neuchâtel-
Salnt-Aubln. Bons gages
ainsi que congés régu-
liers sont exigés. Paire
offres k Mme Boux, Sau-
ges - Saint-Aubin.

On cherche k acheter

cage à canari
Tél. 5 16 37.

F a m i l l e  allemande
(Forêt-Noire) désire faire

ÉCHANGE
avec garçon de 17 ans,
pendant les vacances
d'été. — S'adresser k
Mme Menuet , Seyon 5 c,
Neuchâtel. Tél. 5 61 91.

FERBLANTIER
EN BATIMENT

ayant 10 années de
pratique, cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Bons certificats
et b o n n e s  références.
Libre tout de suite. —
S'adresser k Roger Gros-
senbacher, E c l u s e  76,
Neuchâtel.

lili'ltlrlIWM
Je cherche

UN CANOT
de 4 m., léger, une paire
de rames, en bon état.
Offres à Dannmeyer, tél.
(039) 2 47 41.

Salade
au museau
de bœuf

BOUCHERIE

R. MARGOT

Dégustation tous les Jour
Jusqu 'à 22 heures

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 c
Neuchâtel

il toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.) Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 om.), Pr.
9.50. A la Maison du
confort, rue Henri-
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.

On cherche

PERSONNE
de confiance, pour tra-
vail régulier, dams mé-
nage soigné. Libre les
après-midi, nourrie, mais
non logée. — Tél. 5 38 91,
le matin.

Femme
. de ménage

demandée 4 heures par
semaine (après - mldd )
ainsi que pour Journée
de l e s s i v e  régulière ;
quartier bas du Mail. —
Tél. 5 36 48.

Monsieur seul avec 2
fillettes de 10 à 12 ans
cherche

personne
de confiance pour tenir
le ménage. Congés régu-
liers. Adresser offres
écrites à U. W. 6611 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Demander l'adresse du
No 6599, au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvriers peintres
en bâtiment

sont d e m a n d é s  tout
d» suite a l'entreprise
Plzzera, Colombier (NE).

On demande une

DAME
d\«n certain âge pour
s'occuper d'une personne
âgée quelques heures
par Jour. TéL 6 35 69.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le 1er mal
Jeune homme hors des
écoles. Offres sous chif-
fres E. G. 6622 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de Colombier cherche

employée
pour les après-midi, pou r tous travaux de
bureau. — Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres
P 2638 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services pour le lei

. avril. — Faire offres au restaurant de;
Halles. Tél. 5 20 13.

Madame Jacques Ribaux, Cassardes 6,
cherche une

PERSONNE DE CONFIANCE
sachant cuisiner, à côté d'une aide. Entrée
immédiate ou à convenir. Eventuellement
remplacement.

Voyageurs (ses)
trouveraient place stable et intéres-
sante (clientèle particulière). Collec-
tion variée. Ancienne maison. Fixe et
commission, vacances et assurances.
Secteur Bienne et environs. — Ecrire
sous chiffres A 41134 X à Publicitas,
Genève.

Fabrique de cadrans de la région
cherche

UN CHE F
pour son atelier de dorage-buttlage
en qualité soignée.

un mécanicien
de précision sur cadrans.

Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffres P 10340 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 24 septembre ou date à
convenir, à l'ouest de la ville,

GRAND LOCAL
140 m2, rez-de-chaussée bien éclairé, chauf-
fage central, bureau et dépendances. Con-
viendrait pour mécanique, horlogerie, élec-
trotechnique. Pour tous renseignements, té-
léphoner au (038) 513 74.

Séjour d'été
A louer dans le Jura,

altitude 1080 m., un lo-
gement meublé de 2
chambres, cuisine et pe-
tite véranda, très bien
situé, à l'orée du bols.
Libre le 1er mal. Even-
tuellement, on louerait
à l'année. — S'adresser
k L. Béguin, Bellevue
sur les Bavards, tél.
(038) 9 31 31.

G A R A G E
k louer, au chemin des
Trols-Portes. Tél. 5 79 09.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Jardins d'enfants
Les inscriptions pour les jardins d'en-

fants de la ville

MAIL ET BERCLES
doivent être adressées à l'hôtel communal ,
direction soussignée, jusqu'au 4 avril.

Age min imum : 4 ans révolus.
Ouverture : 23 avril.

Direction des jardins d'enfan ts
Bureau 28.

jfiïïïâk V I L L E
%MQM de

Sp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Union
suisse des coopératives
de consommation, de
construire un bâtiment ,
à l'usage d'entrepôt ré-
gional coopératif, atelier
de boulangerie et bu-
reaux, dans sa propriété,
57, avenue des Portes-
Rouges. (Articles 1744,
6974, 6975, 6976 , 6977 du
cadastre.)

Les plans sont déposés
k la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 7 avril 1959.
Police des constructions.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journa l

m m corNE
l|j| Colombier
Mise à l'enquête

publique
Conformément aux ar-

ticles 33 à 40 de la loi
cantonale sur les cons-
tructions, du 12 février
1957, le Conseil commu-
nal met k l'enquête pu-
blique le plan d'aligne-
ment et la réglementa-
tion pour le lotissement
du quartier des Brena-
Dessus.

Le plan et la régle-
mentation peuvent être
consultés au Bureau
communal. Toute oppo-
sition doit être adressée
par écrit au Conseil
communal , Jusqu'au 16
avril 1959.

Conseil communal.

A vendre à la Béroche
entre Vaumarcus et Saint-Aubin, un terrain d'en-vlron 5000 m2, en bloc ou par parcelles, magnifi-quement situé, au bord du lac. Accès pour auto ;eau, électricité sur place. Pas d'égouts a, proximitéS'adresser sous chiffres A. S. 62743 N., aux An-nonces Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel

A vendre

terrain à bâtir
en zones III et IV, en bordure d* la route
cantonale la Coudre-Hau.terive, sur territoire
de, la ville, à 3 minuites du tram ; surface de
2500 m2 environ en nature de vigne, en bloc
ou en parcelles de 620 m2. Eau, gaz, élec-
tricité, égouts à proximité. Demande.r l'adres-
se du No 6620 au bureau de la Feuille d'avis

ÉCHANGE
Appartement de 2 piè-

ces, confort moderne,
quartier est, contre 3 à
4 pièces, salle de bains,
région Neuchâtel - Salnt-
Blalse. — Adresser affres
écrites k R.T. 6557, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Local ou entrepôt
d'environ 5 X 11 m., k
louer pour le 24 Juin,
près de la gare. S'adres-
ser à ébéndsterle Todtll,

A louer chambre meu-
blée pour demoiselle. —
Louls-Favre 13, 2me éta-
ge k droite.

Chambre Indépendante
avec part k la salle de
bains, à louer au centre.
S'adresser à A. Boder,
rue du Château 2.

Je cherche à Neuchâ-
tel

IMMEUBLE
de 2 à 8 logements. —
Adresser offres écrites à
G. P. 6520 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation à proxi-
mité de la gare, 3000 m2
en un ou plusieurs lots.
Toutes facilités pour la
construction. Convient
spécialement pour villas
familiales ou à 2 ou 3
logements. — Agence
romande Immobilière,
place Pury 1, Neuchâtel.

FIDUCIAIRE A NEUCHATEL cherche

employée de bureau
qualifiée, rompue au travail de sténodactylo
et ayant die bonnes notions die comptabilité.
Conditions imtéressamtes.

Faire offres sous chiffres F. H. 6623 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
actif et capable, comme

P R É P A R A T E U R
dans commerce de COMESTIBLES. S'adres-
ser à Habegger, comestibles, Morges. Télé-
phone (021) 7 25 74.

LA FÉDÉRALE
ASSURANCES

traitant les branches choses, cherche un

collabor ateur
actif, sérieux et d'une bonne culture géné-
rale ; débutant non exclu.
Conditions intéressantes : fixe, frais de
voyages, commissions, caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae à Maurice
Fischer, agent général, faubourg de l'Hôpi-
tal 1, Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 1er avril 1959, dès 14 heures,

il sera vendu par voie d'enchères publiques,
au local des ventes à Boudry :

1 bureau ministre chêne clair et 1 chaise ;
1 ancien coffre-fort, marque « Verstaen » ; 3
machines à calculer marque « Contex > (à
main) ; 1 lot de fournitures diverses pour la
comptabilité ; 1 table pour machine à écrire ;
1 meuble classeur ; 1 machine à écrire
« Woodstock » ; 1 petit bureau ; 1 machine à
laver < Hoover > (ancien modèle) ; 1 vélo
pour homme ; 1 divan-lit ; sommiers métalli-
ques ; chaises ; rideaux ; tableaux ; petit ra-
diateur électrique « J u r a » ;  tables ; jetés de
divan ; couvertures ; vaisselles, ustensiles de
cuisine ; habits pour dame ; montre-bracelet
pour dame (plaqu ée or), ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Office des faillites de Boudry.

PENSION
pour étudiante, avec

belle chambre
ensoleillée à 1 ou 2 lits. Eau chaude et

froide, chauffage central.
Mme G. Luder, Parcs 121, tél. 5 66 32,

Neuchâtel.

A LOUER
A louer pour le 24 avril

ou date k convenir,

appartement 1 pièce
confort moderne, cuisine,
salle de bains, service de
concierge , très belle si-
tuation , à proximité du
centre. Loyer Fr. 147.80
par mois, chauffage et
eau chaude en sus.
Ecrire sous chiffres X. Z.
6614 au bureau de la
Feuille-d'avis.

Monteur-électricien
capable et de confiance, est demandé
pour travaux réguliers dans adminis-
tration . — Faire offres avec préten-
tions et curriculum vitae sous chiffres
X. A. 6563 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme quittant l'école supérieure au
printemps cherche place

d'apprenti de bureau
dans une maison de la ville. — Ecrire i
Jean-Louis Brunner, Concise.

BUREAU DE LA VILLE
cherche pour entrée au plus tôt

aide de bureau
pour s'occuper de divers travaux de bureau.
Connaissance de la dactylographie exigée ;
débutante exclue. Bon salaire. — Faire
offre sous chiffres i E. G. 6595 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer à Corcelles, k
2 minutes de la gare
C.F.F., pour le 24 Juin
1959, bel appartement de

une pièce
cuisine, salle de bains,
dépendances, chauffage
central général. S'adres-
ser à l'Etude Jeanneret
& Soguel, Môle 10, tél.
5 1132.

Chambre à louer, sans
confort, Fr. 50.— par
mois. — Fbg de ta. Gare
19, rez - de - chaussée k
gauche.

A louer près de la. gare
chambre au soleil. —
Tél. 6 24 37.

A louer dès le 1er
avril , chambre meublée.
Tél. 5 41 35.

A louer chambre in-
dépendante à 2 minutes
de ta. gare. Tél. 5 39 87.
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NEUCHATEL
TEL si 17 12 G RAND RUE 4

Pour vos pieds souffrants
Grand soulagement instantané, quelle
que soit la déformation de vos pieds,
avec mes chaussures faites spécialement

pour vous.

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

J. STOYA NOVITCH
Bottier diplômé, Temple-Neuf 4, Neuchâtel

MÉDAILLE D'OR k l'exposition Internationale
dea chaussures orthopédiques sur mesure,

à Londres, 1949.
k. J
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prélave, cuit , lave,
rince, essore et
s'arrête — de façon

^—— 100% automatique.

|j||j Ëĵ ^^rsS2^Œ?| L'automate complet et
!j|i| | Il tf 5̂̂  parfait pour Fr. 1675.—
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seulement! Une seule
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vtfeêÈÈÉ ir d'économie de courant

de produits à lessive-,

^_-——| Pas de socle en béton.
¦z ẑ On peut l'installer
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dans n'importe quel
^Ê ^̂^ 0 t̂%^̂  ̂ appartement sans en-
^̂ ^^  ̂ dommagerleplancher.

P «f ye Facilités de paiement.

Démonstration et venfe sans engagement chez

CRETEGNY & 0e
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - ?! (038) 5 69 21

Rideaux
Installation complète

d'appartement. D e v i s
sans engagements. Tissus
avantageux en stock. —
E. Notter , tapissier-dé-
corateur, Terreaux 3,
Neuchâtel.

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Pour
des repas
avantageux

Saucisse à rôtir
de porc et de veau.
Rôti et beefsteak
hachés — Petites
saucisses de porc
fumées - Wienerlis
Schublig - Atriaux
Foie et rognon
de porc et de bœuf.
Tête, cœur et
ventre de veau.
Emincé de bœuf ,
de porc et de veau.

MARDJ, JEUDI
ET SAMEDI

dès 10 heures
GNAGIS CUITS

Boucherie

R. Margot
Seyon 5

NEU CHATEL

Vente au comptant

AQUARIUM
complet à vendre. —
S'adresser à H. Bersier ,
Bachelln 18. tél. 5 58 85.

PIANO
A vendre, pour cause

de double emploi , petit
piano clair, cordes croi-
sées. Entièrement remis
à neuf. Tél. (038) 7 95 16.
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une spécialité

STORES EN TOUS GENRES

Vente Confection Pose

Un choix immense de toiles

Confection impeccable

Délais très courts

Le travai l  de l'artisan
au prix du grand magasin

rWJb,QixdS U)Mj

Dans la mousse blanche et veloutée de Persil - votre linge se rajeunit !



Exploit de Dai'as Long
L'Américain Dallas Long,

jeune géant blond de l'Univer-
sité de la Californie du Sud,
a égalé le record du monde du
lancement du poids, que dé-
tient son compatriote Parry
O'Brien, avec un jet de 19
m. 25.

Par la même occasion , Dallas
Long a inf l igé  à O'Brien sa pre-
m iè re déf ai te depuis 1956 , où il fut
battu par Ken Bantum pour le titre
na t ional. O'Brien a d'ailleu rs non
seulement dû céder le pas à Dallas
Lon g mais également à Bill Nie-
der , qui prit la seconde place avec
19 m. 12, le recordman du monde
ne réussissant que 18 m. 90.

Le lancement du poids, qui a
permis à trois athlètes de dépasser
18 m. 90 dans la même réunion, a
été l'épr euve principale des Relais
de Pâques, d isputés traditionnelle-
ment à Santa-Barbara (Californie),
avec la participation de 1400 athlè-
tes scolaires et univercitaires.

Ces • t ro is performances ont été
réa lisées au cours des lancers de
qualifications et aucun des trois
ath lètes n'est parvenu à les amé-
liorer en finale.

En début de saison, Long avait
réu ssi un lancer de 19 m. 30, mais
sur un terrain en légère pente et
cette performance n'avai t pu être
admise. En revanche, le record éta-
bli à Santa-Barbara sera certaine-
ment homolocué.

£ Epreuves Internationales de descente
en canoë en rivière sportive à Valence,
kayak : 1. Glllard (Pr.), 31' 12" ; 2. Bot-
te (Fr.), 31' 28". Canadien biplace : 1.
Dussuet - Kadrnka (Genève). 32' 29" 2 ;
2. Pessina - Zurcher (Genève), 33' 07" ;
3. Connaud - Garachon (Fr.), 34' 55".
Canadien monoplace : 1. Pochon (Genè-
ve),  36' 07"2; 2. Brunette (Fr.), 36'
34". Canadien biplace mixte : 1. Bruchy-
Bruchy (Fr.), 38' 32"2.
A Championnat International de Fran-
ce de yachting des stars, à Marseille,
première manche : 1. « Merope I I» ,
Straulino-Folandl (lt.), 12 points ; 2.
« Candide », Debarge-Lebrun (Fr.), 11p.;
3. t Gamp », Chancerel-Parent (Fr.), 10
p.; 4. « Gave », Mouret-Lanza (Fr.), 9
p.; 5. « Aloha VI» , Lorlon-Gueneux
(Fr.), 8 p.; 6. « Merry » , Scerauder-Fech-
ner (S.), 7 p.;  puis : 11. « Domino »,
Roost-Erzberger (S.), 2 p.

... voilà comment jugent spontané-
ment tous les gens, femmes, hom-
mes et enfants auxquels il a été
donné, au cours de ces dern ières se-
main es, de déguster le savoureux
jus d'orange Biott ina et d'en ressen-
tir les vivif iants effets. VouS) 

de-
vriez, vous aussi , en faire l'essai
et vous assurer dès aujourd 'hui une
bouteille de 6 dl. de Biottina conte-
nant le jus purement  naturel et non
frelaté d'environ 1,8 kg. d'oranges
de premier choix, mûries au soleil.

C'est à bon escient que vous se-
riez surpris et enthousiasmé, car ce
que des experts en alimentation
connus ont attesté à la suite oe
tests détaillé s, la finesse de votre
palais le constatera au premier verre
que vous boirez de ce roi des jus
de fruits. Pour la première fois,
Biottina , par son bon goût fruw
et homogène ainsi que sa te-
neur en vitamine C nature l le, dis-

pensatrice d'énergie et de résistance,
égale le jus d'oranges bien mûres
venant  d'être pressées.

Bien mûres..., car ne sont uw
sées sous le contrôle de l'Etat qu e

des oranges de Floride très ju teu-
ses, fra îchement cue il lies et tr iées
à la ma in , immédiatement pressées
san s pelure pour en tirer le jus qui

est congelé sur place avec soin.
C'est sous cette forme seulement q"e

les oranges mûres peuvent supPor'
ter le transport en Suisse, où, OU ïï S

les usines les plu s modernes et d'une
méticuleuse propreté, ce j us es
mis, stérilisé, dans d'appétissan;
tes boutei lles, car une chose auss
précieuse que le jus d'orange W*
tina ne peut être confiée <Iu'*,.Ui
verre, non pas à une boite en nw*J

Vous ne devriez pas vous J>nV
d'une chose aussi bonne et si sa l

taire, d'autant plus que 1« 1
d'orange que vous pressez vou
même, vous revient bien plus en

Nous n'avons encore jam ais
goûté un aussi savoureux
jus d'orange !...

0 Six Jours cyclistes de New-York, clas-
sement final : 1. Terruzzi - Faggln (Ita-
lie), 3763 km. 500, 1218 points ; à un
tour : 2. Wagtmams - Plantez (Hollan-
de), 1481 p.; 3. Zlegler - Lynge (Allema-
gne - Danemark), 596 p. ; 4. Welnrioh -
Jarosaewlcz (Allemagne), 386 p. ; 5. Rom-
jak - SchoU (Etats-Unis - Allemagne),
240 p. ; à 2 tours : 6. Meier - Gassner
(Suisse), 798 p.; 7. Baynal - Blusson
( France), 420 p. ; à 4 tours : 8. Ogna -
Esmatges (Italie - Espagne), 589 p.
§ Le < Flambeau » qui, venant de -Grè-
ce, servira à allumer la flamme olympi-
que des prochains Jeux de Rome, tra-
versera le détroit de Messine à bord
d'une antique galère romaine, recons-
tituée d'apès un original existant au
Musée naval de Rome.

London se fâche
Brian London est plus décidé que

jamais à rencontrer Floyd Patterson.
(on sait que la fédération britanni-
que a interdit ce combat), London,
furieux , a déclaré :

« S'il est nécessaire , je poursui-
vrai ma carrière en Amérique. Le
« Board of Coritrol » peut faire ce
qu'il veut, ça m'est égal. »

Ous d'Amato , manager de Patter-
son , est convaincu que Brian Lon-
don , passant outre à l'interdiction
de la fédération britannique, accep-
tera finalement de rencontrer le
champion du monde le 23 avril à
Las Vegas. Certes, tel est le vœu de
Brian London , lequel , en l'occur-
rence , toucherait 265 ,000 francs
suisses, soit cin q ou six fois plus
que la bourse la plus importante
qu'il peut espérer en Grande-Breta-
gne .

