
Généreuses réductions d'impôts
en Grande-Bretagne

Vers les élections anglaises

De notre correspondant de Lon-
dres , par intérim :

Si le mystère persiste sur la date
des é l e c t i o n s  générales, un fait est
néanmoins évident : le budget pour cette
année rient amplement compte du pro-
chain renouvellement de la chambre
basse.

Devant une Chambre des communes
bondée, où de nombreux députés
ont dû rester debout , faute de place
et où tout ce que l'Angleterre a de
lords, de diplomates et d'élégantes, se
pressait dans les galeries, le chancelier
de l'Echiquier , M. Heathcoat Amory
a présenté mardi après-midi son budget
pour l'exercice 1959 - 1960. L'Angle-
terre, qui n'est pas avare en curiosités,
commence son année fiscale le 1er avril ,
ce qui n'empêche nullement le budget
d'être rendu public plus tard. La date
varie d'une année à l'autre, en fonction
du calendrier et d'autres raisons tout
aussi changeantes. Le « Budget Day »
est cependant toujours un mardi, et les
mesures de la loi de finance prennent
généralement rétroactivement effet au
lundi qui le précède immédiatement.

Pour la seconde fois consécutive, en
sa qualité de chancelier, M. Amory a
fait cette année une entrée quasi in-
aperçue. Les députés tout comme les
spectateurs, n 'ont ainsi pas eu le loisir
de voir la fameuse valise de maro-
quin rouge, un peu usée et écornée,
puisqu'elle est bientôt centenaire , de
laquelle , depuis Gladstone, tout chan-

celier de l'Echiquier tire son bud get.
Avec dix minutes d'avance sur l'ordre
du jour de la chambre et sur la
tradition , il a pendant plus d'une heure
abreuvé de statistiques une assistance
qui n'en demandait pas tant. Tel est
pourtant l'usage qui exige que 16 h. 30
ait sonné à la tour carrée de West-
minster pour que le ministre des finances
de Sa Majesté puisse passer aux aveux.
Cette heure est en effet celle où les
dernières transactions de titres, d'ailleurs
faites « hors bourse », se meurent au
Stock Exchange.

Dès lors, M. Amory s'est montré
prolixe et généreux. Et les réductions
d'impôts directs et indirects de pleuvoir
à un rythme aussi rapide que celui
des averses que connaît la Grande-
Bretagne. Tant et si bien que le West
End, le quartier des magasins et des
rues animées de Londres, habituellement
complètement désert vers sept heures du
soir, regorgeaient de gens attendant la
parution de l'édition complète du bud-
get, des journaux du soir.

Eric KISTLER.
(Lire la suite en M m e  paqe)

LA FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS
s'est ouverte samedi a Bâle
Malgré un temps pluvieux, des milliers de personnes ont déjà tenu à visiter les stands

de 2301 exposants pendant la journée d'inauguration et de la presse

| (DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE)
!

Presque chaque année, la pluie, voire
la neige, sont présen tes à l'ouverture
de la Foire suisse d'échantillons. Same-
di , la 43me Foire du nom a maintenu
la tradition. Elle a du reste maintenu
également toutes les autres tradit ions
de cette grande manifestation dont la
principale est de présenter au public
suisse et aux nombreux étrangers qui
se déplacent à Bâle à cette occasion ,
tous les produits fabriqués par l'indus-
trie et l'ar t isanat  de notre pays. Mais ,
comme le déclara M. Hermann Haus-
wirth , directeur de la Foire, au cours
de la séance d'inauguration : « La foire
n'a rien d'un musée : les marchandises
ne sont pas là aux seules f ins  de
documentation et de contemplation. La
Foire a tous les traits d'un véritable
marché au sein duquel s'af f ronten t  les
grandes forces économiques qui sont
l'offre et la demande. Elle prépare
l'avenir, décide dans une large mesure
du succès ou de l'échec — d'où les
grands espoirs que mett ent en ' elle
les exposants et le vif in térêt  que
lui portent tous les milieux désireux
de se rendre compte des tendances
de l'économie. Si la Foire , baromètre
de la conjoncture, ne nous donne pas

une idée aussi exacte du volume des
affai res  que la statistique , du moins
nous fournit-elle de l'avenir une  image
plus proche, plus réelle et plus vivante.
Dans onze jours , nous serons en tout
cas beaucoup plus au clair qu 'aujour-
d'hui sur le climat économique de
l'heure. >

Au cours de cette séance , M. Bernhard
Marty, président de l'Union suisse de
la presse technique et professionnelle ,
M. René Mossu , président de l'Asso-
ciation de la presse étrangère en Suisse,
et M. Bernard Béguin , président central
de l'Association de la presse suisse,
prirent également  la parole.

Quant à M. Alfred SchaWer , président
de la Foire , conseiller d'Etat et conseil-
ler national , il fut  le seul orateur
pendant  le banquet off ic ie l  et s'adressa
aimablement aux journal is tes  de la
presse écri te et parlée.

D'une halle à l 'autre
Visi ter  la Foire en quelques heures

est chose impossible.  Il faut alors,
comme nous l'avons fait , parcourir
les hal les  d'un pas régulier et , ce qui
est d i f f i c i l e , ne pas se laisser tenter
par tous les détails des 2301 stands
présentés avec une recherche de goût
et d'or ig ina l i t é  remarquable. Le Salon
de l'horlogerie mériterait à lui seul
un jour de visi te .  Toute la gamme des
montres  — de la plus simpl e à la
plus compliquée , de la plus peti te (du
monde) qui n 'a que quelques milli-
mètres de côté à. l'imposant chrono-

Intéresser et enseigner, telle semble
être , pour cette fo ire  de Bâle , la
devise de nos industries lourdes,
qui ont présenté de nombreuses

maquettes

mètre , de la montre  pratique à _la
montre bijou — s'offre aux visiteurs .
Notre  journal  parlera prochainement
plus en détails de ce Salon , mais nous
tenons à relever déjà les superbes
collections dc pendules neuchâteloises
qui a t t i r e n t  tous les regards.

Détails remarqués parmi la bijou-
terie : la forme surréaliste de certaines
broches qui contraste avec la beauté
classique ries diamants .

A vélo, en bateau
ou en téléphérique

Désirez-vous changer de mode de
locomotion ? La Foire vous en présente
tous les moyens : des poussettes pour
bébé, des vélos pour l'adolescent , des
motos pour le fils a îné , des remor-
ques pour l'ouvrier , des bateaux pour
Monsieur et... des nacelles de téléphé-
rique pour Madame qui aime la mon-
tagne mais n 'aime pas marcher.

Les gens ne sont pas seuls à cir-
culer. Quelles innova t ions  dans la
halle réservée à la manuten t ion  ration-
nelle : les caisses et les colis avancent
al lègrement , monten t , descendent et
suivent un circuit plus ver t ig ineux
encore que le carrousel « Grand huit  > ,
tout cela sans secousse et sans heurt.
Dans un coin , la première voi ture  de
Ire classe sortie par les CFF... déraille
presque de saisissement face à ce
modernisme.

RWS.

(Lire la suite en M m e  page)LU.R.S.S. arme l'Irak
Selon la presse égyptienne

Deux cargos transportant des armes ainsi qu'un nouveau
contingent de rapatriés Kurdes ont franchi le canal de Suez

UN DÉMENTI DE L'AGENCE TASS
. — Les bateaux russes « Argun » et

canal de Suez pour gagner la mer
e « Gawan », aurait aussi traversé le

I'U.R.S.S. a organisé leur rapatriement
à bord du « Gruzia > , au début du mois
d'avril.

(Lire la suite en Mme page)

LE CAIRE, 12 (Reuter et A.F.P.)
« Stavropol » ont passé dimanche le
Rouge. Un autre navire soviétique, 1
canal.

Selon dès informations de source
égyptienne, l'« Argun » transporterait en
Irak des Kurdes venant d'U.R.S.S. et
des armes soviétiques. Le « Gawan », lui,
transporterait 1600 tonnes d'armementB
à destination du même pays.

Il convient de rapprocher ces infor-
mations de celle que nous avons publiée
au début de la semaine passée rappor-
tant que le cargo soviétique « Gruzia »,
avec huit cent cinquante-cinq jeunes
Kurdes armés à son bord , avait transité
par le canal de Suez.

L'agence Tass annonce qu'elle est au-
torisée à démentir l'envoi par I'U.R.S.S.
en Irak de jeunes Kurdes. Au sujet du
navire « Gruzia », Tass affirme :

« Cette information est utilisée avec
beaucou p de publicité par la presse de
la République arabe unie , et on prête à
cette occasion toutes sortes de desseins
à I'U.R.S.S. »

L'agence soviétique ajoute que ces
Kurdes , de nationalité irakienne, qui
vivaient dans diverses régions d'U.R.S.S.,
ont exprimé le désir de rentrer dans
leur pays après l ' instauration de la Ré-
publique irakienne. Le gouvernement
irakien ayant accédé à leu r demande,

M. DULLES
retourne

à l'hôpital

Interrompant brusquement
sa convalescence en Floride

Motif officiel : nouvelle période
d'observation médicale

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — M.
John Foster Dulles a quitté diman-
che la Floride pour retourner à
l'hôpital militaire Walter-Reed.