Les Suisses écrasés
par le Brésil à Dortmund
Voie les résulta ts enreg istrés lors

de la troisième journée des cham-
pionnats  du monde masculins orga-
nisés à Dortmund :

GROUPE A : Etats-Unis battent Ve-
nezuela 5-0 ; Pologne bat Norvège 5-1;
Pologne bat Etats-Unis 5-2 ; Hongrie
bat Brésil 5-0 ; Hongrie bat Norvège
5-0 ; Roumanie bat Suisse 5-1. Re thy
bat Mariot t i  21-lk , 21-lk ; Negulescu
bat Meyer  de S tade lho fen  21-U 21-15;
Antal  bat Kovacs 12-21, 21-11 , 18-16 ;
Negulescu bat Mariott i  21-8 , 21-10 ;
Rethq bat Antal  24-22, 21-15 ; Kovacs
bat Meyer  de S tade lho fen  21-13 , 21-lk.

Brésil bat Suisse 5-0. Kurdog lian bat
Antal 21-8 , 18-21 , 21-11 ; Roth bat Ma-
riotti 19-21 , 21-19 , 21-19 ; Severo bat
Meyer  de S tade lho fen  21-19 , 16-21 , 21-
10 ; Kurdog lian bat Mariot t i  21-12 , 16-
21, 21-9 ; Severo bat Anta l  21-13 , 21-19.

GROUPE B : Chine bat Jamaïque
5-0 ; Australie bat Irlande 5-4 ; E g y p -
te 1...1 i.. i ;.. - o . , . . . .,.. , , ; .¦,. i , . . t  /> . /te bat Irlande 5-2 ; Austral ie  bat Bel-
g ique 5-2 ; Suède bat Portugal 5-0 ;
Chine bal Allemagne occidentale 5-2 ;
Belgique bat Jamaïque 5-0 ; Allem agne
occiden tale bat Portugal 5-1 ; Suède
bat Egypte 5-0.

GROUPE C :  A llemagne de l 'Est bat
Danemark 5-4 ; Autriche bat Italie
5-1 ; Inde bat Allemagne de l 'Est 5-1 ;
Hollande bat Canada 5-1 ; Inde bat
Italie 5-0 ; Yougoslavie bat Allemagne
de l'Est 5-1 ; Japon bat Luxembourg
5-0 ; Autriche bat Danemark 5-3 ; Ca-
nada bat Luxembourg 5-0 ; Au triche
bat Hollande 5-0 ; Yougoslavie bat
Italie 5-0 ; Japon bat Inde 5-1.

GROUPE D : Angleterre bat P ays
de Galles 5-0 ; France bat Iran 5-i ;
Sud-Vietnam bat Espagne 5-0 ; Tché-
coslovaquie bat Ang leterre 5-2 ; Pays
de Galles bat Grèce 5-0 ; Liban bat
Malte 5-2 ; France bat Espagne 5-4 ;
Iran bat Malte 5-0 ; Ang leterre bat
Espagne 5-0 ; Sud-Vietnam bat Pays
de Galles 5-0 ; Tchécoslovaquie bat Li-
ban 5-0 ; France bat Grèce 5-1.

Les épreuves de Monte-Carlo
Des régates internationales se

sont déroulées à Monte-Carlo. Voici
les résultats enreg istrés dans lei
épreuves réservées aux « snipes » et
aux « fl ying dutchmen » :

Snipes , Ire manche : 1. « A quaternay
(S u ) , 1 h. 55' 59" ; 2. « Patricia * (lt),
1 h. 58' 25" ; 3. « Punta Saluore * (l t),
1 h. 58' 49" ; 4. t Chiquito V » ( S )  1 h,
59' . — 2me manche : 1. < Hi pocampo »
( l t ),  2 h. 23' 35" ; 2. « Diomède lit
( S ),  2 f t .  26' 3i" ; 3. « Patricia » (lt), '
2 h. 31' 46" ; 4. « Linda V (Alger),
2 h. SV 17" .

Flying dutchmen, Ire manche : 1,
*Aldebaran » ( l t ) ,  1 h. i8' 13" ; 2. tPU
zarra » ( l t ) ,  1 h. 48' 56" ; S. * Inga
111 » ( A u t ) ,  1 h. 5V 12" ; 4. * Euita>
( A u t ),  1 h. 5V 32" ; 5. « Fantasio H t
( S ) ,  1 h. 52' 01" . — 2me manche : 1,
€ Evita » ( A u t ),  2 h. 10' 29" ; 2. «J°iz.
zarra » ( l t ) ,  2 h. IV 49" ; 3. « Pousse,
moi pas IV » ( S ) ,  2 h. 12' 53" ; 4. « AU
debaran » ( l t ) ,  2 h. 13' 15" ; 5. « Luas.
suf ( l t ) ,  2 h. W 19" . — 3me manche t
1. t Pousse-moi pas IV », Reneoier
( S ),  1 h. il' 09" ; 2. c Iole », Tiriau
( F r ),  1 h. 42' ; 3. « Bazarra I V » , Boido
( l t ),  1 h. 42' 17" ; 4. t F . 8 » , Cornu
(Fr.) ,  1 h. 43' 15" ; 5. t Venceslast,
Nobile ( S ) ,  1 h. 43' 40". — kme man-i
che : 1. « Only you », Repetto (Fr) ,  1 h.
S9' 42" ; 2. *F. 8 », Cornu (Fr) ,  1 h.
40' 08" 2 ; S. t Iole », Bidoilleau (Fr) ,
1 h. 40' 45" ; 4. « Bizarra IV » , Boido
( l t ),  1 h. 42' 28" ; 5. t Tajamar», AU
lonso Allende (Esp .) ,  1 h. 42' 51".

Jacques Langel a fait à Olten
de remarquables débuts

La saison de moto cross a commencé hier

Malgré un temps peu favorable, près de 8000 personnes ont
assisté an moto cross d'Olten. Piste courte mais pénible, d'autant
plus que le terrain a été rendu lourd par la pluie. Début de sai.
son que les passionnés attendaient avec impatience, afin de voir
un peu ce que la pause d'hiver avait permis de changer en maté.
riel et quel était l'état d'entraînement des coureurs. Et pour <,i , i
a assisté à cette journée, la réponse est vite donnée : tout est
au point , hommes et machines.

Lutt es telleme n t serré es que 1 on
se serait cru en pleine saison. Il est
cer tain que le championnat de la
catégorie 500 cmc. inters sera pas-
sion n a n t  car J. Langel semble être
capable  de créer bien des surprises.
Thévenaz et Couraj od ont fait mieux
que de se défendre et Hofer pour
sa première course en « inters > a
témoigné de belles qualités.

En catégorie «débutants 500 cmc»,
un seul homme a *émérgé du lot :
Fischer de Gelterkinden' qui au fil
des tours a pris une jolie avance
sur son plus dangereux rival Guss-
giberg.

X X X
La caté gorie «250 cmc nationale »,

dont la course comptait pour le
championnat, a vu chaque coureur
donner son maximum. La physiono-
mie des deux man ches fut presque
identi que : lutte de tous les instants
en tête ent re Bott h ier et Mét raux et

pour la 3me place ent re Knoe pf el
et Boma iller. Les premiers nommés
en jevèrent  chacun une  manche et U
classement f in al vit Rot lhier  pre.
mier. Très cer ta inement, nou s auv
rons l'occasion au cours de la sai-
son , de revoir ces hommes aux pla.
ces d'honneur.

Trois Anglais représentaient l'élé-
ment  étranger dans la catégorie
« 500 cmc inters » : Sharp, Harris et
Heanes. Ce de rnier  avait enlevé v )i-
moto cross d'Angoulême (France)
le jour de Pâques; hier ce fut  aa
tou r de Sharp de su rclasser tout IB
monde avec une fac i l i té  déconcer. ;
tante.  Ma is , et cela nous a fait pla|.
sir , J. La ngel a montré que cette
saison il faudrai t  compter avec lui .
et sa seconde place au classement
final n'est pas due au hasard mais
bien à deux superbes manches.
Quant à Cou raj od, il fut re tardé par
des ennuis de carburateur et il ter.
mina 4me derrière Harris.  J. P.

Nouvelles mesures
de la fédération

internationale
La Fédérat ion in ternationale de

ski commun ique :
Au cours de ces dernières semaines,

la presse dans de nombreux pays  a
traité des problèmes que soulevèrent
les deux regrettables accidents mortels
qui ont endeuillé les épreuves inter-
nationales de descente de Garmisch
Partenkirchen et de Rottach Egern. A
juste  raison, il a été demandé que les
organisateurs responsables prennent à
l'avenir toutes les mesures propres à
éviter la ré p étition de tels accidents.

Nous tenons à ce que le public sa-
che que les dirigeants de la F.I.S.
(par  le truchement de sa commission
technique ) ,  en étroits rapports avec les
fédéra t ions  nationales de ski , étudient
attentivement le problème et ont déjà
pré paré p lusieurs proje ts , qui seront
présentés au début juin 1959 , lors du
congrès international de Stockholm. Ce
travail de la commission techni que
de la F.I.S . consiste également à con-
trôler le règlement actuel a f i n  de bien
fa i re  remarquer toutes les prescrip-
tions ayant trait aux mesures de sécu-
rité , qui , si elles sont app liquées scru-
puleusement , éliminent d' ailleurs bien
des risques.

La Fédération internationale de ski
est décidée à tout tenter af i n  que des
accidents d' une telle gravité ne puis-
sent p lus se reproduire lors de com-
pét i t ions de ski. Pour cela , elle n'hési-
tera pas à prendre des mesures et à
prescrire des obligations qui repré-
teront pour les organisateurs une
charge supplémentaire.

Van Looy remporte le Tour des Flandres
Battant au sprint Schoubben et Desmet à l'issue d'une course mouvementée

Battant au sprint, à Wetteren, Franz Schoubben ct son
coéquipier Gilbert Desmet, Rik van Looy a remporté le 43me
Tour des Flandres, une des grandes classiques qui manquait
encore à son riche palmarès.

Cett e victoire mettait un terme à
une épreuce qui fut  très animée.
Dès le départ , donné à 144 coureurs,
les offensives avaient  fusé. Après un
premier essai in f ructueux des Fran-
çais Le Menn et Lefèvre, Janssens
démarra i t  en compagnie de Lefèvre.
Après Houlers (94 km.) , Ketele er se
dégageait et re joignai t  les leaders au
pied «lai Quaremon t (118 km.) .  Seul
le vétéran belge pa rvena i t  d'a illeurs
à passer cette prem ière d ifficulté du
parcoiiirs sans être rejoint par le
peloton.

Dans La montée àa K ruisbe rg , en-
tre deux véritables ha i es humaines,
Keteleer poursui vait sa chevauchée
solitaire et , à Schoorisse (km. 155),
il possédait une avance dé 25'' sur
Messelis et 30" sur le gros de la
troupe, où l'on remarquait l'ardeur
de Van Looy et Der iycke.

X X X
A Azottegem, alors que Keteleer

capitulait, Sorgelos prenait  un avan-
tage d'une minute, mais dans le
Mont Faucons, un groupe de chasse
se formait  avec van Looy, van Aer-
de, de Cabooter, Vannitsen, Debruy-
ne, Fore et Vlayen. Ces hommes rat-
t rappaient  Sorgeloos mais ne parve-
naient pas à creuser l'écart, abor-
dant la rude montée de la rue du

Cloître, à Grammont, avec une tren-
taine de secondes d'avance seule-
ment sur le premier peloton .

Sentant le danger, van Looy et De-
bruyne  faussaient compagnie à leurs
camarades, mais devaient toutefois
s'incliner à dix ki lomètres du but ,
absorbés par un petit groupe dont
la violente chasse avait été plus ou
moins favorisée par les voitures de
la caravane.

X X X
Dès la j onctio n opérée , Gilbert

Desmet at taquai t  et en tamai t  le cir-
cuit de 4 km . A Wetteren avec une
légère avance sur van Looy et Franz
Schoubben, qui avaient démarré à
leur  tour. A deux km. en viron du
but , van Looy et Schoubben arri-
vaient aux côtés de Desmet et, ré-
sistant à l'assaut de leurs poursui-
vants, ces trois coureurs se dispu-
taient la victoire au sprint. Van
Looy s'imposait alors nettement et
batta it Schoubben de deux longueurs
et Desmet de dix mètres.

Ctaesemeiiyt : 1. Rlk van Looy (Be.)
6 h. 14' ; 2. F. Schoubben (Be) ; 3. Des-
met (Be) ; 4. Deoabboter (Be.) à 10" ;
5. Kereten (Hol.) ; 6. Sorgeloos (Be.) ;
7. Annaert (Fr.) ; 8. van Tleghem (Be) ;
9. Elliot t (Irl.) ; 10. H. Denys (Be) ; 11.
Bosman (Be) ; 12. Ctelibrandt (Be ) ; 13.
de Jongh (Hol.) ; 14. van Vaerenberg
(Be ) ; 15. Vannltsen (Be), même temps.

Le championnat sud-américain

Pelé réussit trois buts
Après le tumultueux Brésil-

Uruguay, les deux matches
disputés au cours de la onziè-
me journée du championnat
sud-américain, à Buenos-Ai res,
se sont déroulés dans le calme.

Fatigués par les efforts fournis
au début de cette compétition, les
Pé ruviens ne sont pas parvenus à
battre la Bolivie, qui, jusqu'à pré-
sent , n 'avait pourtant connu que des
défaites.

Quant aux Brésiliens , c'est avec
une facilité dérisoi re qu'ils ont
triomphé des Paraguayens. Ces der-
niers firent illusion quelques mi-
nutes au début de la rencontre,
marquant le premier but , à la 4me
minute , par l'entremise de leur ai-
lier Parodi. Mais dès que la ligne
d'a t ta que des « Cariocas », touj ours
animée par Didi , t rouva son ryth-
me, l'issue de la partie ne fit plus
aucun doute. Pelé, aussi brillant
qu'efficace , réussit trois des quatre
buts brésiliens (27me , 60me el
64me minutes). Le quatrième but
but obtenu par l'ail ier gauche Ci-
nez inho, qui remplaçait Zagalo hors
de forme.

Voici les résultats et le classe-
ment après la onzième jo urnée :

Pérou et Bolivie 0-0 ; Brésil bat Pa-
raguay 4-1 (mi-temps 2-1).

1. Brésil , 5 matches, 9 points (16-6) ;
2. Argentine, 4/8 (14-3) ; 3. Pérou, 5/5
(9-9) ; 4. Uruguay, 4/4 (14-9) ; 5. Pa-
raguay, 5/4 (10-11); 6. Chili , 5/3 (8-14) ;
7. Bolivie, 6/1 (4-23).

£ La Fédération britannique de boxe
a infligé une amende de 2500 francs au
manager de Dave Charnley, Arthur Bog-
gis, lequel , à l'issue de la défaite de son
protégé devant Guy Gracia , ( avait ra-
geusement arraché a l'arbitre sa feuille
de pointage. Boggis entend faire appel.

 ̂
La commission de boxe de Washing-

ton part en guerre contre Ray Robin-
son et réclame à la N.B.A. que le cham-
pion du monde soit déchu de son titre
pour ne pas l'avoir défendu depuis un
an, alors que les règlements prévoient
la mise en Jeu du titre dans les six
mois. Et ladite commission suggère l'or-
ganisation d'un tournoi éliminatoire en-
tre les huit prétendants les plus quali-
fiés. Un air connu, mais une chanson
qui ne finit pas.
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En deuxième ligue

La trêve pascale a interrompu le
championnat; il reprendra dimanche.
Le programme prévoit les rencontres
suivantes : Xamax - Saint-Imier; Le
Locle - Tramelan; Reconviller - Por-
rentruy II; Tavannes - Etoile ; Haute-
rlve - Fleurier.

Le grand choc de la j ournée sera
celui qui opposera à Serrières, Xamax
et le vainqueur du Locle : la vaillante
équi pe de Saint-Imier. Les hommes de
Pinter devront se garder d'aff icher un
optimisme exagéré car les Jurassiens,
après leur récent exp loit , rêvent de
battre les meilleurs... Le Locle retrou-
vera son équilibre en dominan t  son
hôte, Tramelan ; ici également une
surprise est possible car le club visi-
teur est un coriace adversaire... sur-
tout lorsqu 'il joue à l'extérieur. Re-
convilier aura l'occasion d'augmenter
son cap ital au détr iment  de Porren-
truy II qui n'a plus fait un seul
point depuis la deuxième journée du
championnat .  Tavannes résistera à
Etoile à moins que les Stelliens ne
trouvent enfin la cohésion qui leur
fait défaut.  Quant à Hauterive, il fera
en sorte de ne pas trébucher sur son
terrain contre Fleurier qui bénéficie
des services de nouveaux éléments.

G. Ma.
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. o. Pta

Le Locle .... 10 8 1 1 29 8 17
Xamax 10 7 2 1 48 12 16
Hauterive . . .  10 6 2 2 34 18 14
Tramelan ... 10 6 1 3 24 21 13
Saint-Imier .. 10 5 1' 4 29 34 11
Etoile 10 3 1 6 16 18 7
Tavannes . . .  10 2 3 5 17 29 7
Fleurier . . . .  10 3 — 7 27 43 6
Reconvilier .. 10 2 1 7 9 24 5
Porrentruy II.  10 2 — 8 13 39 4

Xamax reçoit
le vainqueur du Locle

m Match international Satus k Anvers:
Belgique - Suisse 3-2.
«m Grâce k son meilleur goal-average,
Lille s'est qualifié pour la finale, dont
voici le résultat : Verona bat Lille 3-0.
m Classement final du tournoi Juniors
de Genève : 1. Verona ; 2. Lille ; 3. Lane-
rossl, 5 points (6-3) ; 4. Anderlecht, 4
p. (6-3) ; 5. Caen , 2 p. (2-3) ; 6. U.G.S.,
1 p. (3-5) ; 7. Furth, 1 p. (1-8) ; 8. Ser-
vette, 0 p. (1-8). Aucun match de classe-
ment n'a été disputé, les équipes ont
été départagées selon les points obtenus
dans leur poule et leur goal-avtj rage.
0 Tournoi international Juniors de Can-
nes, finale : Chelsea bat Lazlo Rome 2-1.

V *î t  fir 'T
Toujours fraîche et soignée!
Mais comment?

En vous souvenant que l'essentiel,
dans les soins de beauté , est de
nettoyer l'épiderme en profondeur.
Pour cela, prenez de préférence
une bonne ouate très absorbante.
La ouate de Schaffhouse est spé-
cialement indiquée pour cet usage.
Vous constaterez tout de suite la dif-
férence avec une ouate quelconque.
Seule la ouate de Schaffhouse peut
être aussi souple et absorbante ,
aussi profitante et économique.
Où et en quelques circonstances
que vous utilisiez de la ouate, celle
deSchaffhouse esttoujours laouate
idéale.

La ouate au grand pouvoir absorbant

Ouate de Schaffhouse

Fabrique 1\ 
 ̂ \ t̂<̂  ̂ Eid'obltts do pansemeritA \r̂ >/ ^̂ àw^̂SchaffhouBO ^L 1̂ 5*1 _^à^^^^

BjiM S T̂ f̂ l̂ !

Les jeux sont faits. Le champion-
nat par équipes s'est terminé par la
v ictoire de Téléphone I (groupe I )
et Suchard III (groupe II). Voici les
derniers résultats de cette intéres-
sante compét ition d isputée par plus
de 80 j oueurs.

GROUPE I : Chappuis I (Sandoz -
J.-C. Schild - Fassler) - Téléphone I
Velllard - Hofmann - LuglnbUhl) 2-5;
Société suisse des employés de com-
merce I (Augier - Levrat - Perrin) -
Crédit Suisse I (Wenger - Dennler -
Mojon) 1-6.

GROUPE II : B. T. Hochull I (Martl-
Bertschl - . Chautems) - Suchard IV
(Evard - GeissbUhler - Indergang) 5-4;
Suchard III (Hulllger - Pregger -
Tcedtll) - Crédit Suisse II (Reymon-
daz - Payot - Locher) 5-3 ; Suchard
IV (Indergang - Evard - GeissbUhler) -
Crédit Suisse II (Reymondaz - Payot -
Locher) 2-5.

CLASSEMENTS
Groupe I J. G, P. Pts
Téléphone I 14 13 1 26
Cantonal-Iï . . . . .  14 11 3 22
Crédit Suisse I . . . .  14 9 5 18
Chappuis I 14 8 6 16
Brunette I 14 6 8 12
S. S. E. C. I 14 6 8 12
Suchard II 14 3 11 6
Suchard I équipe retirée

Groupe II 3. G, P. Pts
Suchard III 16 14 3 28
B. T. Hochull I . . . .  16 13 3 26
Crédit Suisse II . . . .  16 13 4 24
Suchard IV 16 11 5 22
Brunette II 16 9 7 18
Crédit Suisse III . . .  16 5 11 10
Brunette III 16 4 12 8
Téléphone III 16 4 13 8
Téléphone II 16 0 16 0

Le championnat corporatif

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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ENfojf^U^dyEg^lO^sgcâES
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A Cross cyclo-pédestre à Limoges : 1.
Longo (lt.), les 20 km. en 59' 01" ; 28.
Dufraisse (Pr.) à 23" ; 3. Wolfshohl (Al.)
à 3' 18" ; 4. Currlt (Pr.) à 4' 02" ; 5.
Vlecelll (Pr.) à 4' 40" ; 6. Meunier (Pr.)
à 6' 46" ; 7. Severini (lt.) k 6' 48".
0 Slalom géant à Uludag (Turquie),
1000 m., 53 portes : 1. W. Forrer (S.),
1' 30" ; 2. Hlnterseer (Aut.),  1' 30" 5 ;
3, Molterer (Aut.) ,  1' 31" 1 ; 4. H. Leit-
net (Aut.), T 31"4; 5. Behr (Al.), 1'
32" 3; 6. Albert! (It.), 1' 32" 5.
9 Coupe des Nations de rtnk-hockey à
Montreux, dernière Journée, matchee de
l'après-mldl : Portugal bat Allemagne 1-0
(0-0) ; Hollande et Angleterre 2-2 (2-0) ;
Espagne bat France 8-0 (5-0). Classe-
ment Intermédiaire : 1. Espagne, 6 mat-
ches, 13 points (35-6) ; 2. Sulœe 6-9
(29-1S) ; 3. Italie, 6-9 (21-12) ; 4. Por-
tugal, 6-8 i'16-8) ; 5. Allemagne, 6-5
(18-19) ; 6. Angleterre, 6-4 (15-24 ) ; 7.
Hollande, 7-3 (12-30) ; 8. France, 7-0
(5-36).
0 Tournoi International de Monte-Car-
lo, double messieurs, finale : Patty -
Mulloy (Etats-Unis) battent Grlnda -
Molinari (Rrance) 5-7, 6-1, 6-3. 4-6, 7-5.
Simple diaimes. demi-finales : Suzan Kor-
moezy (Hongrie) bat Lea Pericoli (Ita-
Ue).«-1, 5-7, 6-2 ; Olanda Ramirez (Mexi-
que) bat Jacqueline Reea-Lewis (Fran-
ce) 6-2, 2-6 , 6-1. Double dames, finale :
Monique Coste - Maud Galtler (France)
battent Ginette Grangulllot - Florence
de la Courtie (France) 6-1, 6-2.

La Soviétique Proudoskova
enlève le critérium de Paris

L'ép reuve fémin ine  au f l e u r e t
électrique disputée dans le cadre
des critériums mondiaux pour les
moins de 21 ans, à Paris, est reve-
nue à la représentante soviétique
Valentina Proudoskova.

Cette compétition , qui réunissait f i .
i l) concurrentes pr ovenant de 17
pa ys . d i f f é ren t s , a été marquée par
l 'élimination au prem ier tour des
trois escrimeuses helvétiques enga-
g ée :' Roscmarie Kiihner, Monique
Grosvernier et Marina Perrot.

Voici le classement de la poule
f i na l e  :

1. Va lentina Proudoskova (UJt.
S.S.) ,  4 victoires ; 2. Oliga Orban
(Roumanie ) , 3 victoires ; 3. Gina
Kleij weg (Hol lande) ,  2 victoires , 13
touches ; 4. Heidi  Schmid (Allema-
gne) ,  2 victoires , 15 touches ; 5. Ta-
tania Petrenko (U.R.S.S.), 2 victoi-
res, 16 touches ; 6. Clau dia Pasini
( I ta l ie ) ,  2 victoires, 17 touches.

0 Van Steenberghen est en grande
forme. Après avoir enlevé le circuit de
Crémone devant Carlesi et Baffl , U a
triomphé hier dans le Grand Prix orga-
nisé k Locarno devant Pfennlnger et
Baffl.
 ̂

Epreuve Internationale de marche à
Stuttgart (40 concurrents) : 1. J. Kra-
mer (Al.),  les 20 km. en 1 h. 38' 44" 6 ;
2. Lelser (S.), 1 h. 39' 04" ; 3. Walker
(S.), 1 h. 42' 46". — Juniors (5 km.);
1. Aebersold (S.), 25' 30".
 ̂

Le président de la Fédération fran-
çaise de natation, M. Arthur Lemoine.
vient de décéder , à Paris, des suites
d'une intervention chirurgicale , k l'âge de
75 ans.
 ̂

Plusieurs athlètes américains, parmi
lesquels Parry O'Brien et Don Bragg, ont
quitté New-York par avion pour faire
une tournée en Afrique. La délégation
américaine participera à des réunions au
Ghana, au Nigeria , en Rhodésie et au
Nyassaland.
m Poursuivant sa tournée dans le sud
dé la France, l'équipe suisse de bas-
ketball a remporté une troisième vic-
toire consécutive en battant une sélec-
tion de Tarn-et-Garonne ,k Caussade.

Après avoir mené 36-24 à la --, mi-
temps, les basketteurs helvétiques ont
facilement triomphé par 64 points à 38

jft

Les « trois jours de l'Etna, orga-
nisés à Ctane (Sicile )  ont pris f i n
sur un double succès suisse.

Voici les résultats de ce slalom
géant :

MESSIEURS : 1. Staub (S )  et
Gamon ( A u t )  V 05" 3 ; 3. J .  Rieder
( A u t )  et Zimmermann ( A u t )  V
05" 7 ;  5. L. Lei lner ( A l )  et G.
Schneider ( S )  V 05" 8 ; 7. Stiegler
( A u t )  1' 06" . Puis : 10. Pajarola
( S )  1' 06" 7.

D A M E S : 1. Hedi Beeler ( S )  V
OS " 4 ; 2. Hilde H of h e r r  ( A u t )  V
OS " 6 ;  3. Erika Netzer  ( A u t )  V
08" 7 ; 4. Danièle Telinge ( F r )  V
08" 8 ;  5. Yvonne Riiègg ( S )  V
09" 2 ; 6. Arlclte Grosso (F r )  V
09 " 4 ; 7. Kathie Hôrl ( Au t )  V 10";
8. Anne - Marie Leduc ( F r )  V
10" 2 ; 9. Pia Riva ( l t )  V 10" 3 ;
10. Slava Zpancic ( Youg)  V 10" 4.

Staub et Hedi Beeler
se distinguent à Catane

% Stirllng Moss a échappé à un sé-
rieux accident à Goodwood (Sussex), où
11 s'entraînait. Au volant d'une « Coo-
per Gllmax », il venait de doubler la
« B.RJLI. » de Harry Schell quand sa di-
rection se brisa. Moss, roulant k toute
allure, a quitté la piste mouUlée et
la voiture entre alors dans une bar -
rière. Le pilote britannique n'a pas été
blessé, mais la « Cooper » a été sérieuse-
ment endommagée.
% Match international de basketball k
Lisbonne : Portugal - France 34-72 (mi-
temps 21-38).

S 
Réunion internationale cycliste sur

. ste k Berlin, vitesse : 1. Plattner (Suis-
se) , 14 points ; 2 . Potzernïieim (Allema-
gne), 13 p.; 3. Derksen (Hollande) et
Galgnard (France), 9,5 p. Demi-fond ,
finale (35 km.) : 1. Marsell (Allemagne),
33' 33"7 ; 2. Verschueren (Belgique), à
2 mètres ; 3. Lauwers (Belgique), k 25
mètres ; 4. Klamer (Danemark), à 40
mètres.

BALE. — La Fédération suisse de boxe
a prévu de retenir les boxeurs suivants
pour le match international Suisse -Al-
lemagne, qui aura lieu le 3 avril k Bâle :

Mouches : Gliittll (Zurich) et Durasse!
(Yverdon). Coqs : Haas (Bâle) et Heeb
(Genève). Plumes : Chervet I (Berne).
Légers : Châtelain (la Chaux-de-Fonds).
Surlégers : Schlndler (Zurich). Welters :
Meier (Winterthour). Mi-lourds : SchlUpp
(Berne). Lourds : Bôslger (Zurich ) et
H. G. Odermatt (Winterthour).

: / m~+ î:y~>s>7 iwy^ ¦

Concours No 28 du 30 mars

COLONNE DES GAGNANTS
1 1 R - x  1 1 - x  2 1- 2 2 2 1

Répartition des gains : somme to-
tale aux gagnants : 319,542 fr. 80 ;
somme k chaque rang (4 rangs) :
79,885 fr. 70.

SPORT - TOTO
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Etiquette et... étiquette

Finie, la lune de miel...
Les nouvelles sont passion- Q
nantes, bien sûr. Mais un ra ,<%>,
homme bien élevé ne lit ja- ngIV VPl
mais à table quand il est en 5̂!>
compagnie d' une femme... Kê ^Q
même s 'il s 'agitde lasiennel ^H *—*"
Ainsi le veut l'étiquette. "̂ ^

A propos, seule l'étiquette originale Qra-
pillon vous garantit le véritable Qrapillon.
Exigez-la donc bien lorsque vous com-
mandez un Grapillon au restaurant ou
ailleurs.
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La bière en ver(re) s et p our tous

PL arents de Roméo et parents
de Juliette

auraient bien pu s'entendre
autour d'une canette !

Quand vous avez une contrariété, buvez

d'abord une canette: il vaut mieux

se délecter d'une bonne bière que

de se quereller sans cesse. r—-j

A VENDRE
1 divan-oouch avec cof-
fre k literie et 2 fau-
teuils. Prix avantageux.
Tél. 511 79 de 12 h. à
13 h. et dès 17 heures.

CAMPING
Tente, 3 ou 4 places,

en bon état , à vendre.
Prix à discuter. — Tél.
5 1179 d» 12 à 13 h. ou
dès 17 heures.

A vendre
petite collection

de timbres
Tél. 5 99 56, de 11 h. 30
à 13 h. 30, et le soir
de 18 h. à 20 h.

B Œ U F
rôti, bouilli

ragoût, haché
Toujours Ja meilleure

qualité à la

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du ler-Mars

5̂
maître opticien

ne pas le perdre de vue

Hôpital 17
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\ APOLA / Jfi * Forme pointue et
\ SEBVICE / JÊF- 7' talon rehaussé soulignent
\̂ __ - Jr \ la note juvénile.

Jf , -\ Chaussant parfait Bally
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POUR L'ARMOIRE OU L'AUTO \
sacs de protection pour 3 vêtements 3 DiSU 61 fiSIU {?
HOUSSES POUR LAINAGES dès 1 .20 \
HOUSSES POUR COUVERTURES dès 2.50 \
ARMOIRES EN PLASTIC dès 69.- j ;
HOUSSES POUR LINGERIE |;
ET CHAUSSURES assortiment complet 3 ;

Visitez notre ^ï^ l^J^^^^r^^nfi .À | m j f ^^ 
¦

jl STAND SPECIAL j L !̂Ji|J^AlJJ f̂c f̂e«[ffl
au parterre 
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i Stores TosatBi 1
L'ENTREPRISE SPÉCIALISÉE VOUS ASSURE :

~k une exécution individuelle
-k un travail précis
•k des prix très avantageux
if environ 200 coloris modernes

Pour des stores en toile, des stores a lamelles
ENTREPRISE TOSALLI , tél. 6 33 12 - Service rapide

C'est à Colombier k quelques pas du
vieux châteam

que vous trouverez la collection
la plu« complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialit é de mobiliers RÉGENCY

Freda KUNZ DéCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57



Les Neuchâtelois n'ont pas réussi aux Charmilles
à marquer le moindre but aux Genevois

I Les demi-finales de la coupe suisse de football I
I ont été favorables à Granges et a Servette 1

Servette - Cantonal 4-0 (1-0 )
SERVETTE : Stuher; Maffiolo , Go-

nin ; Meylan , Roesch , Facchinetti; Ne-
meth , Makay, .Mauron, Fatton , Steffa-
nina. Entraîneur  : Séchehaye.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-
valley; Féguiron , Tachella , Gauthey;
Froidevaux (Frei), Michaud (Frei),
(Liischer), Béchcrraz , Wenger. Entraî-
neur : Artimovicz.

BUTS : Mauron (Sfime) . Deuxième
mi-temps : Nemeth (22me), Fatton
(40me), Mauron ( 13me).

NOTES : terrain excellent; temps
idéal , sauf un passage du soleil en
première mi-temps défavorable à Can-
tonal. 10500 spectateurs assez peu en-
thousiastes. M. Guinnard (Gletterens)
conduira les opérations sans nous con-
vaincre complètement. A la lfime mi-
nute, Meylan tire sur le poteau alors
que Jaccottet était battu. Trois mi-
nutes après Michaud sur coup franc
envoie la balle sur la barre. A la 31me
minute , c'est Wenger qui voit son en-
voi s'écraser à la base du montant
alors que Stuher se promène. Froide-
vaux , blessé à la 38me minute , sort et
est remplacé par Luscher. Peu avant
la mi-temps , Jaccottet est à nouveau
sauvé par le montant sur un tir de
Makay. A la 23me minute de la reprise ,
Wenger est bousculé; il se contentera
de jouer au figurant dès cet instant.
Le dernier but  fu t  obtenu sur erreur
d'Ern i, qui croyant au hors-jeu , s'arrê-
ta: un cadeau. Corners : Servètte-Can-
tonal 5-6 (2-3).

X X X

Genève, 30 mars.
Ce fut  décevant .  Bien des crain-

tes s'étaient fait  jour avant la ren-

Itlichand s'apprête à tirer alors que l'ex-Cantonalicn Facchinetti
se précipite vers lui.

(Press Photo Actualité)

contre ; hélas, elles ne furent pas
démenties. Des seules prévisions
pessimistes, celles des météorolo-
gues furent prises en défaut. Il ne

Sabotage !
On aura tout vu ! Ou p lus exacte-

ment on a bien risqué de ne rien
voir du tout , sans la vigilance de
l' un des responsables du Serve tte ,
qui avait assez tôt le matin inspecté
le terrain des Charmilles. En e f f e t ,
ce dirigeant eut la surprise peu
commune de s'apercevoir que pen-
dant la nuit , un montant de chaque
but avait été scié à un mètre du sol
et qu 'un montan t avait été enlevé ,
rendant les buts inutilisables... On
croit rêver... passion ou pas... c'est
tristement imbécile et on se de-
mande en fa i t  à quel mobile ont
bien pu obéir les auteurs d' actes
pareils. Heureusement les dégâts
f u r e n t  découverts assez tôt et à
trois heures le match débuta com-
me p révu face à des buts f lambant
neufs .

plut pas. Quant au reste... Cette
victoire du Servette, contrairement
à la marqué qui pourrait induire
en erreur, se fit bien désirer. Sans
vouloir jouer au petit jeu des si et
dès mais, il n 'en reste pas moins
que si Cantonal avait su tirer parti
de la chance qui s'offr i t  à lui entre
la 30me el la 35me minute, nous ne
pensons pas que Servette eût été

capable de renverser la vapeur. Il
fal lut  d'abord ce coup-franc à une
vingtaine de mètres à la 36me mi-
nute  où les Cantonaliens n'esti-
mèrent  pas utile de faire le « mur »,
pour permettre aux Servettiens de
concrétiser une suprématie toute
stérile , faites de mult i p les passes
latérales qui dans leur va-et-vient
ne gagnaient guère de terrain.

Arrivé dans la zone du but  neu-
châtelois, Servette se faisait facile-
ment  contrer par la défense adver-
se. Celte broderie eut cependant lîn
résultat , probablement pas cons-
ciemment escompté, c'est que plu-
sieurs éléments neuchâtelois se fa-
t iguèrent  en vain à courir après
une balle qui devait leur paraître
insaisissble.

X X X

Tel f u t  en gros la p hysionomie
de la partie jusqu 'à cette 30me mi-
nute. Puis brusquement, on vit les
Neuchâtelois partir à l'attaque , la
dé fense  genevoise donner de véri-
tables signes d' a f f o l e m e n t .  On
s'aperçut alors de l'insign e faible s-
se de l'arrière Gonin , qui se con-
tentait de masquer ses déf iciences
par des fou i s  successi fs .  Roesch lui-
même ne savait p lus A quel saint
se vouer. Seul M a f f i o l o , l'ombre de
Wenger, se collait au rapide ai-
lier neuchâtelois qui réussit à le
prendre par deux f o i s  de vitesse
pour  rater malheureusement, le but
qui eut changé la face  des choses.
Mais rater un but n'est pas mortel...
Ce qui est p lus grave cependant , à
notre avis , c'est que , malgré le but
surprise de Mauron, ces cinq minu-
tes de f lot tement  genevois devaient
permettre à l 'équipe neuchàteloise
de se rendre compte que l' adver-
saire d 'hier était à sa mesure, que
la victoire était à sa portée mal-
gré les apparences superf iciel les
bien trompeuses . La pause arrivait
à point pour faire dans le camp
neuchâtelois ce retour en arrière ,
cette pris e de conscience où les vi-
siteurs devaient puiser un renou-
veau dénerg ie, des raisons de f o i ,
de l'ardeur au combat.