Le département d'Etat a fai t  la dé-
claration suivante au sujet du retour
à l'hô pital Walter-Reed du secrétaire
d'Etat Dulles dont la convalescence en
Floride est ainsi brusquement inter-
rompue :

« Le secrétaire d'Etat Dulles revient
à Washington aujourd'hui .

» Son séjour en Floride lui a fait du
bien , mais ses médecins lui ont déclaré
qu 'il était maintenant  désirable qu 'il se
soumette à une nouvelle période d'ob-
servation médicale à l'hôpital Walter-
Reed. »

(Lire la suite en f .'imc page )

Les communistes verrouillent
lu frontière indo-tibétaine

Le dalaï- lama est arrivé à Bomdila

Les parachutages de f ournitures, par les nationalistes,
se poursuivent

LA NOUVELLE-DELHI, 12 (A.F.P.). — Les autorités chinoises ont réussi
à tendre un écran efficace entre le Tibet et l'Inde. En effet, aucune nouvelle
n'est prat iquement  parvenue, ces derniers jours, de Kalimpong, de Darjee-
ling ou de Gangtok. La raison en est qu 'aucun Tibétain n'est arrivé dans ces
villes depuis plusieurs jours.

D'autre part , le journal « Times of
India » annonce que le consul général
de l'Inde h Lhassa n 'a pas encore été
autorisé par les autorités chinoises à
sortir de son consulat. Depuis le 10
mars, date à laquelle éclatèrent les
incidents de Lhassa , le diplomate in-
dien a dû rester dans les locaux du
consulat.

Des tonnes de fournitures
pour les résistants

TAIPEH , 12 ,A,F,P,). — Des « ton-
nes » de fournitures et de tracts ont
été lancées par les avions nationalis-
tes chinois sur le Tibet et les provinces
environnantes , au cours des dernières
semaines, écrit le journal « United Dai-
ly News .. Les parachutages continuent,
ajoutent le journal sans donner d'au-
tres détails .

(Lire la suite en Mme pag e)

lapin enlève haut la main
le 4me moto-cross de Saint-Biaise

Devant près de 10.000 spectateurs ( record d'affluence )

Par une journée radieuse, qui a décidé près de 10.000 spec-
tateurs à se déplacer, le quatrième moto-cross international de
Saint-Biaise a connu hier un succès considérable. Si le temps et
l'affluence étaient de la partie, H faut dire que, sur le plan spor-
tif, il nous fut donné d'assister également à des compétitions pas-
sionnantes, farouchement disputées, qui ménageaient un « sus-
pense » parfait . Grâces en soient rendues aux concurrents batail -
leurs qui, même lorsqu'ils paraissaient distancés, s'acharnaient à
revenir et étaient parfois récompensés en y parvenant.

Chez les débutants , sur machines une spécialité diff ici le .  La victoire est
°* 250 eme, certains concurrents pa- revenue à Heim z Howald , de Herzo-
"iren t très doués, mais d'autres ne genhuchsee, d'extrême justesse pu i sque
semblent guère avoir d'avenir dans son suivant immédiat, Heinz Huert-

Le vainqueur ftaptii dans un passage difficile.
(Press Photo Actualité)

zeler, de Seon, n'est qu'à deux secon-
des derrière lui. Le Neuchâtelois Phi-
lippe Berthoud, de Saint-Aubin, troi-
sième, donne de grands espoirs.

En catégorie nationale , 500 «ne,
trois hommes dominèrent nettement le
lot de leurs adversaires : l'Yverdon-
nois Mercier, le Bernois Grosjean et
Yerli , de Sugiez. Mercier et Grosjean
s'adjugèrent chacun une manche, mais
au temps la victoire finale revint à
l'Yverdonnois. Chacune des manches
fut très dli sputée et donn a lieu à un
beau spectacle.

X X X

Chez les intern ationaux , la victoi re
revient à Pierre-André Raip in avec la
plus grande netteté, puisqu'il s'adjuge
les deux manches. Le coureur de Cor-
celles-Paj-erne a gagn é avec une belle
autorité, faisant la preuve d'une tech-
ni que parfaite et surtout très efficace .
Jacques Lange], de la Chaux-de-Fonds,
second de la première manche devant
le champion suisse Courajod et troi-
sième de la seconde manch e, derrière
le même Courajod , gagne la seconde
place, et c'est une  just e récompense de
ses qual ités de bagarreur, qui ne baisse
jamais  les bra s et prend parfois de
gros risques pour refaire le terrain
perdu. L aine des Langel est un cou-
reur de grande classe puisqu 'il se per-
met de devancer Cou rajod , dont nous
avions fait  notre favori. Du moins,
cette fois, le champion suisse ne fut-il
pas, comme les autres années , él iminé
sur ennuis mécaniques. Sa belle p lace
d'honneur sanct ionne un coureur com-
battit , adroit et prudent à la fois , qui
opposa une belle résista n ce à Jacques
Langel dans la seconde manche et le
précéda de très peu pendant plusieurs
tours.

R. Bx.

(Lire la suite en iOme page)

LIRE AUJOURD 'HUI
Pages 6, 9 et 10 :

TOUS LES SPORTS
• Cantona l s'impose en f i n  de

match.
• Les Chaux-de-Fonniers obtien-

nent un poin t à Zurich.
0 Notre service spécial sur les

matches de ligue A.
0 Bienne gagne à Thounel
• Fribourg poursuit sa dégringo-

lade.
• La f inale  des championnats suis-

ses de ggmnasti que.
• Dénouement inattendu du Tour

cycliste des Quatre-Cantons.

AGGRAVATION
de l'état de santé

du colonel Nunlist (?)
CITÉ-DU-VATICAN, 12 (A.F.P.). —

L'état de santé du colonel Robert Nun-
list , commandant de la Garde suisse,
blessé la semaine dernière par un an-
tien garde, se serait aggravé. L'officier
lerait atteint d'une double pleurésie.
L'une des halles qui l'ont blessé n 'a
pas encore été extraite.

Dimanche , les bruits les plus inquié-
tants ont couru au sujet de l'état de
santé du colonel Robert Nunlist .  Cer-
tains journaux romains étaient allés
jusqu 'à parler de sa démission . II n 'a
pas été possible de savoir si l'officier
souffre de pleurésie ou d'un début de
pleurésie. Il se confirme cependant que
la balle que le colonel a reçue dans le
dos n'a pas encore été extraite.

Mgr Paul Krieg, aumônier de la gar-
de, qui a vu dimanche soir le blessé
a déclaré que son état est satisfaisant
et que sa température est à peine su-
périeure à la normale . « Le colonel
J bien repris ses forces, a dit le pré-
lat . Il a bon appétit . Les médecins pré-
fèrent cependant qu 'il reste alité. .

D'un bout à l'autre...

nouveau complexe dc bâ t iments ,
qui sera te rminé  en 1961, sera
desservi par des larges avenues ,
avec croisement à des p lans  dif-
férents.  Quatre  mil le  personnes y
auront  leur lieu de travail. D'ores
et déjà , sont achevées des halles

j souterraines , un garage disposant
de dix mil le  mètres de surface de

; parcage , un cinéma , des stations
de métro, etc.

LA FUSÉE COSMIQUE SOVIÉTIQUE
MOSCOU , 12. (A.F.P.). — La

fusée  cosmi que soviéti que , lancée
il y a 100 jours et devenue la

j première p lanète artif icielle , a
déjà parcouru, dans sa course au-
tour du soleil , p lus de 250 mil-
lions de kilomètres.

! Actuellement , elle se trouve à
près de 20 millions de kilomètres
de la terre , dont elle continue
de s'éloigner. Vers la f i n  de l'an-
née , la distance qui ta sé parera
de notre globe sera de plus de
150 millions de kilomètres.

LES CRISES AU LIBAN
ET A FORMOSE ONT COÛTÉ CHER
AUX ÉTATS-UNIS

NEW-YOR K, 12. (A.T.S.). — Il
ressort d'un rapport de la com-
mission du budget de la Chambre
des représentants, que la stabili-
sation des crises qui éclatèrent
l'an passé au Liban et dans le
détroit de Formose, a coûté aux
Etats-Unis la somme de 192.826.000
dollars , soit 47.491.000 dollars de
dépenses supplémentaires pou r
l'armée, 62.384.000 dollars pour
l'aviation , et 82.951.000 dollars
pour la marine.

... de la planète j ç  f„ '.':¦'¦ .. '... . ' . ;';' ; y ..<- 'y -y.- :':¦¦.'*¦:'¦:• • Vi-.*** . ;. .v&mJ

VOYAGE D'ESSAI
D'UN SOUS-MARIN ATOMIQUE
AMÉRICAIN

G R O T  E N  (Connecticut), 12.
(Reuter).  — Le nouveau sous-
marin atomique américain « Skip-
jack », est rentré dimanche d' une
croisière d' essai dans le port de
Groten (Etat  du Connecticut) .  Le
sous-marin a atteint en p longée
une vitesse encore jamais enreg is-
trée par un submersible atomi que.
Le * Ski pjack » a atteint une pro-
fondeur  de plus de 120 mètres , et
une vitesse de p lus de 20 nœuds.

UN GRATTE-CIEL A STOCKHOLM
STOCKHOLM , 12. (A.F.P.) . —

Le roi de Suède a inauguré  di-
manche le premier des cinq grat-
te-ciel qui cons t i tueront  le cœur
de la nouvelle cité de Stockholm.
Situé au centre de la cap i ta le , le

Un avion portugais
tombe en mer

Au large de Lisbonne

Onze militaires tués
LISBONNE, 12 (A.F.P.). — Un

avion transportant des parachutistes
portugais est tombé, dimanche ma-
tin , dans la mer au large de la côté
portugaise.

L'avion à bord duquel se trouvaient
des parachutistes était un Dakota en
route pour l'Angola en Afrique occi-
dentale portugaise. Les parachutistes
devaient participer à des manœuvres.

Un communiqué officiel annonce que
onze membres des forces armées por tu-
gaises (parachutistes) ont péri. L'avion
s'est précipité dans la mer au large de
Lisbonne. On ignore tout des causes
qui ont provoqué la catastrophe. Par-
mi les victimes figure le lieutenant
colonel Cathaus , commandant de l'aé-
rodrome de la base aérienne militaire
No 1 située près de Lisbonne.

Mao Tsé-toung
. aura bientôt
un successeur

PÉKIN, 12 (Reuter). _ Le parle-
ment communiste chinois se réunira
vendredi à Pékin pour nommer  le
successeur de M. Mao Tsé-toung à
la tête de l'Etat. Plus de 1200 dépu-
tés, qui ont été élus l'année derniè-
re, se réuniront ainsi pour le
« deuxième congrès national popu-
laire. »

(L'.re la suite en Mine pag e)
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Le Musée
d'ethnographie

sera fermé
Jusqu'à

nouvel avis

Une voiture supérieure par son châssis
" [Il et sa carrosserie !
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nouvelle SIMCA ARONDE P 60

.jiflj i Fabriquée avec des tôles d'acier généreusement calibrées et nervu-
-*  ̂ I rées, la carrosserie de la SIMCA ARONDE est d'une solidité et d'une

i V"xl y- % M etanchéité exceptionnelles.

merveilleux qui garantit une tenue de route impeccable.

La SIMCA ARONDE P60 est pro- Choisir la nouvelle SIMCA ARONDE P 60, c'est
duite par l'usine la plus moderne mettre tous les atouts de son côté, c'est conclured'Europe. L'équipement industriel , , . , ., ,
de cette usine d'avant-garde permet Un COntrat 8VeC la SeCUHte.
d'obtenir une qualité d'autant meil-
leure que toutes les opérations de Verslon noma|e dep_ Vers,on panoramîqtI9 depéfabrication et de montage sont con- _ Cf\f \ f \  t f%f\f\0\
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Neuchâtel : garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1
distributeur des 3 grandes gammes fabriquées par SIMCA :

ARONDE P 60 — ARIANE — VEDETTE

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour son département d'outillage

1 faiseur d'étampes
connaissant les étampes pour pièces acier, ainsi que les
étampes de rectification des ébauches. Faire offres sous
chiffres P. 10019 J., à Publicitas, Saint-Imier.

Homme marié de 44
ans, avec métier, vou-
lant changer de situa-
tion, cherche place de

CHAUFFEUR
petits transports, aide-
magasinier ou autre,
pour le 1er mal ou date
à. convenir. Adresser of-
fres écrites à A. M. 6879
au bureau de la Feuille
d'avis.

Î TTÎTTMRI'ÏIIII'IJII

Perdu dimanche U
mars, une

montre - bracelet
en or (souvenir). Par-
cours : Parcs - rue Ba-
chelin - Maujobia - fo-
rêt. La rapporter contw
récompense à Mme Bob-
rer, Parcs 53, Neuch&teL

Nous cherchons pour le 1er mai ou pour
date à convenir, jeune homme honnête et
robuste, comme

apprenti fromager
ou éventuellement aide-fromager.
Bons gains et vie de famill e assurés.
Faire offres à Famille Rudolf Stettler , fro-
magerie, Saint-Antoine (FR), tél. (037)
4 51 23.

Très habile dactylo-
graphe se chargerait de

travaux
à domicile

Tél. 5 56 73.

Employée
de bureau

cherche place en ville.
Connaissance de la dac-
tylographie. Entrée : 15
avril ou 1er mai. Adres-
ser offres écrites à Z. L.
6878 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour

jeune Suissesse
allemande

ayant quitté l'école à
Pâques, nous cherchons
place dans ménage, el
possible avec enfants.
Faire offres par télé-
phone des 19 heures au
8 30 67.

On cherche

PLACE
DE VACANCES

pour une Jeune fille et
un garçon (13 et 14 ans)
pendant les vacances
d'été 1959 (environ qua-
tre semaines), dans fa-
mille de langue fran-
çaise avec enfants . De
préférence, famille d'ins-
tituteur ou de pasteur,
au bord du lac Léman
ou de Neuchâtel. Prière
d'écrire à W. Baderts-
cher , Viktortnstrasse 49,
Berne, tél. (0311 65 86 42.

Jeune vendeuse
Suissesse a l l e m a n d e,
cherche place dans un
commerce de textiles, à,
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Parle le français,
désire cependant par-
faire ses connaissances
de la langue. Entrée le
1er ou le 15 mai 1959.
Adresser offres à Mar-
ltes Kormann, vendeuse,
Mùntschemler.

Jeune homme, Italien ,
connalssanf' blen la vil-
le et ayant permis de
motocyclette c h e r c h e
place de

commissionnaire
M. Pattlnl, rue J.-de-
Hochberg 15, Neuchâtel.

YVES REBER
Bandagiste-orthopédl»»

reçoit
. tons les jours
mardi excepté

19, faubourg de ITIôplW
(2me étage). Tél. 814 »

Docteur DelUZ
DE RETOUR

Fliiigûénin
ABSENT

jusqu 'au 18 avril
(service rmlitoiw,

G.-L Perret
médecin-dentiste

DE RETOUR

On cherche

SOMMELIER
pour entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 6854 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

peintre qualifié
Se présenter chez M.
Serge Mayor, 4, rue de
la Poste, Colombier. —
Tél . 6 30 90.

A l'occasion de la
foire de Coffrane, on en-
gagerait

un bon
accordéoniste

pour le dimanche après-
midi et soir, et lundi
soir 26 et 27 avril. Res-
taurant du Lion d'Or,
tél. 7 21 91.

Pour petit ménage à
Peseux, je cherche

PERSONNE
lifore de 10 heure» à 14
heures. Faire offre» eou»
chiffres C. O. 6881 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

BONNE
A TOUT FAIRE

Entrée immédiate. Café-
restaurant du Cercle,
Sainte-Croix, tél. 6 21 65.

On demande pour 2
& 3 après-midi par se-
maine une personne
pour

repasser
calandrer

Demander l'adresse du
No 6887 au bureau de
la Feuille d'avis,

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

Administration de
la « Feuille d' avis
de Neuchâtel »

Mesdames
Messieurs

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

100 à 300 francs
sans quitter votre em-
ploi actuel. Nous cher-
chons dépositaires-reven-
deurs dans chaque loca-
lité pour produits régu-
lièrement demandés. —
Ecrire sous chiffres P.
2722 X., à Publicitas,
Neuchâtel.

Gain accessoire
Nous cherchons pour

chaque commune des
districts de Boudry, Neu-
châtel et Val-de-Ruz,
une personne aotlve dis-
posant de quelques heu-
res par jour comme dé-
marcheur pour la pro-
position d'une marchan-
dise de grande utilité.
Offres sous chiffres P
2877 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Lingère qualifiée
est cherchée pour le 15 avril au Res-
taurant Reau-Rivage à Neuchâtel. Bon-
ne place indépendante, exigeant la con-
naissance du métier. — Faire offres
détaillées ou se présenter.

Pour deux jeunes Suédoises, désirant se
perfectionner dans le français , on cherche

PENSIONS SÉPARÉES
à partir du 10 juin prochain, à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser offres détaillées
à M. W. Bombelli , Hauserstrasse 4,
Zurich 7/32.

Famille de Neuchâtel offre

chambre et pension
à jeiiin.es filles aux études. Chambre enso-
leillée à 1 ou 2 lits. Eau courante chaude
et froide , chauffage central.

Mme G. Luder, Parcs 121, tél. 5 66 32.