X X X

On dut déchanter. Très vite, les
minutes  s'ajoutaient au minuties,
semblables à elles-mêmes. Servette
reprenait  la direction de la joueric.
Mauron , à force de tourner et re-
tourner sur lui-même, n 'arrivait
plus à se retrouver. Nemeth et "Ma-
kay s' ingénaient à envoyer la der-
nière d'une longue séries de pas-
ses dans les pieds d'un Erni ou
d'un Chevalley qui n 'en deman-
daien t pas tant. Une différence

pourtant .  Tandis que la défense et
les demis neuchâtelois cont inuaient
à faire proprement leur travail ,
avec cœur, les avants de M. Arti-
movicz se cherchaient. Chaque fois
qu 'ils étaient  en possession de la
balle , on s'arrêtai t , on faisait un
tour  d'horizon , pour enf in  passer
doucement , très doucement la balle
à un camarade qui enfin était...
surveillé. Wenger était définitive-
ment bouclé par Maffiolo. A aucun
moment la trip lette centrale canto-
na l i enne  ne se trouva. Chacun y
al la i t  de son petit essai, comptant
plus sur une chance inespérée que
sur sa propre volonté. Jamais en
fait , on n 'eut l'impression que les
Neuchâtelois jetaient dans la ba-
tai l le  l'a rdeur  de ceux qui jouent
leur dernière carte, qui n 'ont plus
rien à perdre et... tout à gagner. Le
peu d'espoir qui subsistait se vola-
tilisa lorsque , de vingt-deux mètres,
Nemeth , en pleine foulée, réussit un
but très spectaculaire. Au lieu
d'être le coup de fouet qui pro-
voque la révolte , le sursaut... on
continua sur le même rythme, mê-
me un ton plus bas. Des deux but s
qui parachevèrent la victoire gene-
voise , l'un fut obtenu par Fatton
reprenant la balle après un drib-
bling de S te f fan ina  dans lequel
celui-ci s'embrouil la  lui-même et
tomba. Le tir du Servettien fut par-
fai t  et laissa Jaccottet sans espoir.
Ce fut aussi une récompense mé-
ritée pour l'un des rares joueurs
que nous admirâmes sans réserves :
il fut  l'âme de son équipe, l'ordon-
nateur , omni-présent, construisant ,
supp léant  aux manques de sa dé-
fense... et tout cela d'un calme,
mais  d'un calme qui n 'avait  rien
à voir avec l 'impression de passi-
vité que donnèrent d'aucuns.

X X X

La victoire de Servette , en dé f i -
nitive, est-elle ju s t i f i ée  ? Certes , si
l' on f a i t  l'addition des valeurs in-
dividuelles ; en chiffres nous trans-
cririons ceci ainsi : Servette - Can-
tonal 10-8 joueurs honnêtes, dont
certains furen t  mêmes bons , com-
me Fatton , Facchinetti, M a f f i o l o
d' une part , et Jaccottet , Tacchella ,
de l'autre. Le solde représente les
déficiences en hommes et marque
un léger avantage à l'é quipe locale.
Quant à la valeur du foo tba l l  pré-
senté , elle nous laisse sceptique.
Mais ce qui est p lus décevant c'est
que l'on ne peut pas dire que la
qualité du jeu s o u f f r i t  du fa i t  qu 'il
s 'agissait d' une match de coupe. Ce
n 'est que très fugi t ivement  que l'on
eut l 'impression d' assister à une
véritable bataille où se jouait un
sort important.

G. Ml.

Intervention de Stuber assisté de Gonin et Roesch.
(Press Photo Actualité)

Granges a mérité sa qualification

Les gardiens furent souvent secondés par les montants
: de leur cage sur le stade soleurois 

Granges - Chiasso 1-0 (1-0)
GRANGES : Campoleoni ; Fankhau-

ser, Lôffel; Raboud II , Morf , Sidler ;
Karrer , Hamel , Glisovic , Raboud I, Mo-
ser. Entraîneur:  Linke.

CHIASSO : Ncssi; Binda , Bianchi ;
Boldini , Giorgetti ,, Muller  ; Chiesa,
Laurito , Boffi , Merazzi (Guarischo), Ri-
va IV. Entra îneur  : Grassi .

BUTS : Sidler (13me) .
Notes : stade de Briihl; 13.000 spec-

tateurs. Terrain gras. Arbitrage remar-
quable de M. Dienst (Bâle) . l'eu après
avoir ouvert la marque en reprenant
un « coup franc » bien botté par Ha-
mel , Sidler tire un « coup franc ¦ qui
s'écrase sur la latte. A la 20me minute ,
Riva dévie très habilement une ¦ bom-
be » de Boldini  : Campoleoni est battu
mais la balle passe à deux centimètres
du montant.  Peu avant la mi-temps,
une balle insidieuse de Raboud longe
la latte et sort. Avant le repos, Me-
razzi , durement  touché , doit quitter
le terrain et il est remplacé par Gua-
rischo. A la 3me minute  de la deuxiè-
me mi-temps, Sidler envoie à nouveau
un « bolide » sur la latte. Après un
quart d 'heure , Riva échappe à la sur-
veillanc e de son cerbère Karrer et dé-
coche un tir violent nui échoue sur
l ' intérieur du montan t  du but  de Cam-
poleoni. A la 30me m i n u t e , I.offel ,
victime d' un coup de pied , sort du
terrain pour qua t re  minutes. Corner:
Granges-Chlassn 5-3. ,

Granges , 30 mars.
Cette demi-f ina le  qui avait at ti ré

plus de 13.000 spectateurs au tour
du vétusté  stade de Granges aura
été celle des occasions manquées.
En effet , quand bien même les deux
équipes avaient  adopté une tactique
de prudence , on vit  tour à tour
Nessi et Campoleoni être sauvé par
ïa latte ou les montan ts  sur des
tirs superbes de Riva et sur tout  de
Sidler qui a u r a i t  bien mérité de
réussir le classique « hat l - t r ick ».
Comme Sidler joue demi , vous aillez
sans doute en conclure que les So-
leurois ont poussé l'at taque sans
relâche. En réa l i t é , il faut  bien ad-
mettre que Sidler a joué le rôle
d'un in le r  replié parce que c'est
l'ai l ier  Karrer  qui s'est chargé —
avec brio d'a i l leurs  — de la sur-
veillance de Riva . De ce fa i t , Fank-

hauser et Raboud I ont ete les vé-
ritables demis d'attaque tandis que
Morf jouait le rôle d'un arrière de
verrou. Autant dire que la forma-
tion de WM de Granges n'a existé
que sur le papier !

Comme Chiasso applique le plus
pur verrou avec Laurito dans le
rôle d'un inter de liaison , cela nous
a valu un spectacle haché fait  de
grands coups de bottes et de balles
à suivre. Certes , nous avons eu de
belles émotions en fonction du
grand nombre d'occasions manquées
mais rarement nous avons assisté
à des combinaisons classiques, des
techniciens comme Laurito ou Gli-
sovic apparaissant un peu perdus
dans cette gigantesque bataille qui
nous offrit à la fin du match le
spectacle de deux équipes fatiguées
et ' promptes à jouer la balle en
touche.

Pans l'ensemble, il faut  bien ad-
mettre que Granges a présenté le
meilleur football — ou si vous pré-
férez le moins mauvais — et pour
cette seule raison , il a bien mérité
sa qualification. Au nombre  des oc-
casions créées, les Soleurois ont un
léger avantage et une ultime égali-
sation de Riva ou Chiesa serait ap-
parue en fin de compte comme une
petite injustice. Disons qu 'à la ri-
gueur Chiasso aurait  pu s'en tirer
avec un match nul heureux mais
jamais les Tessinois n'ont fait fi-
gure de vainqueurs possibles. Tout
le jeu de Chiasso est axé sur la ra-
pidité et la technique de Riva et
Chiesa à la condition que ces deux
brillants ailiers soient lancés par
Laurito. Or l'Argentin est présente-
ment en mauvaise condition si bien
qu 'il a présenté un football très
statique qui contrastait singulière-
ment avec lé jeu dynamique  et
puissant de son adversaire direct
Sidler. Privé d' un Laurito en gran-
de forme et au surcroit « muselé »
par le vélocé Karrer , Riva a- dû se
contenter de deux actions dange-
reuses qui  dénotaient la grande
classe mais qui n 'étaient pas suffi-
santes pour battre une défense su-
périeurement organisée par lé très
solide Morf. Ajoutez à cela que les
deux arrières Binda et Bianchi ont
accumulé  lés mauvais dégagements,
que le remplaçant  Guarischo n'a
pas sa place en division nationale et

que Boffi est un peu trop" lourd
pour déborder un Raboud ou un
Morf et vous comprendrez l'insuccès
logique de Chiasso.

? ? ?
Si Granges jouera une fois de

plus la f inale  de la coupe, il le
doit à la ténacité de Karrer , à l'ai-
sance remarquable de Morf , à l'abat-
tage invra i semblab le  de Sidler , à la
vélocité du petit  Hamel et aux as-
tuces de Glisovic dont tous les tirs
sans exception part irent  dans le ca-
dre du but du vétéran Nessi. Et
puis Granges a eu un atout évi-
den t :  il a été capable de répondre
par le jeu viril  au jeu viril de
Chiasso. Dès le début , Muller , Bin-
da et Boldini s'en sont donné à
cœur joie avec les tibias du fin Gli-
sovic ou avec les jarrets de Hamel.
Qu 'à cela ne t ienne , Granges a ré-
pondu par les charges très dures
de Fankhauser, de Karrer ou aê
Morf qui ne sont pas des enfants
de chœur. Résistance, vitesse, téna-
cité , opportunisme , telles ont été les
quali tés dominantes de Granges. Or
c'est avec de telles qualités qu'on
s'impose en coupe !

E. W.

Glisovic tente d'échapper à la surveillance d'un Tessinois.
(Press Photo Actualité)

f Matches amicaux : Malley-Yverdon
5-2 (2-1) ; Entente Bienne/La Chaux-de-
Fonds-Grasshoppers 5-2 (1-1) ; Wacker
Vtenne-M.T.K. Budapest 0-1 (0-0 ; An-
derlecht-Schalke 04 3-3 (2-1) ; Klckers
Offenbach-Ferencvaros Budapest 2-3 ;
S.V. Hambourg-S.C. Vienne 0-0 ; Ale-
mannla Aix-la-Chapelle-Spartak-Prague
5-2.
0En match amical à Sion, l'équipe lo-
cale a battu Salnt-Brleuc 5-2.
£ Le tournoi International de BeUln-
zone a été gagné par Etoile Rouge de
Belgrade qui! a battu en finale Milan,
vainqueur de l'an dernier par 2-1. Bayern
de Munich s'est classé troisième et Ra-
clng de Paris quatrième.
f Les Juniors de Granges qui partici-
paient au tournoi de Kalserlautern ont
brlliammemt remporté cette compétition
en battant en finale l'équipe belge de
l'Olympique de Charlerol.

Voici le classement final du tournoi :
1. Granges, Suisse ; 2. Olympique de
Charlerol ; 3. SchaJke 04 ; 4. Elntracht
Francfort ; 5. Kadserslautern ; 6. Red
Boys Luxembourg ; 7. Hamburger Sport
Vereln ; 8. Royal Raclng Club Bruxelles.
0 Chaimiplonnot d'Italie (25me Jour-
née) : Bant-Alessaïudria 1-0 ; Florentlna-
Padova 3-0 ; Genoa-Sampdorle. 0-0 ; La-
nerossl-Interniazlonale 2-1 ; Mllan-Ju-
ventus 1-1 ; Roma-Napoll 8-0 ; Spal-Udl-
niese 0-1 ; Torlno-Lazlo 1-0 ; Trlestlna-
Bologna 3-2. Classement : 1. Florentlna
30 p. ; 2. Milan 38 p ; 3. Juventus 34 p. ;
4. Internazionale 33 p ; 5. Lanerossl 29 p.

0 Championnat de France de Ire divi-
soin (30me journée) : Sedan-Lyon 3-1 ;
Lens-Nlmes 0-1 ; Angers-Monaco 0-0 ;
Nancy-Sochaux 2-2 ; Raclng Paris-Mar-
seille 2-1 ; Nlce-Valenclennes 1-0 ; Alès-
Lllle 1-2 ; Reims-Saint-Etienne 3-0 ;
Toulouse-Strasbourg 5-1 ; Limogés-Ren-
nes 2-4. Classement : 1. Nice 44 p. ; 2.
Nîmes 43 p. ; 3. Raolng Paris et Reims
38 p.; 5. Monaco '32 p.

# Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision : Arsenal-West Ham United 1-2 !
Birmingham City-Blackburn Revers,
renvoyé ; Bolton Wanderers-Totteniam
Hotspur 4-1 ; Burnley-Manchester Uni-
ted 4-2 ; Everton-Aston Villa 2-1 ; Lee*
TJnited-Chelsea 4-0; Lelcester Oity-Ports-
mouth 3-1 ; Luton Town-Newcastle Uni-
ted 4-2 ; Manchester Clty-Nottii}gnam
Forest 1-1 ; Preston North End-Wolver-
hampton Wanderers 1-2 ; West Brom-
wich Alblon-Blackpool 3-1. Classement :
1. Wolver-iampton Wanderers 35-matches-
49 points ; 2. Manchester United 37-48;
3. Arsenal 36--12 ; 4. West Ham Unité»
35-41 ; 5. Bolton Wanderers 34-40 ; «•
Blackpool et Burnley 35-40.
£ Le tirage au sort des matches comp-
tant pour les demi-finales de la coupe oe
France a donné l'ordre des Tencontr»
suivant : Nimes-le Havre à Paris, So-
chaux-Rennes à Oram.
0 Le Joueur de football international
suédois Orvar Bergmark envisage de s'ex-
patrier au Mexique , où U rejoindra en
qualité d'entraîneur, son compagn011

Hans Liljekvlst .déjà k Mexico-CHy *
puis deux saisons.
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Les fabricants européens présentent £public suisse leurs derniers rno2£ieS nS
TENTES. CARAVANES, MATCH»!

CAMPING ET DE PLEIN AI»
Ouvert, tous les |ours e 11 h. a -'

Samedi ct dimanche dés 1" h""1*

Hésitant a jouer le tout pour le tout

Cantonal croyait-il à sa chance ! On peut en douter ! Car, tout en
fournissant un match honnête, les Neuchâledols n'ont pas affronté Ser-
vette animés de cette foi qui, dit-on, renverse parfois les montagnes. El
pourtant, Cantonal possédait une chance nullement négligeable de ren-
verser le pronostic, de rééditer l'exploit qui, voici une dizaine d'années,
lui avait valu, sur ce même terrain des Charmilles, d'être finaliste de li
coupe.

Après une demi-heure de jeu, Ser-
vette n'avait pas encore réussi à battre
Jaccottet. Malgré une évidente supé-
riorité technique I Les événements de-
venaient même défavorables aux Ge-
nevois dont le pivot défensif Rcesch
accumulait les maladresses à la ca-
dence d'un débutant. Et à la 31 me
minute, à la suite d'une mêlée dans
le carré des « seize mètres » gene-
vois, le jeune ' Wenger héritai) de la
balle alors qu'il se trouvait seul de-
vant un Stuber figé. Tir de l'ailier
neuchâtelois, capitulation du gardien
servettien. But ? Non ! La balle frap-
pe la base du poteau. Soixante se-
condes ne s 'étaient pas écoulées que
Froidevaux, qui devait abandonner la
lutte peu après, décochait de vingt
mètres un tir qui secouait le filet...
extérieur de la cage d'un Stuber à
nouveau éliminé. L'ambiance était
créée. Nous n'assistions plus à un
monologue. Servette, semblable au
lièvre de la fable, Servette, qui tar-
dait à traduire en" but sa supériorité,
trouvait un interlocuteur valable. Mais
à ce moment-là encore, qui pouvait
être le tournant du match, Cantonal
ne donna pas le coup de rein que
l'on attend du « petit », du challen-
ger, dont la principale qualité esl
généralement le courage.

a K *Et a la 36me minute, Servette mar-
quait. Douche froide pour les Neu-
châtelois car Servette marqua peut-
être le seul but qu'il n'aurait pas dû
marquer. 36me minute donc : l'arbitre
accorde un coup franc à une ving-
taine de mètres de la cage neuchâ-
telolse. Mauron pose tranquillement
la balle les arrières adverses hésitent.
Faut-il ériger un « mur»?  C'était un
impératif. Ils y renoncèrent. Pire en-
core I Erni et Tacchella se placèrent
entre le ballon ef la cage, masquant
partiellement la visibilité de Jaccottet.
Mauron s'élance, tire : belle balle
brossée de l'extérieur du pied. But :
1-0.

La mi-temps survint sur ce résultat.
Un but constitue un écart rarement
sinon jamais décisif lorsqu'il reste
quarante-cinq minutes de jeu. Canto-
nal conservait donc des chances pres-
que intactes. D'aulanf plus qu'il s'était
trouvé dans une situation identique en
1950. Fatton avait marqué le premier
but de cette demi-finale ; Cantonal
avait triomphé par 3-1.

La suite des événemenls devait, hé-
las 1 nous apprendre que les demi-
finales se suivent mais ne se ressem-
blent pas. Cantonal allait-il jouer son
va-tout, tirer toutes les cartouches qui
lui restaient ? Allait-on profiter du
manque d'autorité de Roesch en cata-
pultant de longues balles dans sa
zone ? Non I Cantona l conserva une
cadence bien modeste. Imitant Ser-
vette, les Neuchâtelois se passaient
el se repassaient la balle, (trop) sou-
vent latéralement, au lieu de déchirer
le rideau défensif adverse par de
longues passes en profondeur. C'était
faciliter la tâche de Servette qui ne
connut aucune minute angoissante
alors qu'il aurait pu se faire bous-
culer ,se faire malmener comme cela
s 'était produit contre Chiasso, pour
citer un exemple. Vint la 22me mi-
nute. Nemeth décoche de vingf mè-
tres un puissant tir dans la foulée qui
bal Jaccottet surpris par la soudaineté
de l'action : 2-0.

Le match était joué ou, plutôt, de-
vait l'être quelques secondes plus
tard lorsque Bécherra z, au terme d'un
beau mouvement de l'attaque neu-
châtelolse, eut la malchance de voir
Stuber réussir un magniif que plon-
geon et maîtriser une balle qui au-
rait pu tout aussi bien terminer sa
course au fond des filets.

4: k k
Les jeux étaient donc faits. Canto-

nal ne pouvait obtenir trois buts en
vingt-deux minutes, alors qu'il n'en
avait marqué aucun durant les soixan-
te-huit minutes qui avaient précédé.
Le matc h perdit ainsi le peu de pas-
sion qu'il avait suscité. Servette con-
solida, dans les cinq dernières minu-
tes, sa victoire au point de lui don-
ner un aspect flatteur , frop flatteur.
A la 40me minute, Fatton inscrivit le
3me but au terme d'une action que
les Genevois avaient menée... au pas.
Mauron l'imita peu après, la défense
neuchâtelolse ayant déjà pratiquement
cessé le combat.

Cantonal n'ira pas à Berne. Ce
n'est pas une injustice I Mais après
le match vu hier aux Charmilles, nous
hésiterons à faire de Servette le fa-
vori de la finale. Malgré les louables
efforts de Frankie Séchehaye, Servet-
te n'est pas une grande équipe. Pas
encore 1

V. B.

Cantonal a laissé
passer sa chance...
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j Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
j do rechange. Courts délais de livraison i

TIP-TOP CHEMISERIE
¦ ¦

! rue du Concert, chalet vis- a- vis de la S
« Fouille d'avis », NEUCHATEL
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I ATTENTION I
Vu le succès remporté à Neuchâtel par notre

1 VENTE DE DRAPS ACCIDENTÉS 1
i SSr,1,,ilé L HOTEL BEAU-RIVAG E I

Mercredi 1er et Jeudi 2 avril, de 9 h. à 18 h. 30 sang interruption

I DRAPS DE TOUTES DIMENSIONS I
blanc et couleur

Marchandise neuve de très belle qualité, légèremen t salie.
Seuls les particuliers bénéficieront de cette vente.