Belles chambres Indé-
pendantes au centre,
avec pension soignée.
Mme Balmelli , 14, rue
Fleury,

Demoiselle
cherche pension

a. Neuchâtel ou aux en-
virons, si possible à prix
réduit , en aidant la de-
mi-Journée au ménage,
avec bonnes possibilités
d'apprendre le français.
Offres écrites à M. Ja-
vet , Bureau de renseigne-
ments - Tourisme, Neu-
châtel.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

QUELQUES
JEUNES OUVRIÈRES

. habiles et consciencieuses, de natio-
nalité suisse et en parfaite santé.

Prière de se présenter avec des
certificats au service personnel-
exploitation de C H O C O L A T
S U C H A R D  S.A., à Neuchâtel- '

Serrières.

CHAMBRE
est cherchée, dès le 20
ou le 22 avril , par cou-
ple, éventuellement avec
cuisine, à Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écri tes à S. E.
6871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche à
louer pour tout de suite
ou pour le 1er mal

une chambre
indépendante

meublée, avec eau cou-
rante, si possible avec
vue sur le lac. Adresser
offres écrites à W. I.
6875 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière cherche
pour la durée du Comp-
toir, du 6 au 18 mai,

CHAMBRE
avec eau courante ou
accès à la salle de bains.
Faire offres à Fred
Meier-Charles S. A., la
Coudre, tél. 5 46 44.

On engagerait comme représentants libres
et à la commission

2 représentants
voyageurs, employés ou retraités habitant
l'un à Neuchâtel, l'autre au Val-de-Ruz,
Influents et actifs, désirant augmenter leurs
ressources tout en gardant un emploi.
Occupations accessoires bien rémunérées.
Visite, des commerçants, industriels et de
certains particuliers. Pas d'échantillons, pas
de matériel de propagande, pas de démons-
trations et pas de rapports à faire. Ecrire
sous chiffres P. 2876 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

RETOUCHEUSES
ET REMONTEUSES
de finissage expérimentées seraient
engagées par TIMOR WATCH Co, à
Montilier , tél. (037) 7 24 66.

Je cherche

bonne ménagère
expérimentée, de touite confiance, sa-
chant bien cuisiner et travailler seule i

i pour ménage soign é d'un monsieur.
Gages Fr. 250.—, congés réguliers.

; Chauffage au mazou t , machine à laver,
radio.
r Adresser offres avec photo sous
chiffres B. N. 6880 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manufacture des
Montres DOXA S. A., le Locle

cherche un (e)

employé (e)
pour le calcul des prix de revien t et la
comptabilité des salaires, système Key-
sort-National.

Nous demandons une personne qui a
l'habitude de la calculation mécano-
graphique et qui travaille de façon in-
dépendante, avec précision. Semaine de
5 jours.

Date d'entrée : 1er juin ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de sa-
laire à la Direction de la fabrique.

A louer à Neuchâtel (centre)

SALON DE COIFFURE
pour messieurs

2 places, à coiffeur capable et séri eux. Pas
de capital nécessaire. — Adresser offres
écrites à V. H. 6874 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux, dès
le 24 avril ,

appartement
de 3 pièces , sans con-
fort. Belle situation. —
Adresser offres écrites à
W. G. 6873 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer petit

APPARTEMENT
modeste, aux Prises-de-
Gorgier. — Conviendrait
pour séjour d'été. —
S'adresser à M. Robert
Furer, les Prises-de-Gor-
gler.

Belle chambre au cen-
tre. - Coq-d'Inde 24, 2me
à droite.

Jolie chambre a. louer
à monsieur sérieux. —
S'adresser dès 18 h. 30
à Mme Vulllemin, J.-J.-
Latlemand 1, 4me étage
à gauche.

A louer, pour époque
a convenir,

MAGASIN
en plein centre. — Faire
offres sous chiffres V.X.
6715, au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
EN VALAIS

A louer logement de
5 lits, du 16 au 31 août.
Tél. (038) 6 47 23.

A louer poux le 24 mai
prochain, 2 pièces pour

BUREAUX
au centre des affaires.

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

Personne âgée
trouverait bon accueil
dans pension à 5 minu-
tes du centre (trolley-
bus). Vie de famille, bel-
le situation. — Adresser
offres écrites à S. A.
6817 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre
chambre Indépendante à
deux lits. Tél. 5 27 86.

A LOUER
avenue J.-J.-Rousseau
à personne soigneuse et
sérieuse, belle chambre
très bien chauffée, part
à la salle de bains, cui-
sine à disposition le ma-
tin. Téléphoner aux heu-
res des repas au 5 88 48.

On prendrait encore
queques

PENSIONNAIRES
pour la table. — Tél.
5 27 86.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publi-
ques volontaires, pour le compte de la Maison
SPICHIGER S.A., tapis, Place-d'Armes 6, à
Neuchâtel, dans les locaux de cette dernière ,

les mardi 14 et mercredi 15 avril 1959,
dès 10 h. et 14 h.,

les marchandises suivantes :
tapis bouclé,
tapis moquette,
tapis d'Orient,
tissus pour rideaux (entre autres, impres-

sion s d'art français).
Conditions : paiement comptant, échutes

réservées.
Le greffier du tribunal

du district de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.

Immeuble locatif
avec café-restaurant
A VENDRE dans village du Val-de-Ruz, ren-
fermant en plus du café 7 appartements à
loyer modeste. Le café serait libre de bail à
parti r du 31 octobre. Grand dégagement. —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
avenue Léopold-Robert 32, la Chaux-de-
Fonds.

Etude de Me GUYON, notaire à Pon.tarlier,
tél. 13, assisté de M. Roger Aubert,

expert à Besançon

Importante vente mobilière
aux enchères

le samedi 18 avril 1959, à Pontarlier,
chapelle des Annonciades

Nombreux objets d'art d'Europe et d'Ex-
trême-Orien t - Très beaux tableaux anciens
et modernes (Boudin , Lépine, Couturier, Cha-
rigny, Grisot, Jouffroy, Fricker). Reaux en-
sembles d'ameublement XVIIIroe : français et
anglais — Commodes marquetées, époque
Louis XV et Louis XVI - Grand bureau d'aca-
jou XJIIme - Cabriolets et médaillons d'épo-

que - Reaux tapis d'Orient.
Exposition aux Annonciades : vendredi 17

avril, dès 15 heures, et samedi 18 avril, de
9 h. 30 à 11 h. 30.

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

S'adresser à l'Etude C. Jeanneret et
P. Soguel , notariat et gérances, rue du
Môle 10. Tél. 51132.

A vendre à 8 kiiomè-
tes à l'est de Neuchâtel

maison d'habitation
avec dépendances, bien
située. Adresser offres
écrites avec timbre-ré-
ponse à. V. E. 6847 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Demoiselle cherche
CHAMBRE

au centre, pour le 15
avril . Adresser offres
écrites à X. J. 6876 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
possédant permis pro-
fessionnel de toutes ca-
tégories et postal , 15 ans
de pratique sans acci-
dent , sobre et conscien-
cieux , cherche place dans
maison sérieuse. Adres-
ser offres écrites à L. W.
6865 au bureau de la
Feuille d'avis.

DOCTEUR

Robert Muller
Seyon 2

ABSENT
jusqu'au 20 avril



Lundi 13 et mardi 14 avril 1959

Démonstration
des appareils suivants : 

^̂
t00m

*

Aspirateur Supermax r^S X̂ \\l'appareil indispensable pour tous les ménages 1 ©t» 
^̂ ^

m»»**̂ ^

Pour chaque travail, l'accessoire qui ^^m***̂^̂
convient — Grande puissance
d'aspiration — Filtres en papier,
donc plus de poussière en vidant
l'appareil 4$&% ISDe très bonne qualité suisse *&L ^̂ k _

Malgré tous ces avantages et tous les accessoires, il ne coûte que * ¦• m mtMW m̂ ^m

Roll-o-matic
Un seul appareil pour:
aspirer

cirer
briller

poncer AAMI
récurer ^7CI M

Modèle standard avec deux brosses à polir 1T« ^^^ \mW m ¦

Garantie de 2 ans pour les deux appareils
Contrôlés par l'Association suisse des électriciens r
(A. S. E.)

— Mardié-Migros—

Vive les tissus

t

COUVRE¦ 
v£ J? .m* i- -*--

N E U C H Â T E L
¦¦
¦ 

"

1 

Studio
complet

en bols clair, style sué-
dois, soit : un beau
meuble entourage en 2
parties, 1 côté formant
tête de lit avec coffre
à literie, 1 côté avec
portes coulissantes et
verre ; un divan métal-
lique, un protège-mate-
las, 1 matelas à ressorts
(garantie 10 ans), 1 Jeté
avec 3 volants, 1 guéri-
don, dessus noir, 2 fau-
teuils rembourrés, recou-
verts d'un solide tissu
d'ameublement, 2 cou-
leurs rouge et gris.

Le tout a enlever pour
Fr. 550.—. Port payé.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél .
24 66 66.

lMM\mmmmWj Tf &m W^*MmY ^^0mW Q̂ÊÊ 

COIFFE JEl/iVE

Toujours à la pointe de la mode

t

Pour le printemps
nos permanentes.