Achat interdit pour la revente.

I DRAPS A PARTIR DE 7 FRANCS I
Par ailleu rs, une quantité de tapis de provenances diverses.

Tapis à partir de Fr. 50.-
I Descentes de lit à partir de Fr. 10.- I

Une visite s'impose - Entrée libre

J.-P. NAGELI.

Montecatinî Therme
(près de Florence)

GRAND HOTEL NIZZA et SUISSE
Ire cat Excellent. Belle situation, vis-à-vis

des thermes.

/w _ _ f+ - Neuchâtel

(Radia £udec «rat
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

COUPE «UTO fll SÉ
HARDY —te^
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

Neuchâtel
3. rue Saint-Maurice, tél. 518 73

.„,,,„ M.M tllM«.i.HI.H.. *.. 14
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| LA MEDTODDIERE |
• •

DONNE A VOTRE VISAGE :
UNE FORME PARFAITE! :

| Bl«n m'ue an p lace — même une demi- *
heure par jour seulement — elle

! travaille pour vous d'une façon mer-
; ve illeuse grâce à son élast ici té.  Elle ;
î lupprime bajouo et double menton,
S remonte le» muscles du visage.

EN DÉMONSTRATION
t OU 31 MARS AU 4 AVRIL
i

RAYON DE PARFUMERIE

FERMETURE
POUR TRANSFORMATIONS

PAPETERIE ?̂f iCiZC£ NEUCHATEL

DU SAMEDI MATIN 28 MARS
A MI-AVRIL

Auto-école Dauphine
Double commande

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

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOL E ET FORESTIE RE
-̂  

autorisée
^ffPfr^ ACHAT - VENTE

IUw  ̂ s - Aug. NU SBAUMER
YZ^Sl/' l Dîm® «i
1̂ /Am ^S NEUCHATEL î»

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

La bonne dÊÊSf eï Pour le bon
enseigne ĵSnh co mmer çant

Enseignes sous verre li^MflHMj  ̂ Enseignes 
sur 

pavatex
tl inscri p tions sur vitrines ^ m̂. '̂ r e' inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Pe inture M. THO^SET FILS Ecluse 15

Vous aurez l'heure
«acte si vous confiez
'os réparations de

montres
et pendules

à REGIDIS, Côte 104,
tél. 515 04 - 5 21 07

Service k domicile
•n ville et au délions

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

PETITS TRANSPORTS
D éménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL -Tél. 5 80 se

Vous lirez VJLjfi m î̂̂  ̂ W
celle semaine ^ X̂sMiB r̂iË-p m

mi Maigret "'̂ B̂BBBs B̂tai aW
Nous vous propo- 

^̂  ̂ 5vl 9sons cette semaine R̂T 
l-
3 P'P8 ?:. '~ 7~\ |k

un choix de huit Ha, p p  Maigre» j M
romans de SIME- <̂8ïkl ^̂  - -L ŝà W
KON qui mettent • m̂^ r̂SÊÊ^, I
en scene le fameux • «j» _̂ ¦ i fm
Commissaire MAI- ffi §ff I \wGRET. Petit choix Et aS Wlorsque l'on pense HBtaafl Wi ' -1 I»à l'Immense pro- I BV , l j»
duotlon de cet au- I^̂ ^"BBB^̂  mf
teur. Vous trouve- l.i:*.'.:iti-. ..:J.:. . .  ': ïJ  H
rez bien sûr toujours chez nous TOi;s jâ&
LES VOLUMES DISPONIBLES de Georges M
Simenon. Nous vous conseUlonB partlcu- mr
Uèrement Kk
L'AMIE DE MADAME MAIGRET £2
MAIGRET AU PICRAT'S ÏÏ0
MAIGRET CHEZ LE MINISTRE
LA PREMIÈRE ENQUÊTE DE .MAIGRET m\
LA PIPE DE MAIGRET M
MAIGRET ET LA VIEILLE DAME W
LE REVOLVER DE MAIGRET Bk
et bien entendu le dernier Maigret qui |&
vient de paraître : WB
MAIGRET ET LES TÉMOINS
RÉCALCITRANTS B>
Prix de chaque volume Fr. 2.85 Wê
Vous les trouverez chez : F̂Librairie -«_ . £"\ rue Saint-Honoré 8 Et

_ Tf - l . 5 .11 m Q^gymonU NETJC'HATFI, RA
sW8PVR9V^H^H l&̂ BB&^HfiP'BBî

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (031) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

VEUVE
de 53 ans qui aimerait
fonder un nouveau foyer ,
cherche monsieur sim -
ple , honnête, aimant la
vie de famille. Confiance
et discrétion assurées.—
Ecrire sous G. I. 6624
au bureau de la Feuille
d'avis.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

PR êTS]
Jusqu 'à Fr. 6000.—
accordés facilement
depuis 30 ans, à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier, commerçant,
agriculteur. Réponse
rapide. Petite rem-
boursements men-
suels. Discrétion ab-
solue.

BANQUE GOLAY
Tél. (021) 22 66 38

l LAUSANNE I

Etudiant Italien don-
nerait

leçons d'italien
Echange de conversa-
tion. Prix modéré». A
Adresser offres écrites à
D. F. 6569 au bureau de
ta. Feuille d'avis.

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Tontes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

Sbngzfino
/ ^T̂ o\Ŝ 

améliore le meilleur!

W M - SSflm M- '
^mW^-^ '̂ '̂ ^m ^^Bàf m"1.''̂ 9 ' àU«y ^M""*- ¦"Wm ^^V"^^  ̂ r ^^^U'

mmk €H - N m

WmÊÊIF j - ŷ 
^̂ QKB̂ ÊÊSM

W ? Pour potages, \ ^^-̂ ^Plr̂W f pâtes et risotto J ^̂  
 ̂-érJ mil

v w| jifTffl»*1111 ,r mm\Wk

Chacun l'apprécie mpp̂
i Sbri55zfino est un vrai sbrinz, râpé, 100% gras et très

HHBHHHM concentré — d'où l'arôme naturel et agréable qu 'il confère
|. ^^^^^^8 '' aux potages, aux pâtes, et au risotto. Sbrinzfino, livré dans
Rr \h ' ^Bi ^es sacnets 1ui 'e maintiennent en parfait état de fraîcheur ,
¦ ~~fîllO ¦ a Sa place sur votre table; même dans un sachet entamé,
B §̂kV J| cette réussite de la 

production fromagère suisse se 
conserve

Ayd| gg^^B \ presque indéfiniment.

fc|L Jà 50 9 C#1̂  CtS inclus au moins 5% de rabais
I En vente dans les laiteries et magasins d'alimentation.

GRAND ARRTVAGE DE Bk

POISSONS §
de mer frais, salés et fumés

L E H N H E R R  1
FRÈRES

GROS MAGASIN
DétaQ POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. B 30 92 ¦

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons eu plu» haul prix du jour, foui meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES w |plff^rirRT PC J/ flirH LIVRAISON
FACILITÉS WSÊUj " U ° '"'" "JwjJT FRANCO

Beaux -Arfi 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
i.

Nofre clientèle esf informée que le

taux des prêts hypothécaires
en premier rang sur les immeubles locatifs et les domaines
agricoles a été fixé uniformément à

3 3/« %
net de commission comme jusqu'ici

Le taux de 3 % % esf applicable, a . partir du 1er mai 1959,
aux prêts qui avaient été accordés à 4 %, sauf pour les
contrats soumis à des conditions spéciales.

2.
Le taux de nos

livrets d'épargne nominatifs
est fixé , dès le 1er mal 1959 à

2 V* %
celui des livrets d'épargne au porteur à 1 M %.

Ces taux sont applicables au montant total du livret

3.
Nous émettons actuellement

nos bons de caisse
2 Vi % à 5 ans ef plus, confre argent frais \

ef conversion de nos obligations i
¦a <tr i. L i i  i . ( sommesi / o  à 6 ans et plus pour la conversion \ ,. ...

de nos obligations \ llmi,ée*
3 % à 8 et 10 ans confre argent frais /

Neuchâfel , le 26 mars 1959.
La Direction.

Réparations
de machines
à laver

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

TANNER - LA COUDRE
Dîme 93 - ( Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition!.



M | Clinique d'habits | 8y
A Téléph. S 41 23 _,-, ^V

J Neuchâtel &Ûtf iè£&tc6( %
9 TempierNeut 4 TAUL B UR M

I Inettoie, répare, transforme, stoppe! I ;
~ |tous vêtements Dames-Messieurs] I
¦ REMISE.» k votre taille de vêtements hérités 9

MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper
un complut de votre mari, qui vous fera m
¦ | un magnifique costume !| I

I RETO^AO^J^^£> 5.- dêmoBU6* I
I VÊTEMENTS SUR MESURE I

>—>g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I m

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS ~Q

DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. *̂

r y D D C C C TEINTURERIE ^LÀrKLJJ NETTOYAGE CHIMIQUE m
srs sT r̂̂

R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

G R A N D  C O N C O U R S  |
gratuit et sans obligation d'achat H

<LES CHA M B R E S  CÉLÈBRES » I
Fr. 6369.- de prix i

1er prix : 1 bon d'achat Perrenoud , valeur Fr. 2000.— ; 2mc prix : 8 Jours de séjour sur la Côte d'Azur pour
2 personnes, valeur Pr. 1750.— ; 3me prix : 1 bon d'achat Perrenoud , valeur Fr. 1500.— ; 4mc prix : 3 Jours
de séjour à Miirren , pour 2 personnes, valeur Fr. 500.—; 5me prix : 1 bon d'achat Perrenoud, valeur Fr. 300.— ;
6me prix : un fauteuil d'une valeur de Fr. 200.— ; 7me prix : un lampadaire, valeur Fr. 180.— ; 8me prix :
un guéridon , dessus formica , valeur Fr. 120.— ; 9me prix : un guéridon , valeur Fr. 100.— ; lOme prix : une
table à ouvrage noyer , valeur Fr. 90.— : lime prix : une table-servante, valeur Fr. 70.— ; 12me prix : une
Jardinière , valeur Fr sn —

^ftr^feg ***£ttifF£ i; p &':»JIIJj \\. _ • -¦•¦- .¦ '.¦> . ..^ r^ ̂ j ÊÈV Voici la chambre d'un écrivain
/£*»¦? T̂ f̂j ffîlil Jlf ' Wfflll ;iBB>*~~~»i'iti 

X ' ""'~5 ¦¦'iWI'-J français né on 1802, auteur fît»
w3B§s5 *É/SB$2k S'̂ *̂  ¦ !sH ^̂ ^̂ ^̂ fIsW*iiiasT^il l  :'l l'admirable roman « Les Misé-

ÉÉlSâéfiP ilIf ^^y/y '/ / i / i/ l '  ' 
' 

*
3-*i^sJ La réP°nse à cette question doit être Inscrite

La Maison J. PERRENOUD & Cie S. A., fidèle à la qualité qui a fait son succès, vous présente .
une de ses dernières créations :

Salle à manger CHARNY. Modèle classique en noyer avec filets en érable blanc.

. KMJHÉ BaisaiÛ wttk

Neuchâtel • 1, rue de la Treille

Propre...
et frais comme une rose!

2 grands morceaux^ xj *^
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

$f Cave SON SERVICE SOIGNÉ "|
N&eloise < SUR ASSIETTE - 

j
fl^* ... à petits prix,

Terreaux 7 mangez assis 1

S, ••• mwm ^mm ^—mwmm Ĵ
Avec les ...

-_-^
CB garni iWK#Jsj|s-ï<>

à la rencontre du printemps

Samedi et dimanche 11/12 avril 1959
En FLÈCHE ROUGE-Salon

LUGANO
Tout compris dès Neuchâtel Fr. 74.50

dès Fleurier Fr. 77.—

Samedi et dimanche 18-19 avril 1959

ILES BORROMÉES
Aller via Simpl on - Retour via Gothard
Tout compris dès Neuchâtel Fr. 74.—

dès Fleurier Fr. 76.—

Dimanche 3 mai 1959

VOYAGE SURPRISE
à travers les vergers en fleurs

Train et autocar
Prix du voyage dès Neuchâtel Fr. 28.—

dès Fleurier . Fr. 31.—

Renseignements et inscriptions dans toutes
les gares de la région* ainsi qu'aux bureaux
de renseignements C.F.F. Neuohâtel-Gare et

Ville et aux Agences de voyages.

Dès le 1er avril
et jusqu'à nouvel avis

LA PETITE CAVE
« CHEZ RENÉ»

CHAVANNES 19 NEUCHATEL

sera fermée chaque mercredi

1 K k̂&s Société de navigation •
m lÊ M̂mh. sur ,es m
| % !̂( 

te de 
Neuchâtel |I /^p\ et Morat S. A. 1

M Chaque dimanche en avril et mai, ainsi qu'à l'Ascension JL\
¦g et le lundi de Pentecôte Bl

1 Services touristiques de printemps |
fl AU DÉPART DE NEUCHATEL, POUR :

J LA SAUGE - MORAT I
M (9 h. 20 et 13 h. 30) jL

€ LA BÉROCHE - ESTAVAYER R

CUDREFIN - PORTALBA1M 1
¦ (9 h. et 12 h. 15)

È Promenades de 30 minutes B
au large de Neuchâtel

fl (16 h. et 16 h. 45) 9

Â Cudrefin - Portalban - Chevroux h

Chaque mardi, mercredi et jeudi en avril et mai K
fl (en cas de temps favorable) ÏÊ

I Promenade <traversée du lac » I
JE (Neuchâtel - Cudrefin - Portaliban - Neuchâtel) m\
¦ Neuchâtel, dep. 14 h. 45 ¦

 ̂
Neuchâtel, arr. 16 h. 10

fl Taxe : Pr. 1.60 (billet simple course valable pour le retour) EjjS
m Enfante de 6-16 ans demi-taxe j f

flj LA DIRECTION W

Aiguisage et réparation de MON TMOLLIN

TONDEUSES À GAZON ^T*2
de toutes  marques .  Cisai l les  à haie et à fl̂ ^flk samedis"-
gazon. Spécialiste : II .  Bourquin , Trois-Portes flf ?p*
45, Neuchâtel, tél. 5 56 80. Cherche à domi-  ̂ xeuchâteioïife
cile. Jean Pellegrinl-Cottet

[maintenez 
votre piano an diapason ffaites-le accorder régulièrement 11

PIANOS STROBEL I
Accords - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I
Se rend régulièrement dans votre région I J

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n n

Café du Théâtre
? n
§ BUFFET FROID

BUFFET CHAUD g
vous y trouveriez le mets ]

d à votre goût n
à prix très abordable

n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

r 
ggïm Aujourd'hui I

Npâteloise la poularde I
¦̂  pochée au riz ITél . 5 85 88 f»w«»*»». «*- m mmm m

Terreaux 7 sauce suprême I

KT' TSmmWT T3MT L̂mW Tflf THE" ̂ÊÊT T̂ ^WLW '9K' TsBT 'V TflF TJflE* ̂ HF L̂mW Ê̂W ̂ ¦flfl,flr ^̂ ^ f̂lF ĤF Ĥ^ ,̂flF l̂fl^ ,lflfl,, ^M
ri
^̂ ^—•=»< n KA oBsV flv W *¦¦* . »M> ¦> flfe iBmW âmW  ̂ ŝ«w « ŝ«w L̂tm Ĥm L̂tim ŝlfc ^̂ s b̂ L̂mmmm «4s^b L̂tim L̂itt* îlK «i& Mi H» «alsV éELm oSw M

&%L *̂ *<~^—^^*^^**^*^^*^^^^ n*+.^mWmmî mVmmm.1̂ mmmmmf m%^mW^
\ M J DÈS CE SOIR H UN WESTERN PAB->U

9. M HELLZAP0PPIN | Si

l~»5»U| ^wi% M Par J°llr> c'est la dépense minuscule pour le J£
^1̂ ^̂  ̂ Çrand 

plaisir 

d' un j&C

W abonnement -teievisfon |
J:.i%M Sont mis à la disposition des abonnés les célèbres £?¦''
&S appareils SCHAUB-LORENZ . Grand écran-image |§ï
;̂  972 cm:, Des milliers d'amia de la TV sont des S&-*:v':3 abonnés enthousiastes. fâl
y.^3 Demandez les prospectus. JPïV

|ï *ad<Mùuf c> Is]m — fe
Ë B̂L 

Steiner SA. Valentin 25. Lausanne gj

F̂ ( r̂ s r%i f ŝ f ĵ r̂ s »̂ >i >̂ i f ŝ r̂ s r« ŝ rM r̂ s r< r̂ s F̂ S ï Ŝ r̂ i r%  ̂r̂ s F̂ S f^s f ŝ ̂ J
? s

l HOME D'ENFANTS \
I «Le Point du Jour> - la Chaux-de-Fonds ï£ ïy Chemin des Monts 22 ¦ Altitude 1150 mètres ™

/? Reçoit des enfants Jusqu 'à 10 ans pour séjours de changement 
^~ d'air, convalescence, vacances. Situation splendide, à 20 minutes g

g? de la ville. — Tél. 2 68 44. Mme O. Triponez-Gerber. j
&s m F̂ S r̂ s m *̂ ! r̂ s r̂ s r«j r̂ s F̂ S F̂ J y^s ̂ v^s F̂ S f^s ŷ s »̂ ,< r̂ s F̂ S f^s f î̂ w

AVIS DE TIR
Des tins à baffles auront lieu oramn» lifl. giuM i

TIRS AVEC : fusil d'assaut.

par TER inf. 2 Colombier, le mercredi 1. 4. 1959
de 0730 à 1600

ZONE DES POSITIONS : Molta-Desisous — les Combes Dernier.
ZONES DANGEREUSES : Molta-Dessous - La Grande-Joux - Les

Glottes - (La Grande et la Petite-Cœudre - La Rocheta Dessus
et Dessous - Le Plan-Dernier - Le Haut-des-Joux. (Carte Greux-
diu-Vaa 1 :25.000).

MISE EN GARDE :
1'. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétaiil qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tdirs, des drapea/ux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en. des endroits bien visibles dans la zon e dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes disposées en triangle.
Colombier, le 25 mars 1959.

Le Commandant ER inf . 2, tél. 6 32 71

Association de viticulteurs de la Côte neuchàteloise
Les Caves du Prieuré de Cormondrèche

Assemblée générale annuelle
jeudi 2 avril 1959, à 20 h., hôtel de la Gare, Corcelles

Ordre du Jour : statutaire

FINI AVEC LA
CALVITIE

Nous avons un. produit efficace contre
la calvitie, chute de cheveux, etc., qui
n'a donné jusqu'ici que des résultats
100 % positifs (sans frictions ni massa-
ges). Ecrivez-nous, nous vous enverrons
gratuitement tou s les renseign ements.
N'attendez pas, cela en vaut la peine.
Bts Habia , case postale 178, Zurich 31.

ECOIG ALP1NA p°ur ieunes sens
Champéry £235im m
Année scolaire : études classiques, scientifi-
ques et commerciales - Diplôme de com-
merce - Langues vivantes - Sport - Elèves
à partir de 7 ans.
Début du trimestre : 15 septembre 1959
Cours de vacances: du 1er juillet au 31 août.
iBlèves de 7 à 15 ans - Cours de français
Sport - Excursions.

Dir. J.-P. Malcotti-Marsily.