« gonf lantes » et hydratantes
mises en plis « permanentées »

Indéf risables américaines

En nouveauté :
Lignes « FLAS H » et «c CHATTE »
Teintures : P A S T E L , S O P H I A ,

V É R O N I Q U E , B R I G I T T E
BAR A DISPOSITION

Moulin Neuf Tél. 5 29 82 ¦ 83

A vendre d'occasion

meubles
modernes

soit : 1 Ut a 2 places :
1 armoire ; 2 tables de
nuit ; 1 canapé ; 1 table
et 4 chaises ; 1 buffet.
S'adresser à la concier-
ge, Saars 2.

A vendre

)alance romaine
>rce 300 kg., Fr. 90.—.
nez Fritz Galiand, Bou-
ry-

M È ^̂  ém '̂' A %. ""A/ ouveauteâ p tmtanteteâ

'- ' mMmmm1mËÊ ^$5&:- t MmmW l ^B rs'jmWjË.Y: IH (Bfcât '-'-' ^̂ i- /f ^W

V̂J"*' MmmW Ê̂BÊm ^^m\mmmm\\ Ŝm\mr^ P̂ ^^'ii^^^M S - i \\ '**** iHH^ ĥ

À TRÈS JOLI SAC,
forme très moderne, à rabat avec anse f̂e f̂c C^
rigide torsadée, en plastic blanc, tam- J J J w
pico, liane, amalfi *̂* ¦̂ ^

B SAC À FERMOIR , +± Mavec anse rigide en métal doré , coloris JE ^  ̂
jQ

liane JM V
C SAC A RABAT, 

 ̂
-

de forme très nouvelle, avec anse rigide , M £L 3 W
coloris liane, blanc, tampico JÊrnÛ r̂

j tfRigKfck. GRANDS

*Aul* £p8 m MAGASINS
^

ÇiUlSMMHW

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

Violon 3/4
à l'état de neuf , avec
étui et archet , à vendre.
Tél. 5 87 94.



f ^ \  Mardi 14 
avril , à 20 h. 15

I ^S| 
AU 

CERCLE NATIONAL I

I M. Paul VALLOTTON I
directeur adjoint de RADIO-LAUSANNE, parlera du sujet suivant :

B Les coulisses de la radio 1
??????????????????????????????????????????????????????

Conférence organisée par les Jeunes radicaux de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

ENTRÉE GRATUITE
Les dames sont cordialement invitées

¦ \ UNE NOUVEAUTÉ: la 403 à embrayage automatique
I % se conduit d'un seul pied avec 2 pédales f^ôi

B \ 13J

ti que monté en séria ;... '\ sasal  ̂ JÉIfeiiY ^B W^̂ MmW de faire « cogner le moteur » réduit la fati gue

Î KS * ^PY *' |̂Y^̂ MI î tfes i W \ V" ) \ v  .̂  ̂W \ W E I \ ! \i 7 HIAV/ Mv/.T^̂

// Demandez catalogues et essais sans engagement à l'agent pour la région \V

j ) J .-L. Segessemann - Garage du Littoral Neuchâtel : début route des Falaises fr
\\ Tél. S 99 91 et S 99 92 ))
l( A Fleurier : GARAGE LEBET 11

PETITS TRANSPORTS
D ém énagem c n ts

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

J W ' P* Mm\W mmm M AT * *~ 1 \W ^̂ ^̂ AH HEsTOÉj ¦*%%%%}
mmmW MmU \mmmT MM àV * S ^̂ ^B L̂^̂ É Ĥ S ' WkW J J B̂^T B̂ 1̂ W
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dans les restaurants du

Pour la ^̂ ^  ̂ DÉPARTEMENT SOCIALROMAND

rentrée des classes
MENUS dès Fr. 2.20

RESTAURANT NEUCHÂTELOIS
Faubourg du Lac 17 ,

Carte variée - Repas de familles et de sociétés
5% rabais par abonnement

CAMPING
tente carrée « Bédouine »
pour 4 personnes, à ven-
dre. Utilisée 3 semaines.
Valeur Fr. 960 .—, cédée
à Fr. 675.—. Tél. (038)
9 15 94.

N'attendez pas l'automne
.esswjjri mais pensez dès mainten ant au*
ff JlHII réparations de vos appareils de¦ PL : > chauffage !

iP ^Pĉ >-. — Graissage et revision

fi \' >-J t$u*r ' ||&\ de chaudières

v
"
$ ' îï ŜÊÈh — Extension et transfor-

[_ [_ : Ç ^^N^f^ 
mations  

de centraux

"1 ! \W^imr «BP — Garnissage 
de poélesi ;

Q t̂stmLwi ^^' calorifères, potager» , •

LJriS  ̂ — Pose de poêles neufs
— Installations de chauf-

fages centraux

Travail rapide, soigné et prix avantageux

Chauffage PRÉBANDIER S.A.
Moulins 37 - NEUCHATEL - Tél. 5 17 29 j /

!

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5 I

l ' TSOS PRIX -
1 ««j â̂ ««•»•*•• " Super "
1 HETTOYA« X SEC morie  ̂mmmm * e/\ *1 lifiT»! 5.50

gff if»L>fc^MaT^W 4c

I PANTALON ¦ • KY7S1 6.50
B VESTON doublé . • mTll lîi."

H COMPLET 2 p èces . 
H?lW*a 13 ¦

I PARDESSUS  ̂  ̂ depuis 
|HÉ)M 14.80

H IMPERMÉABLE » îl»M 1̂ .-
I COSTUME TAILLEUR, *P* E4RM Ç.50

mwi STMmW - *
I ROBE simple . . . • ¦ • • - i "T '
H »• 1 H # •
1 JAQUETTE doublée | pinfAU C m
W HpiP jL JB "̂  •
1 JUPE simple H B̂ ^̂ ^

H| * Inclus sans aucune «"̂ t̂fj À S£C 
MODE 

* * *

NEUCHATEL : Gouttes d'Or 92 (usine) — Place du Concert — Maladière 20

SERVICE GRATUIT A DOMICILE : TÉL. 5 31 83

Dépôts: Dî Paolo & Meyer, tailleurs, Evole 5 - R. Wick y, coiffeur, Parcs 56 - H. Knùtti, coiffeur, Portes-Rouges 109 -
Consommation Suchard, Serrières

La bonne f̂Rfeb Pour le bon
enseigne r ^^W^ commer ç ant

Enseignes sous verre QkSra&OT vmr Enseignes sur pavatex
el inscriptions sur vitrines 8̂ wÈj r  et inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THORÎET FILS Ecluse 15

BRÀUCHI Jean-Louis
• r "tSpécialiste diplômé suisse

HAUTERIVE - NEUCHÂTEL
Rouges-Terres 8 — Téléphone (038) 7 54 17
Sur ROUTE NEUCHATEL - SAINT-RLAÏSE
... avise M M .  les automobilistes, garagistes, mécaniciens, trans-
porteurs, industriels qu'il a ouvert un atelier des plus moder-
nes pour la f abrication, la réparation et le nettoyage complet
de tous radiateurs pour autos, camions, tracteurs et industrie.
Il se rappelle au bon souvenir de ses anciens clients et amis
qu'il avait quittés en 1935.
Par un travail rapide et irréprochable, avec garantie, à des
prix très étudiés, il compte donner toute satisf action à ses
clients, comme par le passé.

Y



CHANTALOU

FEUILLETO N
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 7

Marie-Antoinette de Miollis

Les yeux de la jeune fille se po-
sèrent sur un lit d' enfant disposé
près de la fenêtre et surmonté de
tablea ux de fleurs et d'an imaux .

La maîtresse de maison surprit
"e regard.

7- J'espère que vous ne serez pas
contrariée , dit-elle. Nous avons si
Peu de place ! J'ai dû vous instal ler
"ans la « nursery » ! Mais Dolly
est une en fan t  calme , elle ne vous
empêchera pas de dormir.

-~ Oh ! oui. Je serai tout à fai t
^ge, promit  la fillette qui s'était
8'issée près de sa nouvelle amie et
leyaU sur elle un pe t i t  visage rem-
P'i d ' inquiétude.  Vous ne serez pas
lâchée de coucher près de moi ?
"-" Je serai très contente,  ma ché-

|'« I ré pondit  spontanément Chan-

,,.""" Tout est donc pour le mieux ,
tr y fr in te r , rassurée. Voici vo-
' "L il n 'est pas mauvais.  Vous

r '?? Un ,Paravent devant le lavabo.
n, ,, P'éce n 'a malheureusementP^s l cau courante , mais la salle de¦•j .ns est en face , vous pourrez en

disposer à votre gré. Je vois que
Tom a monté vos valises.

— Oui , et je ne l'en ai même pas
remercié !

— C'est qu 'il est déjà retourné à
ses livres. II travaille dur , le cher
garçon , pour réussir son examen à
ta f in de l' année. Muriel  aussi est
très prise. Elle est main tenan t  se-
crétaire du meilleur médecin de
Vcntnor.  Elle ne peut guère m 'ai-
der , c'est pourquoi j' ai mis cette
a n n o n c e , pensant qu 'un séjour en
Angleterre ten tera i t  une jeune fille
française.

— C'est précisément ce qui est
arr ivé ! répondit  gaiement  Chantai
conquise par cette aimable fran-
chise.

— Eh bien ! je vous laisse dé-
faire  vos bagages , miss Laurence.
Le dîner  est à vingt  heures. De-
ma in  mat in , une fois que vous
aurez accompagné Dolly au collè-
ge, je vous exp li quera i ce que vous
aurez à faire.

Mrs Pr in te r  s'éloigna emmenant
la petite Dolly.

I n e  fois la porte refermée , Chan-
tai courut à la fenêtre.

La vue y était  ravissante. « Cliff-
House » é ta i t  une villa bâtie sur la
partie haute de la ville et domi-
nai t  de loin la mer et l'esplanade.
Bien que l'on fût  encore en jan-
vier , des violettes et des primevè-
res fleurissaient dans le petit jar-
din , et leur parfum se mêlait à
l'air presque doux.

« Je serai bien ici ! » murmura
la jeune  fille. «u

Sa vue s'arrêta de nouveau surTêg,
lit d'enfant.  N'ayant ni frères ni
sœurs , il ne lui était encore jamais
arrivé de partager la chambre d' un
être jeune. D'ailleurs avait-elle ja-
mais vu dormir un tout petit ?'
Comme ce devait être doux d'ob-
server le sommeil d'un ange sou-
riant à ses rêves , de contempler
sa peti te main charmante serrant
bien fort le jouet préféré ; d'écou-
ter le souff le  léger s'échappant des
lèvres entrouvertes...

Le cœur inondé d'une joie nou-
velle , la fille du 1res riche Pierre
Lafont  ouvrit ses valises et com-
mença d'en vider le contenu.

Elle jeta un regard amusé sur
l'armoire. Il y aura i t  p lus de p lace
qu 'il n 'en fal lai t  pour contenir son
modeste trousseau de gouvernante.

X X X

— Je vais vous montrer le pavil-
lon , dit le l endem ain  Mrs Printer
une fois que Chantai  eut condui t  la
pet i te  f i l le  au collège. Comme vous
ie voyez , notre maison n 'est pas
assez grande , et nous avons dû faire
bât i r  au fond du jardin  trois pièces
supplémentaires.

— C'est charmant  ! déclara la
jeune fille , apercevant une cons-
truction basse aux murs tap issés de
lierre émergeant d'un bosquet de
verdure.

— Les garçons font leur lit mais

laissent tout en désordre. Je dois
chaque matin venir ici pour le mé-
nage. J'ai pensé que vous pourriez
me remplacer...

— Avec plaisir. Je ferai de mon
mieux !

— C'est que Tom part de très
bonne heure à son école , exp li qua
Mrs Printer , comme pour s'excu-
ser. II n 'a guère le temps de s'occu-
per de sa chambre. Quant à Cyril ,
mon fils aîné , il est revenu assez
mal en point de la guerre , durant
laquelle il est resté longtemps pri-
sonnier. Il souffr e depuis d'une neu-
rasthénie qui l'oblige à beaucoup de
repos. Je ne puis exiger de lui...

Chantai tourna vers la mère de fa-
mille un visage sour iant .

— Je comprends parfaitement,
Mrs Printer. Vous pouvez compter
sur moi.

— En dehors de ces quelques
travaux de ménage , votre tâche con-
sistera surtout à promener Dolly...
Vous aurez , vous le verrez , beau-
coup de temps libre ! J'espère que
vous serez heureuse ici Miss Lau-
rence !

— Sans aucun doute ! répondit
spontanéme nt  la jeune fil le.

De fait elle se sentait déjà pres-
que adaptée à sa nouv elle existence.
La petit e Doll y s'était montrée une
compagne de nuit exquise , Muriel
et Tom avaient gent iment  bavardé
avec elle. Mrs Printer et son mari
n 'auraient pu mieux l'accueill ir .
Son séjour à Ventnor s'annonçai t
en somme agréable et elle allait pou-

voir réaliser son rêve : connaître
la vie simp le et laborieuse d' une
fami l l e  sans fortune , étudier cha-
cun de ses membres, découvrir leur
âme véri table dé pourvue de cette
déformation qu'apporte fatalement
la trop grande richesse.

Cette journée si heureusement
commencée s'acheva pour elle dans
une sensation extraordinaire de dé-
tente après la- longue promenade
fa i le  sur la place avec sa petite
élève.

Une gaieté saine et sincère régnait
décidément à « Cliff-Hou se » en dé-
pit de la vie effacée de ses habi-
tants.

Chantai  le pensa une fois de plus
en voyant Tom faire son entrée dans
la salle familiale à l'heure du dîner ,
esquissant un pas de valse en signe
de réjouis sance.

— Cyril vient de rentrer de Lon-
dres ! cria-t-il tr iomp halement.  Il
est au pavillon en train de faire
un brin de toile tte !

— Je l' aurais  parié ! continua
Muriel  en r iant .  Cet effronté trou-
ve toujours le moyen d'arriver au
moment de se mettre  à table et
d'éviter ainsi  la corvée du couvert.
C'est Miss Laurence qui a eu toute
la peine !

La port e s'ouvrit avec bruit. Un
grand jeune homme blond apparut
sur le seuil. Chantai  poussa une
exclamation étouffée et s'appuya au
mur à cause de ses jambes vacil-
lantes. Elle venait de reconnaître

l'aimable inconnu qui l'avait con-
du i t e  à Waterloo Station.

Rougissant ju squ'aux oreilles, elle
le vit s'avancer vers elle, le visage
fendu d'un sourire , la main cordia-
lement tendue.

— Je crois que nous sommes de
vieil les connaissances ! dit-il un
peu ironi que. Avez-vous fait bon
voyage miss...

— Miss Laurence ! acheva Chan-
tai d' une voix qu 'elle entendit à
peine , s'étonnant d'avoir pu pro-
noncer une parole...

CHAPITRE III

Huit heures venaient de sonner
à la grande horloge de l'entrée.
« Cliff-House » se vidait peu à peu
de ses habitants.

M. Printer , appuyant sur l'accélé-
rateur de sa vieille voiture venait
de franchir  le portail. Chaque ma-
tin , il se rendait  à son travail en
dehors de la ville et ne rentrait que
le soir.

Souvent il emmenai t  Muriel et la
dé posait en passant chez le médecin
dont elle étai t  secrétaire.

Tom f i la i t  déjà sur la route bor-
dée de vil las , at tendant  devant la
grille, son cartable à la main.

Dolly appela , saisie d'inquiétude.
— Vite Miss Laurence ! Je vais

être en retard !
Chantai apparut.
— J'arrive chérie !... Nous cour-rons un peu voilà tout !

(A suivre)

Son séchoir à linge Elan
«J'ai été conquise d'emblée par ment la corde. J'étais déjà décidée l'on compte toute la peine et tous

le séchoir Elan», dit-elle. «Avec lui, à Tacheter , mais je voulais encore les ennuis qu'il t 'épargne,

je peux vraiment laver et sécher en parler à mon mari.» Avec la machine à laverautomatique

mon linge n'importe quand. «Tu as bien choisi», dit-il plus Elan Constructa , il remplace

Plus besoin de porter de lourdes tard. «Le séchoir à linge Elan ne toute une buanderie , un étendage,
corbeilles , ni de tendre pénible- coûte que Fr. 975.-, c'est peu si et une femme de lessive».
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Nbvelectric SA Genève Salle de démonstration : 9, Rue Céard , télé phone 022/256580
En vente dans les bons magasins de la branche. Demandez la liste des dépositaires. Service rapide et soigné
dans toute la Suisse. 11 ateliers régionaux — 40 voitures bien équip ées — plus de 60 monteurs spécialisés.

ni
CRETEGNY & Cie , appareils ménagers, Boine 22,

Neuchâtel. Tél. (038) 5 69 21.

€

_ Entreprise d'installations AIMÉ BOCHAT, articles de ménage, Cernier.
71 .un' L> uA "lr-triTi- Tél. (038) 7 11 60.
JWWraira Place-d'Armes 1. Neuc hâtel ROG ER BERGER , entreprise é lectr ique.  Damel-
.~_______7 Tel (038) 5 18 36 Jeanrichard 22. le Locle. Tél. (039) 5 30 66.
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Elle se réjouit de boire du

CANADA DRY
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Canada Dry Ginger Aie

Fabriqué avec le réputé gingembre
doré de la Jamaïque, le GINGER
ALE est pétillant, sec et rafraî-
chissant, ri facilite la digestion ^
— Dans tous les bons c a f é s , ijjj !

restaurants, tea-room lin
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G R A N D  C O N C O U R S  I
gratuit et sans obligation d'achat I

«LES CHA MBR ES CÉLÈBRES » I
Fr. 6860.- de prix I

1er prix : 1 bon d'achat Perrenoud , valeur Fr. 2000.— ; 2me prix : 8 Jours de séjour sur la Côte d'Azur pour i
2 personnes, valeur Fr. 1750.— ; 3me prix : 1 bon d'achat Perrenoud , valeur Fr. 1500 — ; 4me prix : 3 Jours [. i
de séjour à Murren , 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 : ! Jun guéridon, dessus formica, valeur Pr. 120.— ; 9me prix : un guéridon , valeur Fr. 100.— ; lOme prix : une |aj
table à ouvrage noyer, valeur Fr. 90.— ; lime prix : une table-servante, valeur Fr. 70.— ; 12me prix : une WA
Jardinière, valeur Fr. 50.—. jjj
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de Participation. 1

La Maison J. PERRENOUD & Cie S. A., fidèle à la qualité qui a fait son succès, vous présente
une de ses dernières créations : <
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CHA MBRE A COUCHEE DINA . Modèle en noyer sélectionné d'un goût sur, i
dans une qualité que vous apprécierez.