LE PAPE
S'ADRESSE

AU MONDE

Pour la fête de Pâques

Une prière pour la paix
(A.F.P.). — € Nou s élevons une prière
pour que la paix, fi l le  de la douceur
et de la bonne volonté, puisse régner
durablement parmi les nations, encore
inquiètes des nuages qui, de temps en
temps, assombrissent l'horizon », a dit
notamment le pape Jea n XXIII , dans le
message radiodiffusé qu'il a adressé
au monde à l'occasion de la fête de
Pâques.

« Nous prions pour les chefs d'Etat,
qui sont d'accord avec nous pour re-
connaître que leur haute vocation ne
les érige pas en arbitres, mais en tu-
teurs des peuples, auxquels ils doivent
assurer le respect de droit s fondamen-
taux de la personne humaine. Noua
prions pour ceux qui , quatorze ans
après la f in  de la dernière guerre,
souffrent  encore de ses conséquences.

Le Saint-Père a poursuivi en faisant
l'éloge du peuple bulgare qu'il a con-
nu de 1924 à 1935, dans l'exercice de
son ministère.

LE SENS DE PAQUES
Dégageant d'autre part le sens qu'il

propose aux fidèles d'at tacher à la
fê t e  de Pâques, Jea n XXIII a dit :
« L'Eglise avance avec la force même
de la vie, comme Jésus, après s'être
soumis aux servitudes de la nature
morte l le, f ranchi t  victorieusement la
barrière de pierres que ses ennemis ont
dressée pour garder sa tombe. L'Egli-
se aussi a eu au cours des siècles des
ennemis qui ont cherché à l'enfermer
comme dans un tombeau, et qui ont
à chaque fois célébré son agonie et sa
mort . Mais  elle a en soi la force in-
vincible  de son fondateur, et avec Lui
elle est toujours ressuscitée.

UN MYSTERE DE VIE
• Notre Pàque est pour nous tous

une mort au péché, aux pa ssion s, à la
hairae, aux inimitiés, à tout ce qui est
une source de déséquilibre, d'amertume
et de tournent, dans Tordre spirituel
et matériel. En fait , cette mort n 'est
que le premier pas vers un but plus
élevé, car notre Pàque est aussi un
mystère de vie. »

En terminant, le pape a adressé au
Tout-Puissant l'invocation suivante :
c O, Sauveur de toutes les nations, O,
Jésus innocente vict ime pascale, ré-
pandez tout don souhaité sur tous et
chacun des membres de la famille hu-
maine... »

200,000 pèlerins
(ANSA) Les fêtes de Pâques ont attiré
200,000 pèlerin s étrangers à Rome. Les
groupes les plus nombreux venaient
d'Allemagne occidentale . La circulation
routière a atteint une telle densité que
la police municipale a été mise à rude
épreuve.

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

Le gouvernement soviétique exprime
son accord à la proposition du gouver-
nement français pour que la conféren-
ce des ministres des affaires étrangè-
res soit convoquée à Genève le 11 mai
1959 (sous réserve de l'accord du gou-
vernement suisse). En ce qui concerne
l'ordre du jour de la conférence, le
gouvernement soviétique exprime son
accord avec la proposition des gouver-
nements des Etats-Unis et die la Gran-
de-Bretagne pour que la conférence
s'occupe de l'examen des questions
concernant l'All emagne, y compris le
traité de paix avec l'Allemagne et la
question de Berlin. Le gouvernement
soviétique part du principe que cha-
que gouvernement , cela va sans dire,
pourra exposer son point de vue sur
toutes les questions qui  ont trait aux
problèmes soumis à l'examen de la
la conférence.

Puis le gouvernement soviétique ex-
prime son regret qu 'aucun accord n'ait
pu être réalisé sur la question de la
participation à la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères de la
République populaire polonaise et de
la Rémibliou e tchécoslovaque.

Pour une conf érence
au sommet

Le gouvernement français fait con-
naître dans sa note qu'il est prêt à
donner son accord pour une conféren-
ce au sommet si la conférence des
ministres des affaires  étrangères per-
met de prévoir un réel progrès. Le
gouvernement soviétique pense que le
progrès réalisé a la conférence des
ministres -dies affaires étrangères dont
parle le gouvernement français  dépen d
des efforts de tous les part icipants à
la conférence.

De son côté, le gouvernement sovié-
tique est prê t à déployer ses efforts
pour le succès de la conférence, et es-

père que les autres participants y se-
ront également prêts.

Si une telle disposition d'esprit se
révélait de façon insuffisante à la
conférence des ministres des affaires
étrangères, il conviendra alors, de l'a-
vis du gouvernement soviétique, non
seulement de ne pas interromore les
efforts pour obtenir un succès, mais
au cont raire d ' intensif ier  encore ces ef-
forts pour que la conférence au som-
met qui sera réunie en vue de ré-
sou dre les problèmes internationaux
parvienne à un résultat positif.

Rendez-vous
occidentnl

à Wnshington
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avant le 11 mai , une nouvelle réu-
nion des rmiinistres dies affa i res étran-
gères des Eta ts-Unis, die G rande-Breta-
gne, de France et d'A llemagne fédéra le
est prévue pour le 27 avril, à Paris,
en vue die coordonner et de mettre au
point leur tactique.

Première réunion
aujourd'hui

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — On
ainmonce officicWernent au département
d'Etat que le secrétaire d'Etat pair inté-
rim , M. Christian Herter, le mii'niistre
f rançais  dies affaires étrangères M.
Couve die Murville, et le secrétaire au
Foreign Office , M. Selwyn Llovd, t ien-
dront mardi ù 19 h. 45 G.M.T. leur
première réunion à trois consacrée k la
prépa ra t i on  des négociations avec
l'U.R.S.S. à propos de Berlin et de l'Al-
lemagne. Après cette première réunion
restreinte, les trois min is t res  ries a f fa i-
res étramgères seront rejoints par M.
Henrich von Brentamo, min i s t r e  des
af fa i res  étrangères d 'Al lemagne  occi-
dentale, qui partici pera a la suite des
entretiens.

Relance soviétique
(A.F.P.). — A la veille de la réunion

à Washington , lie gouvernement sovié-
ti que propose à nouveau , dans une
déclaration publiée par l'agence Ta.ss,
d'introduire dans le texte des traités
de l'OTAN et de Varsovie des clauses
par lesquelles les signataires s'enga-
geraient à ne pas aider un éventuel
agresseur.

Une telle disposition , estime-t-il, se-
rait  con forme aux princi pes de la
charte des Nations Uni es et contribue-
rait à empêcher une nouvelle guerre.

Il demande en outre aux pays mem-
bres de l'OTAN d'examiner la proposi-
tion du gouvernement polonais en vue
de créer en Europe une zon e désatomi-
sée.

Norstad :
« Pas de dégagement »

LONDRES , 30 (Reuter) , — Int errogé
à ta télévision b r i t a n n i que, le général
Nors tad , commandant en chef de
l'OTAN en Europe, a déclairé notam-
ment : « Du point de vue militaire et
dams le contexte politi que actuel, tl
m'est Impossible de concevoir une
form e de dégagement mi l i t a ir e  qui ne
soit um véritable désastre et qui ne
détruise pas 'la sécurité très grande que
nous avons mise au point pendant les
huit à dix ans de l'OTAN. Ces propo-
sitions de dégagement m'inquiètent,
car tout accord serait . respecté par
nous, ce qui nous a f fa ib l ir a i t .  Mais
nous n 'avons pas l'assurance qu'il se-
rait aussi respecté par les autres. »

DANEMARK

COPENHAGUE, 31 (A.F.P.). — Cinq
Jeune Danois qui effectuaient un en-
traînement d'aviron ont disparu , lundi
après-midi, dans le Petlt-Belt. Leur ca-
not a été retrouvé, retourné, mais au-
cune trace des naufragés n'a été repé-
rée jusqu 'à présent.

Un naufrage
MARDI
Cinémas

Arcades : 20 h. 30, Guinguette.
Rex : 20 h. 15, Hellzapoppln.
Studio : 20 h. 30, A pied, à cheval et en

spoutnlck.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -21 h. 30 (permanent), Laurel et Hardy.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Commandant

Grabb, l'ennemi silencieux.
Palace : 20 h„ Le comte de Monte-Cristo.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

MAROC

RABAT, 31 (Reuter). — Le Maroc et
la Tunisie ont conclu lundi  six con-
ventions sur une collaboration cul tu-
relle, économique et techni que. L'une
d'elles prévoit l'échange de program-
mes radiophoni ques et d ' informations
politiques, sociales et culturelles. Une
autre convention se rapporte aux ef-
forts communs en vue de combattre
des maladies et aux mesures pour
adapter les lois et les condit ions de
travail de même que les prestations
sociales.

République arabe unie

Conventions
avec la Tunisie
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AUX PAYS-BAS , la reine Jul iana a
chargé le pro fesseur  catholique de
Quay de constituer le nouveau g ou-
vernement.

EN GRA\DE-BRETAG\E, le gouver-
nement et celui de l'Irak sont conve-
nus de retirer prochainement les élé-
ments de la R.A.F. af f e c t é s  à la base
d'Habbanga. Les modalités du retrait
*Wlf encore en discussion.

EN UNION SOVIÉTIQUE , un accord
culturel et technique a été signé à
Mos cou entre la Grande-Bretagne et
I UJI .SJS.

A MA L TE , une bombe a été décou-
verte sur le pont du destroyer bri-
tanni que <r Broadivord » (200 /.) dans
.e , P?rt de Mal te .  L' engin semble de
Imbrica tion locale et a pu  être enlevé.
"ne enquête est ouverte.

EN TUNISIE , M. Ferhat Abbas , cbef
u * gouvernement provisoire de la Ré-

pu blique algérienne » a qui t té  hier

après-midi Tunis pour la Nouvelle-
Delhi.

EN O U B A N G U I - C H A R I , un avion de
transport  s 'est écrasé contre une col-
line près de Bangui. Les 9 personnes
qui se trouvaient à bord ont été tuées ,
dont M.  Boganda , président du gouver-
nement de la Ré publ ique  Centre-afr i-
caine et membre du Conseil exécuti f
de la Communauté f rançaise .

EN ISRA/ iL, un bateau .dé p êche
égyp t i en  du port de Gaza ayant trois
hommes ù bord a été saisi par une
patrouil le  maritime alors qu 'il p échait
dans les eaux territoriales israéliennes.

A U X  ETA TS-UNIS , un accord italo-
américain a été conclu. I l  prévoit
l ' installation en territoire italien de
f u s é e s  à moyen rayon d'action « J u p i-
ter », pouvant être munies d' og ives nu-
cléaires.

M. John Poster Dulles a quit té

Washington par avion pour la Floride
où il poursuivra sa convalescence.

AU M E X I Q U E , les troupes ont dû
être levées pour maintenir l' exp loita-
tion des chemins de f e r  paral ysés dans
tout le pays  par la grève dès chemi-
nots. Celle-ci a empêché le retour dans
leurs f o y e r s  de milliers de voyageurs
ayant  p r o f i t é  des vacances pascale s.

EN INDE , 24 personnes — dont* 5
en fan t s  et i membres de l'équipage
ont trouvé la mort dimanche lorsque
l'avion qui assurait la ligne Calcutta-
Silcbar s 'est écrasé à une cinquantaine
de kilomètres de l' aérodrome de Sil-
char.

EN CHINE P OPULAIR E, la déléga-
tion militaire du « gouvernement pr o-
visoire al g érien *, dirigée par M.  Omar
Oussedik , secrétaire d Elat , est arrivée
dimanche à Pékin.

Nasser s'en prend
à NJ.R.S.S.

LE CAIRE, 31 (A.F.P.). — Le prési-
dent  Nasser s'est élevé, lundi soir , con-
tre « l'alliance entre les di r igeants  so-
viétiques et les communis tes  arabes »
et a de nouveau accusé l 'Union sovié-
t i q u e  « d ' ingérence ouver te » dans  les
a f fa i res  intérieures rie la République
a rabe unie.  Le président Nasser a fai t
ces déclarat ions au cours d'un discours
di f fusé  par la radio du Caire.

L'Eglise protestante
en difficulté en Chine

LONDRES (S.Œ.P.I.). — Le comité
permanent  de la conférence des socié-
tés miss ionna i res  du Royaume-Uni  an-
nonce que , selon des rapports venus
de Chine, la si tuation de 1 Eglise dans
ce pays est criti que. D'après ces rap-
ports — publiés tout d'abord par la
division des missions étrangères du
Conseil na t i ona l  des Eglises du Christ
aux  Etats-Unis — il se poursuit en
Chine  une u n i f i c a t i o n  forcée des prin-
ci pales dénomina t ions  protestantes et
une réduction des communautés  loca-
les. Les bâ t imen t s  ecclésiastiques inu-
ti l isés sont transférés au gouverne-
ment. Des 65 églises de Pékin , disent-
ils, quatre seulement subsistent en
tan t  que l ieux de culte. A Shanghai ,
sur les 200 que compte cette ville, il
en resterait 12 à 23 encore ouvertes
pour des services protestants un i f iés .

En t ransmet tant  ces nouvelles, le
comité permanent souligne que tous
les fa i ts  ne sont pas connus et qu 'il
n'est pas facile d'être sûr de l'exact i-
tude de ceux qui le sont. H est possi-
ble que ce qui arrive là-bas fasse par-
tie du « grand bond en avant » de la
Chine dans  l'expérience sociale et éco-
nomi que des communes, laquelle inté-
resse toutes les part ies de la commu-
n a u t é .  Il se peut  aussi  que les Eglises
chinoises  considèrent les divis ions et
dénomina t i ons  ecclésiasti ques comme
des vestiges du na t iona l i sme occiden-
tal... Selon les i n f o r m a t i o n s  reçues, la
réorganisat ion des Eglises sur le plan
local , provincial  et nat ional  incombe
aux Eglises elles-mêmes sous la direc-
tion générale du comité du mouvement
de tr iple autonomie.  (Le mouvemen t
dont  il s'agi t  recherchera l'au tonomie
pour les Eglises du pays sur t ro is
p lans  : f inancier, a d m i n i s t r a t i f  et mis-
s ionnaire . )

Un nouveau loyer
de trouble s'allume

en Asie
(SUITE DE LA PREMIERE FAUE)

Aussi — lorsque les autorités chi-
noises de Lhassa invitèrent le dalaï-
lama à un « banquet amical »,
mais lui « conseillèrent » de s'y rendre
seul, laissant hors de la ville tous ses
gardes de corps — la nouvelle se pro-
pagea-t-elle en traînée de poudre. Per-
sonne n'en douta. Le « Bouddha vi-
vant » était en danger ! Des foules se
précipitèrent vers son habitation , deman-
dant à grands cris de le voir. Pour toute
réponse, les communistes attaquèrent les
manifestants. Le sang commença à
couler. Soudainement, des guerriers
Khambas firent leur apparition. Une
lutte véritable commença à Lhassa
d'abord, aux alentours ensuite.

Selon des informations provenant de
l'Inde, des monastères antiques flambent
au Tibet. Pékin y envoie des renforts.
Toutefois , il ne lui sera pas facile de
mettre fin à la révolte. A la Nouvelle-
Delhi règne une vive inquiétude. Tant
les insurgés que les Chinois qui les
poursuivent pourraient d'un moment à
l'autre passer la frontière de l'Union
indienne. La position de M. Nehru
deviendrait alors dangereusement déli-
cate. Un nouveau foyer de troubles sé-
rieux semble s'être allumé en Asie.

M. I. CORY.

BRUXELLES (Belga). — La biè-
re reste la boisson nationale des
Belges, bien que depuis la guerre
une diminution de la consomma-
tion a i t  pu être constatée en fa-
veur du vin et des spiritueux. Les
statistiques révèlent que le Belge
moyen boit 154 litres de bière,
8,3 litres de vin et 1,3 litre d'al-
cool par an. Ces chiffres calculés
sur la population globale, doivent
en réalité être augmentés de 30 %.
Pour le ménage moyen cette con-
sommation représente 18 % des
dépenses totales pour l'alimenta-
tion.

Il est évident que la soif des
Belges est une bonne a f fa i re  pour
le Trésor : en 1957, les recettes to-
tales des diroits sur la produc-
tion in té r i eure  s'élevaient à 2610
mil l ions de francs belges, dont la
moitié pour la bière.

La préférence des Belges se
porte cependant de plus en plus
vers les bières spéciales, en par-
t i c u l i e r  celle des brasseries hol-
landaises , danoises, anglaises et
allemandes.

LA BIERE : BOISSON NATIONALE
BELGE

Le décès
d'André Siegfried

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il avait pris part k de nombreuses
conférences internationales en qualité
de direct eur de la section économique
du service fra nçais de la Société des
nations.

L'œuvre d'André Siegfried est une de
celles qui ont le mieux contribu é à
faire connaître l'histoire et la géogra-
phie sociale et économique du monde
contemporain.

Sa vie
André Siegfried, né au Havre, le 21

avril 1875, descendait d'une vieil le fa-
mille protestante. Il fut élevé dans un
milieu d'affaires , très ouvert aux ques-
tions in ternationales. André Siegfried
fit ses études à Paris, passa son docto-
rat en droit. Ses études terminées, il
entreprit , en 1900, un long voyage au-
tour du monde, et en vingt-trois mois,
visita les Etats-Unis, le Canada, le
Mexique , l'Australie, la Nouvelle-Zélan-
de, le Japon, la Chine, l'Indochine et
les Indes. Il vit ces pays en historien,
en géographe et en économiste.

En 1911, il fut chargé de cours à
l'Ecole libre des sciences politiques ;
puis, pendant la guerre, fut interprète
de l'armée britannique. Après la guer-
re, André Siegfried fut nommé direc-
teur de la section économique du ser-
vice français de la Société des nations.
En janvier 1932, il fut élu à l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques.
Nommé professeur au Collège die Fran-
ce, en 1933, il y en seigna la géographie
économique et politique, et fut élu le
12 octobre 1944 à l'Académie française.

Ses ouvrages
Parmi les ouvrages qu'il publia , ci-

tons « La démocratie en Nouvelle-Zé-
lande », c Le tableau politique de la
France de l'Ouest sous la Illme Répu-
blique », «Le tableau des partis en
France », « L'Angleterre d'aujourd'hui »
et « La crise britannique au XXme siè-
cle », « Les Etats-Unis d'aujourd'hui »
(en 1927) , «Le Canada, puissance inter-
nationale » (en 1937), « L'Amériqu e la-
tine » en 1935 , « Vue générale de la
Méditerranée » en 1943, « Suez et Pa-
nama » en 1940 , « Mes souvenirs de la
Illme Républiqu e » , consacré h son père
Jules Siegfried , et «La Suisse, démocra-
tie-témoin », paru en 1948. Ce dernier
ouvrage d'André Siegfried , édité par la
Baconnière, avait été une preuve d'at-
tachent à notre pays et avait contribué
à faire connaître la Suisse à ses com-
patriotes.

Hmirouclhe abattu
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le chef militaire le plus important
après Amirouche, Si Haouef, est éga-
lement mort et son adjoint Amor
Driss est prisonnier. Psychologique-
ment , le coup est dur pour le F.L.N.
Amirouche s'était créé un personnage :
stratège heureux, combattant coura-
geux, ascète sans défailla nce, just icier
implacable, tête politique.

Preuve de l'importance de la nou-
velle, elle a été annoncée spontané-
ment par tous les patrons de cafés
maures qui l'ont Inscrite à la craie
sur les ardoises où l'on note d'ordi-
naire les résultats des matches de
football. C'est la première fo is que
pareille chose se produit en Algérie.