Ncuchntol - 1, rue de la Treille ,

ALPINA I
COMPAGNTE D'ASSUEANCBS S.A., ZOTIICH

Toutes assurances
Agence générale ]

RÉMY ALLIMANN
Inspecteurs :

Jean Kocher, district du Val-de-Travers
Michel Duc, district de Boudry . \

Adam Hapka , district du Val-de-Ruz

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

„ 
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TOURING-CLUB SUISSE
section neuchâteloise

CONTRÔLES TECHNIQUES
Ces contrôles auront lieu à Neuch âtel , au Landeron , à

Saint-Aubin et à Fleurier dès le 7 avril (voir bulletin) .
Nos membres sont priés de s'inscrire sans tarder à l'office i

du T.C.S., Promen ade-Noire 1, Neuchâtel , tél. 5 10 70. !
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j iadia zudec « «̂a
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

M | Clinique d'habits | SU
i Téléph. 5 41 23 
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H Incttoie, répare, transforme, stoppe j ¦
9 ~ltous vêtements Dame6-Mes8ieurs| m
S REMISE... à votre taUle de vêtemenU hérités ¦

¦ MADAME... pour Fr- 9R-—. faites recoupe 1, if
« un complet de votre mari, qui vous fera ¦
¦ ] un magnifique costume !i I

I RETOURNAGE...^Xaux68.>5-dém°n,aSe I
I VÊTEMENTS SUR MESURE ï

? CENTRA ^^
, , VIGUET-SENFTEN
Av. de la Gare 29 ENSEISNEMENT ¦

9 5 53 61 ? 5 26 00 AUTO -ECOLE PRATIQUE - THÉORIQUE ¦
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,:> "7 Motocyclette PATROL^̂ ^̂

PLYMOUTH PLAZA ^̂  ¦
Sa ligne aérodynamique, ses doubles pha- Un fascinant modèle réduit de ^Ê
res, son Inimitable grille de radiateur, \& célèbre PATBOL bien connue^H
ses' !".Y s feux aiTlére et sa peinture-laque sur le.q rou tes anglaises. ÂM
2 couleurs. Tout est reproduit mlnu- Dtnky Toys No 270 Fr. L60^^Btleusement. .̂ ^—TmmmM
Dinky  Toys No 178 2.40 
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Cantonal s'impose en fin de match
LE C H A M P I O N N A T  S U I S S E  DE F O O T B A L L

Cantonal - Aarau 3-1 (1-1 )
CANTONAL : Châtelain Waccottet) ;

Erni , Chevallcy ; Péguiron , Tacchella ,
Gauthey  ; Michaud , Frei , Liischer, Bé-
cherraz, Richard.

AARAU : Huber ; Wurgler, Ruegg ;
Vœgeli, Flury,  Hunziker  ; Frischherz ,
Bracht, Devetti , Frei , Leimgruber.

BUTS : Frei (2me),  Bracht (44me).
Deuxième mi-temps : Liischer (32me et
35me, sur penalty) .

NOTES : 2000 spectateurs à peine as-
sistent à cette partie arbitrée par M.
Weber (Lausanne) .  A la 12me minu te,
Frischherz marque  un but  que l'arbi-
tre accorde d'abord , puis refuse après
avoir consulté le juge de touche qui
avait signalé un hors-jeu. A la 18me
minute, Wurgler arrête sur la ligne dc
but un coup de tête de Bécherraz , alors
que le gardien argovien est battu. A
la reprise, Frei et Michaud permutent .
A un quart  d'heure de la fin , alors
que le résultat est toujours de 1-1, le
centre-avant Devetti charge Châtelain ,
qui  vient d'arrêter le ballon , avec une
brutal i té  inouïe : c'est l'expulsion im-
médiate, mais le gardien neuchâtelois,
durement touché, doit également quit-
ter le terrain et se faire remplacer
par Jaccottet. A la 35me minu te, Wur-
gler fauche Liischer dans le carré de
réparation ; l'arbitre dicte un penalty
que le centre avant neuchâtelois trans-
forme lui-même.

X X X
Neuchâtel , H avriil .

Ce match avait  commencé de façon
prometteuse. A la deuxième m i n ut e
déjà , Liischer mena i t  une  act ion volon-
taire par la droite , se rabattait  sur
le but et donnai t  une petite passe
en re t r a i t  à Frei,' qui ouvra i t  la
marque impeccablement. Hélas, cette
br i l lante  action fut  sans lendemain.
Pendant plus d'une heure d'horloge,
c'est-à-dire jusqu 'à l'expulsion de De-
vetti , le jeu sombra dans la plus noire
monotonie. D'un côté, nous avions un
Aarau dont  le jeu pr imai re  et b ru t a l
const i tuai t  un véri table  défi  à l'idée
qu 'on se fa i t  communément  du foot-
ball  ; de l'autre ,  un Cantonal  sans âme ,
sans i m a g i n a t i o n , dont  les assauts
venaient bêtement s'écraser sur un mur
de défenseurs pour tan t  bien maladroits .

Chez les v is i teurs, seul l'ailier Frisch-
herz f a i s a i t  f igure d 'élément posi t i f ,
accompl issant  t a n t ô t  à gauche,  t an tô t
à droite,  des déboulés excessivement
dangereux  ; il réussit  même une fois
à fausser compagnie  à t o u t  le monde ,
m a i s  Tacchella , au prix d'un beau re-
t o u r , pa rv in t  in-extremis à lui souf-
fler le ballon.

X X X
Chez les joueurs locaux , on consta-

t a i t  un trou au centre, où Gauthey et
Pégui ron  n 'a r r i va i en t  pas à s'imposer.
En avant , Michaud et Frei se per-
daient  souvent  en d ' i n u t i l e s  compli-
cat ions  ; Bécherraz n 'étai t  que l'om-
bre de lui-même ; quan t  à Richard ,
il était l ' image même de la null i té .
Au centre, Liischer se démena i t  cou-
rageusement , mais, l ivré  à lui-même,
il ne pouvai t  pas se défaire des solides
Wurgler et Ruegg.

Comme dans  l ' interval le, Aarau avai t
égal isé  sur une action de contre-pied
menée par Devett i  et terminée par un
tir  victorieux de Bracht , on se fa isa i t
tout  doucement  à l'idée du match nul.

X X X

Survinrent  les incidents  qui ame-
nèrent  l'expu l s ion  de Devett i  sous une
vé r i t ab l e  tempête  de s i f f l e t s .  Cela pro-
voqua- t - i l  un choc psychologi que ?
Peut-être, car subi tement  la ligne d'at-
taque des Neuchâ te lo i s  parut  se réveil-
ler. Deux m i n u t e s  après, Bécherraz
s'e n f u y a i t  par la gauche et g l issa i t  en
pro fondeur  à Liischer, qui  b a t t a i t  le
ga rd ien  adverse d'un t i r  à ras de terre.
Le cent re-avant  neuchâte lois  était-i l  en
posi t ion  de hors-jeu lorsque Bécherraz
lui t r a n s m i t  le ba l lon ? Nous ne sau-
rions jurer du contraire. Les visiteurs
protestèrent avec la vigueur qu 'on ima-
gine , mais  M. Weber accorda le point
après avoir pris  l'avis du juge de

touche. Quelques instants après , Liis-
cher profitait  de ce que les Argovien s
s'étaient portés massivement a l'at-
taque pour semer la pani que dans la
défense ; pour le contrer, Wurgler
n'avait  plus qu 'à commet t re  le clas-
sique foul-pénalty, qui a l la i t  déf in i -
tivement sceller la défai te  de son
équipe.

X X X
Aarau a perdu et ne l'a pas volé.

Rarement, il nous fu t  donné de voir
une équi pe prati quer un jeu aussi
dangereux. Si les visiteurs se con-
duisent ainsi lorsqu 'ils jouent à l'ex-
térieur , qu 'est-ce que cela doit être
quand ils évoluent chez eux , devant
leur public ?