« RALLIEZ-VOUS I »
Les autorités d'Alger l'ont si bien

compris qu'elles s'efforcent maintenant
d'exploiter le choc psychologique de
cette mort. Le commandant en chef ,
le général Challe, et le délégué géné-
ral du gouvernement, Paul Delouvrier.
ont annoncé la nouvelle par radio et
lancé un nouvel appel aux rebelles. Des
centaines de milliers de tracts sont lan-
cés sur les djebels, invitant une nou-

. velle fois les rebelles à se rendre :
« Quittez ceux qui vou s conduisent à
une mort inutile et absurde, ralliez-
vous. Vous retrouverez la paix . »

En même temps, pour officialiser la
mort d'Amirouche, qua t re de ses an-
ciens soldats ralliés et quatorze pa-
rents, amis, caïds, qui l'ont connu, ont
été amenés par hélicoptère dans la
peti te école de Bordj de l'Agha pour
qu'ils reconnaissent le cadavre du gé-
néralissime kabyle.

DES COMMENTAIRES PRUDENTS
Après l'échec sanglant des offensives

contre le « barrage qui tue », le complot
des « colonels » de Tunis , les dissidences
au sein du F.L.N., le ralliement du ba-
taillon de SI Hambli , les coups de plus
en plus durs portés aux rebelles par
l'armée, la disparition d'Amirouche et
de Si Haouef laisse entrevoir une nou-
velle étape, peut-être décisive dans la
guerre d'Algérie.

Les chefs m i l i t a i r e s  français, tant de
fois déçus dans le passé restent pru-
dents dans leurs commentaires af in
d'éviter un opt imisme exagéré ou pré-
maturé  dans l'opinion pub l ique . Us es-
timent cependant qu 'avec Amirouche, le
plus dur  des chefs militaires F.L.N.
disparaît un obstacle d'Importance sur
le chemin de la paix et que pour la
première, fois, « le temps ne travaille
plus pour les rebelles ». -rt*f $ei*̂ J *— -

M.-G. G.

La situation au Tibet
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

Selon le récit de Pékin, le dalaï-lama
devait, de son propre chef , assister le
10 mars à une représentation théâtrale
de l'armée chinoise. Les rebelles firent
alors courir le bruit qu 'il avait été
capturé. Ils se soulevèren t , s'emparè-
rent du souverain , et demandèrent le
départ des Chinois  et l' indé pendance
du Tibet. Un fonct ionnaire  qui oppo-
j ait die la résistance fut tué. Plusieurs
«vôtres personnes furent blessées, par-
mi lesquelles le chef adjonti de la ré-
gion militaire tibétaine. Les rebelles
armés encerclèrent le commandement
de l'armée de libération et les bureaux
gouvernementaux de Lhassa. Le gou-
vernement les laissa faire, interprétant
l'attitude très réservée des Chinois
comme un sign e de faiblesse. Il se joi-
gnit aux « intrigues traîtresses », et
concentra de nombreux révolut ionnai-
res à Lhassa , où le soulèvement éclata
le 10 mars.

Depuis l'insurrection, le dalaï-lama
aurait écrit à trois reprises au repré-
sentant du gouvernement chinois au
Tibet, pour lui dire qu 'il avait été fait
prisonnier par les insurgés et qu 'il fe-
rait tout son possible pour mettre f in
aux actes illégaux des révolutionnai-
res.

c Chine nouvelle » a annoncé que le
Conseil d'Etat chinois a prononcé la
dissolution du gouvernement du Tibet.

Le Conseil d'Etat a relevé de leurs
fonctions dix-hui t  « ministres » tibé-
tains nommés par lui. Ils seront punis
conformément aux lois en vigueurs.

La proclamation du gouvernement
chinois porte la signature du premier
ministre Chou En-lai et la date de
samedi. Le panteben lama , chef la ïque
du Tibet , âgé de 21 ans, est nommé
président de la commission prépara-
toire. Il passe comme favorable aux
communistes.

La fonction de « panchen lama » est
nne création d'inspiration chinoise. Au
cours de l 'histoire, les Chinois l'ont
toujours utilisé comme contre-poids au
dalaï-lama ou même pour le rempla-
cer. Le panchen lama , qui réside à Chi-
gatze, est la réincarnat ion de Chenrezi
— « seigneur de clémence » . Tandis  que
le dalaï-lama est le chef temporel et
spirituel du Tibet, le panchen lama n 'a
que des pouvoirs spirituels.

Une répression impitoyable
KUALA LUMPUR , 30 (Reuter).  — Le

gouvernement malais a af f i rmé dans
une déclaration faite lundi , que la Chi-
ne communiste se montrait  impitoyable
dans sa répression de la révolte tibé-
taine et que le processus en était com-
parable à celui de l'écrasement du sou-
lèvement hongrois.

Le dalaï-lama
se serait cassé un bras

LA NOUVELLE-DELHI, 30 (A.F.P.).
— Selon des informations en prove-
nance de Kalimpong, le dalaï-lama, qui
s'est blessé en faisant une chute alors
qu 'il fuyai t  sa capitale, se serait cassé
un bras.

D'autre part , selon une source tibé-
taine de la Nouvelle-Delhi des papil-
lons et des petites affiches auraient
fait leur apparition sur les murs de
Lhassa. Ils porteraient des inscriptions

telles que « Chiens de Chinois, rentrez
chez vous » ou bien ¦ Le dalaï-lama est
le chef suprême de ce pays libre et
glorieux ».

Un télégramme
du pantche m-lama
à Mao Tsé-toung

HONGKONG, 30 (Reuter) . — L'agence
d'information « Chine nouvelle » rap-
porte lundi que le pamtchem lama a
adiressé dimanche à Mao Tsé-toung,
chef d'Etat de la Républi que populaire
rie Chine  ,et au premier ministre Chou
En-la i um télégramme dans lequel il
dit appuyer la dissolution du gouver-
nemen t  local tibétain et la répression
de la révolte.

La diff icile positio n
de l'Inde

La Nouvelle-Delhi, 30 (A.F.P. et
Reuter) .  — M. Nehru , premier minis-
t re  et ministre des affa i res  étrangères
de l'Inde, a été vivement applaudi par
la Chambre lorsqu 'il a déclaré hier
« notre sympathie va au peup le tibé-
tain ». U a cependant ajouté aussitôt
que l'Inde désirait entretenir rie bon-
nes relations avec la Chine populaire.
Le premier ministre a d'autre part af-
f i rmé qu 'il n 'avait pas connaissance
de concentrations de troupes chinoises
aux abords de la f ron t iè re  indienne.

Poursuivant son exposé, M. Nehru a
déclaré qu 'il trouvait « plutôt surpre-
nant » l'échange de lettres, publié par
les Chinois, qui aurait eu l ieu entre le
daiaï-lama et le gouverneur m i l i ta i r e
chinois du Tibet. Il aimerait bien con-
n a î t r e  da.ns quelles circonstances ces
lettres auraient été écrites, voire si
elles ont été écrites. M. Nehru a f f i r ma
que toute  demande d'asile fa i te  par
des Tibétains parvenus à la frontière
de l 'Inde serait examinée selon ses mé-
rites , mais  que si les réfugiés venaient
en trop grand nombre, si la moiti é de
la population du Tibet voulait se réfu-
gier en Inde, le gouvernement indien
ne saurait l'admettre.

EN VRAC...
* Les communistes chinois auraient
arrêté 13,000 moines tibétains des cou-
vents de Sera et de Drespoung.
* Le gouvernement de la Chine na-
tionaliste a décidé d' envoyer des re-
présentants « en un lieu secret » af i n
d'établir le contact avec les Tibétains.
* Dans son discours, M. Nehru a dé-
claré que , lors de sa visite en Inde ,
M. Chou En-lai avait dit que le Tibet
n'était pas une province chinoise
mais une ré gion autonome qui f a isait
partie de l'Etat chinois et que pour
cette raison la Chine entendait le trai-
ter en tenant compte de son autono-
mie.
* A la Nouvelle-Delhi et à Bombay
des manifestat ions se sont produites
devant les ambassades de la Chine
populaire.  Sur une banderole on pou-
vait lire : «L' autonomie du Tibet est
nécessaire à la sécurité de l'Inde. Na-
tions Unies, intervenez au Tibet ».

UN SERVICE SOIGNE DANS UNE AMBIANCE AGREABLE
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ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 31 (O.P.A.). — Le retour des
touristes de Pâques a causé lundi sur
l'autoroute de la Ruhr de gros embou-
teillages. Lundi soir , une colonne d'au-
tos de 23 km. s'est formée  près de
Leverkusen. La police a tenté avec 18
véhicules munis d' appareils de radio
et quatre ambulances de mettre un
peu d'ordre dans ce chaos. On signale
une trentaine d' accidents ayant f a i t
dix blessés. ?;}flf

Retour des touristes
Une colonne d'autos
de 23 kilomètres...

TANANARIVE, 30 (A.F.P.). — Les
deux tiers de la superficie de Mada-
gascar, soit 400,000 kilomères carrés
environ , ont été affectés par des cy-
clones qui se sont abattus sur la gran-
de île. Le réseau ferre est sinistré à
100 %, déclare-t-on off iciel lement.  Le
réseau routier est prat iquement para-
lysé. En se retirant, les eaux laissent
derrière elles des paysages désolés, cul-
tures ravagées, arbres arrachés, habi-
tations détruites, débris accumulés.

A Tananarive, où plusieurs brèches
se sont ouvertes dans les digues lon-
geant le f leuve Jkopa , de nombreuses
maisons se sont écroulées, mais il n 'y
a pas de victimes. A Mampikony, à
200 km. au sud-est de Majunga  de nom-
breuses construct ions  et notamment la
plupart des bâtiments officiels se sont
effondrés.  Deux villages voisins ont
été emporlés par les eaux.

Le cyclone s'est éloigné de Mada-
gascar, mais Tananarive reste affecté
par les séquelles de son passage carac-
térisées par des averses presque con-
tinuelles.

Les communications étant très diff i-
ciles , il est toujours impossible de
dresser le bilan des pertes en vies hu-
maines et des dégâts matériels.

Dégâts
énormes

à Madagascar

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., virtuoses populaires.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
la joie de chanter. 12.45 , Informations.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi, les
gars ! 13.10, disques pour demain.

16 h., entre 4 et 6... le thé en musique.
16.30, le clavier est a vous ! 17 h., l'air
de Rome. 17.10, artistes étrangers en
Suisse. 17.20, violon et piano. 17.45, les
chroniques du mardi. 18 h., les vieux
catholiques et le Concile oecuménique.
18.15, le micro dans la vie. 19 h., ce Jour
en Suisse. 19.15. Informations. 19.25, le
micro dans la vie. 19 h., ce jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50. la Chaîne du bon-
heur. 20.35, « Edouard , mon fils », pièce
de R. Morley et N. Langley, adaptation
française de P. Sabatler. 22.30, Informa-
tions. 22.15, le courrier du cœur. 22 45,
pour une jeune fille.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, musique va-riée. 7 h., informations. 7.05, musiquevariée. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,piano. 12.20, wlr gratulieren. 12.30, Infor-mations. 12.40, concert populaire. 13.25,Imprévu. 13.30, sonate de Mozart. 13.50 ,symphonie de J.-C. de Arriaga. 14.20, Im-promptu de Schubert.
16 h., questions religieuses catholiquesromaines. 16.30, musique de Joe. Haas.17.15, auf den Spuren des Tatrabaren.17.35, orchestre récréatif bâlois. 18 30,actualités. 18.45. musique légère moderne.19.20, communiqués. 19.30, Informations,écho du temps. 20 h., concert symphonl-que. 21.15, hommage k N. Gogol. 2135trio de Tchaïkovsky. 22.15, Informations.22.20 , orientation culturelle. 22.50, chant.
Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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EXAMENS CHEVALINS A AVENCHES

A l'époque du moteur, le cheval garde encore sa valeur. Aussi, comme
chaque année, la section d'élevage chevalin d'Avenches a examiné soigneu-
sement les chevaux du dépôt local d'étalons et de poulains. Après un
examen médical, les bêtes ont dû se soumettre à des épreuves de course

et de force.

BOUDRY
Une aut» mise à mal

Dimanche , à 17 h. 40, une auo dut
s'immobiliser près du carrefour
d'Areuse. Deux des trois voitures qui
la suivaient s'arrêtèrent à temps, mais
la dernière auto , venant  rie France , al-
la se jeter contre l'arrière du véhicule
qui la précédait. La voiture française
a son avant enfoncé.

AUVERNIER
La semaine pascale

(c) Les solennités de la semaine pascale
ont débuté le dlmanche des Rameaux
par la ratification des catéchumènes au
nombre de cinq. A cette occasion , le
chœur d'hommes exécuta deux beaux
chants. Vendredi saint , c'est le chœur
mixte renforcé d'un groupe d'enfants
qui se fit entendre. La lecture, remar-
quable , du récit de la passion fit une
grande Impression. Enfin , le Jour de Pâ-
ques eut lieu la réception des catéchu-
mènes à la table sainte. Le chœur mixte
chanta et un duo d'orgue et de violon
embellit la cérémonie.

| .iHHin- ]
Pâques

(c) En dépit des prévisions pessimistes
de la météo , le jour de Pâques a été
ensolei l lé , comme le fut  aussi celui de
Vendredi-Saint.

Les fêtes se sont passées calmement
et dans les gares le trafic n 'a pas été
aussi important  que celui des années
précédentes, ce qui tient sans doute
pour beaucoup à la situation économi-
que instable.

Dimanche , dans la plupart des tem-
ples protestants  du district avait lieu
la première communion des catéchu-
mènes. Dans les églises catholiques ,
des cérémonies spéciales ont également
eu lieu à l'occasion de la semaine
sainte.

FLEURIER
Nouveaux élèves

(c) Quarante-cinq enfants commence-
ront l'école primaire au début de la
nouvelle année scolaire, le 20 avril pro-
chain.

SAINT-SULPICE
Perte de maîtrise

(sp) En montant  la route neuve, dans
un virage au-dessus de Saint-Sulpice,
M. Daniel Mast , employé C.F.F., domi-
cilié aux Verrières , a perdu la maîtrise
de son automobile qui dérapa sur la
route mouillée. La machine obliqu a
dangereusement à droite , monta sur le
talus et vint se jeter contre un rocher.
Le pilote est sorti indemne de l'acci-
dent mais son véhicule a subi d'impor-
tants dégâts.

La vie paroissiale
(c) Le dimanche des Rameaux a été
marqué par des cultes avec sainte cène
au temple et au Parc. Au cours du culte
au temple, 13 catéchumènes ont ratifié
le vœu de leur baptême et reçu la con-
firmation.

Le matin de Pâques a eu lieu le culte
de première communion des catéchumè-
nes. Ces cultes présidés par le pasteur
Barbier ont été suivis par de très nom-
breux fidèles, ils ont été rehaussés par de
la musique d'orgue et violon, des chants
du chœur de dames et des soll.

Exposition scolaire
(c) Cette exposition de dessins, travaux
manuels, ouvrages de couture et travaux
à l'aiguille de nos classes du village et
du Parc a eu lieu samedi et dlmainche,
Jour de Pâques, à la salle des cartes au
collège.

De nombreuses personnes vinrent en
particulier samedi après-midi et diman-
che à la sortie du culte, apprécier les
travaux souvent excellents, de nos élèves.

Pâques dans la rue
(c) Selon une très belle coutume, la
fanfar e de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz a apporté dans tous les villages
du vallon , le matin de Pâques , le ré-
confortant message de la résurrection.

BOUDEVILLIERS

Nouveau conseiller général
M. Charles Maeder, du groupement

des intérêts communaux, a été élu ta-
citement conseiller général , en rempla-
cement de M. Paul Bachmann , qui a
été nommé conseiller communal.

DOMRRESSON
Fêtes pascales

(c) Les fêtes pascales ont été célébrées
avec ferveur dans notre paroisse. Un
Imposant auditoire a participé aux cultes
de circonstances. Vingt-sept ¦ catéchumè-
nes ont ratifié cette année le vœu de
leur baptême. Le matin de Pâques un
pasteur de Madagascar a apporté un
message de son pays à notre Eglise.

COFFRANE
Le dimanche de Pâques

(c) Les dix-neuf catéchumènes qui ont
ratifié le vœu de leur baptême le Jour
des Rameaux , ont participé , pour la
première fois à la sainite cène le matin
de Pâques. Les cultes , embellis grâce à
la participation du chœur mixte, réu-
nirent un auditoire extrêmement nom-
breux.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 mars.
Température : moyenne : 8,8 ; min. : 7,2 ;
max. : 11,6. Baromètre : moyenne : 718,2.
Eau tombée : 6,1. Vent dominant : direc-
tion : sud-oues t; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert, très nuageux de
13 à 14 heures, pluie de 3 h. 30 à 15
heures et de 20 heures à 21 h. 30.

29. Température : moyenne : 9,2; min. :
3.8 ; max. : 14,7. Baromètre : moyenne :
716,1. Vent dominant : direction : est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : nua-
geux, dès 10 h. 30 clair à légèrement
nuageux. Couvert le soir.

30. Température : moyenne : 7,5; min. :
5.9 ; max. : 11,2. Baromètre : moyenne :
713,3. Eau tombée : 1,0. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : modéré,
faible dès 16 heures, puis dès 19 heures
nord-ouest faible. Etat du ciel : nuageux
le matin, couvert dès 13 heures. Faible
pluie la nuit et dans la soirée.

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

Niveau du lac du 27 mars, à 7 h. : 429.30
Niveau du lac, 28 mars à 5 h. : 429 .3J
Niveau du lac, 29 mars à 5 h . : 429,3(
Niveau du lac, 30 mars 429,31

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Par places éclaircles passagères,
spécialement en Valais, dans l'ouest ct
le nord-ouest de la Suisse. Quelques pré-
cipitations régionales, neige Jusque vers
800 mètres environ. En plaine , dams
l'après-midi, températures comprises en-
tre 5 et 10 degrés . Tendance à la bise
sur le Plateau. Vent du nord-ouest à
nord-est en montagne.

Observations météorologiques

PAYERNE
Un maître s'en va

(sp ) Les représentants des autorités
communales et scolaires se sont réunis
au Cheval Blanc pour prendre congé
de M. J.-J. Nicod , maître de latin au
collège, qui va poursuivre sa carrière
à Lausanne.

La course aux œufs
des garçons bouchers

(c) La traditionnelle course aux œufs
des garçons bouchers a eu lieu le lundi
de Pâques, comme chaque année. Un
nombreux public s'était rendu au Stade
municipal à cette occasion et les enfants
furent aussi de la fête , en participant
à divers jeux organisés à leur intention.

Afflucnce à l'Abbatiale
(c) Durant les fêtes de Pâques , les
visiteurs de l'église abbatiale furen t
extrêmement nombreux et c'est de tous
les points  de la Suisse et même de
l'étranger qu 'ils affluèrent par cen-
taines.

Circulation intense
La circulation ries automobiles à tra-

vers la ville de Payerne a été considé-
rable , de jeudi dernier  au lundi de
Pâques. C'est par dizaines de mill iers
que les véhicules ont parcouru les rues ,
et cela sans aucun accrochage.

SOLEURE

Un avion détruit
Le pilote est tué

GRANGES , 30. — Dimanche, à 11 heu-
res 18, l'avion de sport « Chipmunk
HB Tud » décollait de l'aérodrome de
Granges, en remorquant un voilier du
type « Rœhnlcrche ». Peu après le dé-
part , l'avion à moteur eut une perte
de vitesse et il tomba au bord de
l'Aar près de Bettlach . Le pilote , M,
Adolf Baer, 35 ans , célibataire , ressor-
tissant allemand , habitant Soleure, a
été tué sur le coup. L'avion est com-
plètement démoli . L'avion à voile a
pu rester en l'air puis atterrir sur le
terrain d'aviation. L'Office fédéral de
l'air a immédiatement ouvert une en-
quête.

VALAIS

Deux alpinistes se tuent
ZERMATT , 30. — Deux alpinistes ita-

liens ont perdu la vie dimanche en
tombant dans une crevasse dans la ré-
gion de Testagrigia , près de Zermatt
En raison du mauvais temps , leurs ca-
davres n 'ont pu être amenés dans la
vallée. Une des victimes serait M. Gio-
vanni Datta, de Turin.

FRIBOURG

Chute mortelle
FRIBOURG , .10. — La petite Chris-

tlane Aeby, née en 1953, s'amusait dans
l'appartement familial  au deuxième éta-
ge lorsqu 'elle bascula de la fenêtre et
fut  relevée avec une fracture du crâ-
ne. Malgré une trépanation , elle ne put
survivre à ses blessures.

L A ~ V I E
N A T I O N A L E

W Aujourd'hui

XI I SOLEIL Lever 06.09
«JI Coucher 18.53

marS ! LUNE Lever 01.36
Coucher 11.12

Le « pont » a été franchi. Le
temps, f ranchement humide same-
di, s'est fa i t  soudain ensoleillé di-
manche et est redevenu maussade
lundi. La journée de Pâques , qui
était une journée de printemps et
de renouveau , f u t  célébrée avec so-
lennité par les f idè les .  A Neuchâtel ,
les cultes suivis de la sainte cène, à
laquelle participaient pour la pre-
mière fo i s  les catéchumènes, réuni-
rent des auditoires très nombreux,
de même que les messes catholi-
ques. La fê t e  chrétienne f u t  l' occa-
sion de nombreuses rencontres fa -
miliales, où les enfants  étaient tout
particulièrement à l 'honneur, im-
p atients qu 'ils étaient de « p iquer »
les œ u f s  de couleurs ou d' aller à
la recherche de friandises cachées
dans les jardins.

Ceux qui n'étaient pas restés au
f o y e r  ont sillonné les routes de
Suisse et de France, d'Italie ou d'Al-
lemagne , mangeant beaucoup p lus
de kilomètres que d' œ u f s  teints. La
circulation f u t  assez intense à Neu-
châtel, et tout se passa sans acci-
dent grave. On se promena aussi
beaucoup sur quatre roues, dans la
rég ion, surtout dimanche. Les p ié-
tons, eux, rôdèrent dans les bois où
primevères, hépatiques et par fo is
morilles nouvelles nées s 'o f f ra ien t— présent printanier — aux ama-
teurs.

A la gare de notre ville, le trafic
par rail f u t  importan t surtout sur
les lignes à grande distance, mais
lundi soir, à la rentrée, il n'y eut
toutefois aucun retard. On a dé-
nombré une dizaine de trains di-
rects doublés.

Sur le lac , enf in , on vit quelque
animation dimanche. La Société de
navigation avait organisé une course
à Mo rat et des « bateaux promena-
des » dont profitèrent quelques cen-
taines de personnes.

Calmes et, malgré le temps chan-
geant, belles fê tes  de Pâques.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Pâques terminées

Potage minute
Cornettes au beurre

Foie de rognon '.
; Salade
: Chocolat à l'œuf
: ... et la manière de le préparer j

Chocolat à l'œuf . — Prendre une ;
grosse barre de chocolat de ménage :

| par personne, la couper en petits :
• morceaux. Paire fondre et cuire :

doucement dans un peu d'eau pen-
dant 10 minutes. Ajouter alors un

I verre de lait , bouillir quelques mi- :
; nutes, laisser un peu refroidir puis :
; ajouter un Jaune d'oeuf. Bien '.
; remuer, servir aussitôt. 1

.. -"-"¦ ¦ -....... ...... ¦¦..¦ ¦¦»,,nnii.

LE MENU DU JOUR

LES ACCIDENTS

Un motocycliste blessé
Samedi à 11 h. 30, Mme Rose

Martin , des Verrières, roulait au vo-
lant de son automobile à l'avenue du
ler-Mars , en direction tic Saint-Biaise .
A l'instant où l'automobiliste obliqua
afin de s'engager dans le faubourg de
l'Hô pital , surv in t  dans le sens inverse ,
un scooter piloté par M. Raymond Car-
rera , de Neuchâtel. La collision fut iné-
vitable et le motocycliste fut projeté
sur le sol.

Conduit à l'hôpita l  de la Providence
par l'ambulance  rie la police , M. Car-
rera y fut  pansé pour quelques bles-
sures superficielles et regagna son do-
micile. Mais quelques heures plus
tard , se sentant  mal , M. Carrera re-
tourna à l 'hôpital  où il est actuelle-
ment soigné pour des blessures inter-
nes qui , fort heureusement , ne mettent
pas sa vie en danger.

AUX VOLEURS !

Deux vélomoteurs « Ticino », l'un
rouge et noir avec la plaque NE 8663,
l'autre gris et rouge , immatriculé
NE 8521, ont disparu de leur lieu de
stationnement, à Neuchâtel , dans la
nuit  de jeudi à vendredi.

Deux vélomoteurs
disparaissent

FAITS DIVERS

Le jour de Pâques , dans l'après-midi,
le Centre de sport sous-marin de Neu-
châtel a procédé au large de Cudrefin
à une plongée expérimentale, au cours
de laquelle quatre plongeurs descendi-
rent à 70 mètres de profondeur , à en-
viron un kilomètre de la rive.

Des plongées dans le lac
à 70 mètres

Comme chaque année, l'Alliance évan-
gélique de notre ville a organisé à la
salle des conférences des manifesta-
tions chaque soir de la semaine sainte.
Après le film « L'or noir •, et le con-
cert d'une fanfare de l'Armée du sa-
lut, deux réunions traitant du messa-
ge de la Croix ont eu lieu mercredi
et jeudi soir.

Réunions de la semaine sainte

Après une trombe d'eau
(sp) En 1958, les dépenses du dicastère
des travaux publics ont sensiblement
dépassé les prévisions budgétaires. Un
supplément de frais de 15,000 fr. a été
enregistré qui provient , notamment , des
dégâts causés par la trombe d'eau qui
s'est abattue sur le village et ses envi-
rons dans l'après-midi du 1er septem-
bre.

Après cette trombe, la commune a
dû , en effet , faire procéder à la com-
plète réfection de la route allant à la
Combe Bayon d'où se sont déversées
les eaux torrentielles vers le fond de
la vallée.

Nouveaux tarifs
eau - électricité ?

(sp) Le Conseil communal de Travers
étudie ' actuel lement un nouveau tarif
du service des eaux qui sera soumis
à l'examen du Conseil général dans le
courant de cette année.

D'autre part , l'exécutif pense que la
société du Plan de l'Eau sera vraisem-
blablement dans l'obligation de ma-
jorer ses prix dès le 1er octobre, de
sorte qu 'une mesure identique devra
être prise sur le terrain communal si
l'on veut pouvoir maintenir  le rende-
ment du service de l'électricité.

HUTTES
Vers la fin

de l'année scolaire
(sp) La semaine dernière, un repas exa-
men a été servi par les élèves de l'école
ménagère aux autorités scolaires.

A cette occasion, Mme Arthur Charlet
a relevé l'activité de la commission des
femmes inspectrices qu'elle préside, l'ex-
cellent travai l fai t sous la direction des
maîtresses de l'école ménagère et des
travaux à l'aiguille et a rappelé que la
commission avait eu le regret d'enregis-
trer , il y a quelques mois, deux démis-
sions, celles de Mmes Jeannet et Luthy.
Mme Charlet a formé des vœux à l'Inten-
tion des écoles, du corps enseignant et
tout spécialement des élèves qui vont
quitter le collège.

Des paroles fort aimables furent égale-
ment prononcées par M. Alexandre Zur-
buchen, président de la commission sco-
laire, René Lardelli .président du Conseil
général et Gérald Bouquet, Instituteur.

Quant à Mme Zurbuchen, présidente
de la Goutte de lait fondée par Mme
Auguste Leuba, elle a signalé que 6700
capsules d'huiles de foie de morue et
668 litres de lait, occasionnant une dé-
pense globale de 682 fr. avaient été dis-
tribués aux élèves pendant le dernier
hiver.

TRAVERS

L'Imprimerie Centrale
K. rue du Concert, à Neuchâtel

est l'entreprise
sp écialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les Imprimés
dont les bureaux ont besoin

Monsieur et Madame
Walther ZAHNTJ-HOFMANN et Edy
ont la Joie d'annoncer que la cigogne
a déposé chez eux une petite

Maya
29 mars 1959

Maternité Malllefer 14
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame André NATTER
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pierre - André
le 29 mars 1969

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean - Pierre GRENACHER - GAFNER
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Mary - Chantai
le 29 mars 1959

Maternité, Neuchâtel Dombresson

RIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Jeudi matin , le tribunal correction-
nel a siégé sous la présidence de M. O.
Dreler. Il s'est occupé d'abord d'une af-
faire d'escroqueries et d'abus de con-
fiance , dans laquelle était Impliqué R. D,
Ce dernier a été condamné à 18 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 146
jours de préventive, au paiement d'une
amende de 50 fr. et à celui des frais
de justice s'élevant à un millier de
francs.

Puis le tribunal a infligé 8 mois d'em-
prisonnement, une amende de 100 fr. et
la charge de 185 fr. de frais à R. Sch.
rinnt le casier Judiciaire est chargé. R.
Sch. avait volé une auto à Bienne un
samedi de février. Il a circulé alors tou-
te la nuit — sans permis — puis tout
le dimanche. Sch. purge actuellement
une peine à Thorberg. Il y a été ramené
sous bonne escorte.

YVERDON
Un piéton happé par une auto
(c) Samedi au début de l'après-midi ,
M. Louis Pavid , né en 1903, manœu-
vre à Yverdon , qui descendait riu trot-
toir en bois qui bord e le chantier de
la Coop érative du bâtiment , à l'entrée
de la rue du Lac, a été happé et ren-
versé par une voiture portant plaques
genevoises. L'infortuné a été trans-
porté à l'hôpital avec une jambe cas-
sée.

Les promotions
(c) Jeudi matin, au Casino, les élèves
du collège secondaire ont fêté les pro-
motions. A cette occasion, M. Perrenoud,
directeur , et M. Colgny, vice-président
de la commission scolaire, se sont
adressés aux écoliers.

Au début de l'après-midi , dans le
même local , c'était au tour des enfante
du degré inférieur, qui chantèrent et
milmèrenit rondes ei chansons.

Un peu plus tard, au temple , les élè-
ves des écoles primaires des degrés
moyen et supérieur ont entendu un
discours de M. G. Steiner, municipal et
président de la commission scolaire . Au
cours de ces trois cérémonies, les ora-
teurs ont rappelé la mémoire du re-
gretté M. A. Pitton , directeur.

GRANDSON
Trafic de Pâques

(c) Durant ces journées pascales , la
circulation routière a été particulière-
ment intense. A la f in  de l' après-midi
d'hier, on a compté le passage de 700
à 750 voitures à l'heure. Comme à
Yverdon , la circulation s'est fa i te  nor-
malement , en files quasi in in terrom-
pues , les conducteurs respectant le co-
de de la route , de sorte qu 'aucun ac-
cident n'est signalé.

CHEVROUX
Vélo contre auto

(c) Dimanche , vers 16 heures , deux en-
fants montés sur un vélo , sont entrés
en collis ion avec une auto fribourgeoi-
se, qui roulait à faible allure , près
du café du Jura. Projeté avec violence
sur la chaussée , la jeune Danièle De-
vaud se releva sans mal , tandis que
son passager , le petit Daniel Jaccard ,
âgé de 7 ans , fu t  secouru par l'auto-
mobiliste. Il souffre d'une forte com-
motion et d'une plaie au genou.

Le vélo est hors d'usage et l'auto a
subi quelques dégâts. La police des
routes et le gendarm e de Chevroux
ont fai t  les constatations.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  po ur la
composition de l' avis mortuaire
dans la < Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire -part

de deuil.

Adhérez â la

Société de Crémation de Neuchâtel
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L' entreprise Jean Aiassa et son p er-
sonnel à Valangin ont le pénible devoir
de fa i re part du décès de

Monsieur Louis M0NNEY
leur fidèle collaborateur depuis 29
ans. Ils garderont de lui un bon sou-
venir.

t
Madame Louis Monney-Tiilot, à Va-

langin , et ses enfants :
Monsieur et Madame Gabriel Mon-

ney-Lehmann et leurs enfants, à Lau-
samne ;

Madame et Monsieur Alcide Balmet
et leur fi ls , à Colombier ;

Madame et Monsieur Marcello Bar-
dana , à Neuchâtel ;

les familles Buchs, Tillot , Debély,
Volery, parentes et alliées,

ont' la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Louis M0NNEY
leu r très cher et regretté époux , papa,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui lundi , à l'âge de 69 ans,
après quel ques jours de maladie.

Valangin , le 30 mars 1959.
Ne crains rien, car Je t'ai ra-

cheté. Je t'appelle par ton nom.
tu es à moi.

Esaïe 43 : 1.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

1er avril , à 13 h. 30. Culte pour 1*
famille à 13 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents et amis de
Mademoiselle

Mathilde BRINKMANN
ont la douleur de faire part de son
décès survenu paisiblement à l'âge de
83 ans, le 28 mars 1959.

Luc 19 : 17.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 31 mars, à 13 h. 30. Culte
pour la famii'We à 13 heures au domi-
cile, les Verrières.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les comités de l'Association des
Vieux-Unionistes et de l'Union Com-
merciale ont le regret de faire part à
leurs membres du décès de

Monsieur Louis FLUEMANN
ruban d'honneur,

membre d'honneur
Ils prient ces derniers d'assister à

l'ensevelissement de ce sociétaire par-
ticuili ère ment dévoué, mardi 31 mars,
au cimetière de Beauregard , à 11 heu-
res (entrée portail sud).

Le comité du Cercl e national a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis FLUEMAIW
membre honoraire.

Monsieur Louis-H. Fluemann ;
Monsieur René Fluemann ;
Mademoiselle Hélène Lehmann ',
Mademoiselle Fann y Lehmann,
ainsi que les familles parentes et

ailliées,
ont le chagrin de faire part du décèj

de

Monsieur Louis FLUEMANN
leur cher père, beau-frère et parent,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 83me
an n ée.

Neuchâtel , le 28 mars 1959.
(Faubourg de l'Hôpital 34)

Comme le Père m'a aimé, Je
vous al aussi aimés. Demeurez
dans mon amour.

Jean 15 : 19.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dams la plus stricte int imité,
mardi 31 mars, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôp ital Pourta-
lès.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre d? faire part

Un motocycliste suisse
se tue près de Belfort

Près de Morvillars (territoire da
Belfort), un motocycliste suisse, M. R0.
ger Eschmann , âgé de 24 ans, demeu-
rant à Villeneuve (Vaud) , surpris par
un virage à un passage à niveau , a dé-
rapé et a été projeté contre le porti llon
de la barrière. M. Eschmann est dé-
cédé quelques Instants plus tard à l'hô-
pital de Belfort . Le passager , égale-
ment de nationalité suisse, souffre de
légères contusions,

PONTARLIER

Un conseiller municipal
grièvement blessé

(c) Mercredi après-midi , à 16 heures
environ , M. Georges Brun , conseiller
municipal, à Pontarlier, a été victi-
me d'un grave accident de la route
dans la région lyonnaise, à Mirebel .

Cet accident s'est produ it au cours
d'un1 dépassement en ligne droite. Tan-
dis que deux voitures s'accrochaient,
celle de M. Bru n, qui venait en sens
inverse, percutait violemment un ar-
bre.

Six blessés ont été retirés des autos,
dont M. Brun qui souffre de plus de
vingt fractures.

LA CRAUX-DE-FONDS
Les fêtes de Pâques

[ c )  Les fêtes de Pâques se sont dé-
roulées calmement à la Chaux-de-
Fonds. Il y a eu peu d'animation dana
les rues et aussi peu de circulation de
véhicules. La police ne signale aucun
accident. Les forains installés sur la
p lace du Gaz ont pu travailler dans
des conditions à peu près normales, la
coutume vou lan t  qu 'ils apportent avec
eux le mauvais temps. A la gare , quel-
ques trains spéciaux ont été organisés,

Les cultes des églises ont attiré de
nombreux fidèles.

Renversée par un vélo
Un jeune cycliste a renversé Mme

D. E„ qui traversait la chaussée dans
un passage de sécurité , vis-à-vis de la
poste de la Chaux-de-Fonds. Mme D. E.,
âgée de 68 ans, souffre d'une commo-
tion ot d'une blessure au front .

LE LOCLE
Les fêtes de Pâques

(c) Les fêtes de Pâques ont bénéficié
d'un temps relativement clément. A un
samedi pluvieux mais doux a succédé un
Jour de Pâques ensoleillé et un lundi
plutôt frais mais sons chute de pluie
ni de neige. De nombreux fidèles ont
fréquenté les cultes célébrés au temple
par la paroisse protestante et de nom-
breux paroissiens prirent la sainte cène.
A l'église catholique , la vigile pascale
a été fréquentée samedi soir par une
nombreuse assistance et le Jour de Pâ-
ques la messe solennelle a été célébrée
avec diacre et sous-diacre et le nombre
des communions fut très grand.

La circulation était grande en ville
aux heures des trains et des cultes.

Vers la semaine de cinq jours
(c) Les grandes fabriques de la loca-
lité ont pris la décision d'introduire
la semaine de cinq jours à partir du
4 mai prochain.

Les 46 heure s de travail seront donc
réparties sur les cinq jours. Cet ho-
raire était déj à en vigueur dans les
usines de mécanique.

On sait que la commission scolaire
du Locle avait pris la décision dé
princi pe de fermer les écoles le sa-
medi mais , après examen , le bureau
avait informé la commission que la
chose n'était pas réalisable actuelle-
ment.

Au tribunal de police
(c) Lors de sa dernière audience, pré-
sidée par M. Jean-Louis Duvanel , le tri-
bunal de police a infligé à un représen-
tant de Suisse allemande, H. G., quinze
Jours d'emprisonnement avec sursis et
150 fr. de frais pour n'avoir pas tenu
les belles promesses faites à une hôte-
lière locloise de lui amener un samedi
et un dimanche une société sportive.

Ejectée d'une automobile
(c) Le soir de Vendred i saint, M. M. G.,
directeur des Autobus loclois , circulait
en voi ture  dans le Jura , lorsque, à la
Chaux-d'Abel , une portière de l'auto
s'ouvrit , Mme G. fut  éjectée de la voi-
ture. Elle fu t  relevée avec des blessu-
res au corps et une fracture de l'os
temporal. Elle a été transportée par
l'ambulance chez un médecin du Locle.

SONCEROZ

Tué par le train
Un colporteur de Biimpliz , M. Johann

Jost , né en 1898, voulant , samedi soir,
à 19 heures , monter sur un train en
marche se dirigeant vers la Chaux-de-
Fonds, glissa et roula sous le convoi.
U est mort sur le coup, la tête écrasée.