Mais Cantonal a-t-il mérité sa vic-
toire ? Nous en sommes moins certains.
Un but d'Aarau fu t  annulé  pour hors-
jeu ; un autre, de Cantonal , était peut-
être entaché de hors-jeu. Le troisième
fut obtenu sur penalty... Prétendre
aprè s cela que la ligne d'attaque neu-
châteloise combla d'aise ses suppor-
ters, nous semblerait un peu exagéré.

X X X
Le championnat entre maintenant

dans sa phase décisive, et Cantonal
reste fort bien placé pour accéder
à la division sup érieure. Mais pour
envisager avec confiance les rencontres
capitales qui l'opposeront au mois de
mai à Bienne et à Winter thour, il
faudrait  que l'équi pe neuchâteloise re-
trouve son efficacité. Elle a battu hier
Aarau, mais de manière fort peu con-
vaincante. Contre une fo rmat ion  plus
redoutable, le miracle du dernier quart
d'heure ne se serait sans doute pas
produit. C'est pourquoi si l'on ne veut
pas manquer le coche une fois encore,
on ferait bien de ne pas s'abandonner
à un optimisme béat.

Art.

XIX"' journée Résultats et classement de ligue A

_ „. j, , „ Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Bellinzane - Baie 0-0

(12) (io) •»• G. N. P. p. c. Pts

Chiasso - Young Boys 2-6 *• Young Boys . . 19 12 4 3 61 32 28
(4) (1) 2. Grasshoppers . 19 9 4 6 45 41 22

Granges - Grasshoppers 3-1 Lausanne . . . .  19 8 6 5 26 32 22
(7) (2) 4. Zurich 19 10 1 8 42 33 2

Lucerne - Lugano 2-0 Lucerne 19 6 9 4 25 24 21
(6) (11) Chiasso 19 9 3 7 41 41 21

Servette - Urania  4-3 7- Granges 19 7 6 6 39 34 20
(9) (13) Chaux-de-Fonds 19 5 9 5 27 28 19

Y. Fellows - Chx-de-Fds 1-1 9- Servette . . . .  19 7 4 8 45 42 18
(14) (8) 10. Bâle 19 7 3 9 37 36 17

Zur ich  - Lausanne 1-2 Bel l inzone . . .  19 6 5 8 30 41 17
(3) (5) 12. Lugano 19 3 10 6 18 25 16

13. Urania 19 4 6 9 31 34 14
14. Young Fellows 19 3 4 12 22 46 10

(Entre parenthèses le rang - 
qu 'occupaient les équipes avant B_ . ~,_ . ~ , . 

_ _
les matches de & nche.) Sport-Toto - Colonne des gagnante

X 2 1  - 11X - 2 2 2  - 2 1 2 X

<¦'¦ Intervention du gardien argovien devant Bécherraz.
(Press Photo Actualité)

Précieuse victoire de Servette
Servette - Urania 4-3 (2-1 )

SERVETTE : Stuber ; Maf f io lo , Go-
nin ; Meylan , Rœsch , Facchinetti ;
Mackay, Fauquex , M. Mauron , Fatton ,
Steffanina .  Ent raîneur  : Séchehaye.

URANIA : Parlier ; Laydevant, Fuh-
rer ; Joye, Prod'hom, Cheiter ; Pillon ,
Gerber, Linder, Pasteur, Coutaz. En-
t ra îneur  : Walaschek.

BUTS : Fatton (14me) , Mauron
(27me) , Pillon (39mc). Deuxième mi-
temps : Pillon (lOme) , Steffanina
(13me) , Mackay (22me),  Coutaz (42me).

NOTES : C'est par un temps splen-
dide et sur un terrain en parfai t  état
que s'est disputé le traditionnel derby
genevois entre Urania et Servette, en
présence de 10,500 spectateurs. M. G.
Dienst (Bâle) , qui dirigeait Ia_ partie,
se montra moinB en forme qu 'à l'ordi-
naire et son arbitrage quelque peu trop
pointilleux empêcha souvent le jeu de
se dérouler librement. A la 39me mi-
nute, Rœsch , passé par Linder , retient
la balle de la main dans la zone de
réparation. Le penalty, qui en résulta ,
f u t  tiré par Pillon maiB retenu par
Stuber. Pourtant , Pillon put se saisir
de la balle relâchée par le gardien
servettien et marquer. Dix-sept minu-
tes avant la fin , un splendide tir de
Joye fu t  renvoyé par la barre trans-
versale. Servette avait  dû remplacer Ne-
meth, blessé, par Fauquex.

X X X
Genève, 12 avril.

Le derby genevois s'est dispute
dans de bonnes conditions et sur-
tout dans un: esprit sportif .qui mé-
rite d'être relevé ici. Jamais les
joueurs n'apportèrent tant soit peu

de hargne ni de méchanceté dans
leurs interventions. Cette partie
s'est terminée par un succès de
Servett e, mais, à vrai dire, un par-
tage des points n 'aurait lésé per-
sonne. Si les Servettiens affichèrent
une plus grande maîtrise dans le
contrôle de la balle, les Ugéistes,
par contre , apportèrent une magni-
fique ardeur à se battre, pratiquè-
rent un jeu rapide qui éprouva sou-
vent leurs adversaires.

Cette partie nous permit une cu-
rieuse constatation : l'extrême fai-
blesse des deux défenses. Sur cha-
que offensive sérieuse, les défenses,
tant  celle du Servette que celle
d'Ursula , laissèrent apparaître des
faiblesses incompréhensibles ; si le
résultat ne fut pas plus élevé, c'est
aux deux gardiens que nous le de-
vons, Stuber se montrant , dans cet
ordre d'idée , supérieur à Parlier.

Nous eûmes donc d'un côté une
formation — Servett e — qui parais-
sait constamment rester en-dessous
de ses possibilités et de l'autre
Uran .ia nettement domin é dans le
système du jeu , mais qui sut com-
bler ce handicap par une belle
énergie.

Citon s, au Servette , Mauron , Fat-
ton et Stuber , alors qu 'à Urania ,
Prod'hom , Joye et Linder furent les
meilleurs. A.-E. O.

Chaux-de-Fonniers et Young Fellows
semblaient satisfaits du résultat

Dans un match où on bâillait d'ennui

Young Fellows -
Chaux-de-Fonds 1-1 (0-1)

YOUNG FELLOWS : Schneiter ; Wes-
pe, Schneider ; Vetsch, Nurmer, Fries
(Signer) ; Muggli , Niggeler, Buthz
(Fries) , Siglcr (Buthz) ,  Laubacher. En-
traîneur : Buthz.

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Casi-
raghi , Aubert ; Jiiger , Kernen , Leuen-
berger ; Quilleret , Schibli , Csernaï, Pot-
tier, Peney. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Schibli (24me). Deuxième mi-
temps : Buthz ( lOme) .

NOTES : Pas tout à fait 10,000 spec-
tateurs au Hardturm. Temps de fœhn
assez chaud. Terrain excellent. Arbi-
trage quelconque de M. Schorer (Inter-
laken). Vetsch et Pottier s'entrecho-
quent à la 13me minute de la deuxième
mi-temps et sortent pour un instant.
Muggli doit aussi passer un instant
sur la touche à la 34me minute. Cor-
ners : Young Fellows - Chaux-de-Fonds
5-7 (2-4).

X X X

Zurich , 12 avril.
Chaque équipe aurait pu gagner ;

apparemment aucun e ne l'a voulu.
Young Fellows n 'est pourtant pas
une terreur , surtout pour des
joueurs talentueux comme en aligne
Chaux-de-Fonds, même s'ils sont dé-
savantagés par la tail le et le poids.
La défense de Young Fellows est la
plus perméable de la catégorie su-
périeure ; seul Wespe y est bon ,
qui a sauvé son camp de la défaite
en renvoyant de la tète à la 30me
minute de la deuxième mi-temps,

une balle qui allait pénétrer dans le
sanctuaire zuricois. Des hommes
adroits et rusés devraient  pouvoir
s'enfiler dans cet amas de joueurs
quelconques, mais les « Monta-
gnards » s'obstinèrent dans un petit
je u trop personnel et axé sur le
centre , au lieu de prat iquer par pas-
ses rap ides et débordements. Ceci
se doublait d' une indolence prin-
tanière , de sorte que même à sept
avants , les « Montagnards » ne su-
rent forcer ce faible mur. Young
Fellows n'a compris qu 'en deuxiè-
me mi-lemps qu 'il fallait détacher
Kernen de Buhtz , et même alors les
Zuricois furent  trop faibles pour
exp loiter la situation. Cette équi-
pe a abondonné tout espoir et re-
nonce à serrer les dents , à se bat-
tre véritablement. Un des joueurs
essay és s'appliqua cependant , s'é-
ohappant à son aile et poursuivant
toutes les balles : le jeune Muggli ,
trop seul , hélas , pour soutenir ef-
ficacement Buthz. Le match nul
sembla contenter tout le monde , du
moins sur le terrain , alors que les
spectateurs baillaient trop pour sif-
fler.

p. z.

X!X "" jOUméS Résultats et classement de ligue B

r. w .u n 4 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Berne - Win te r thour  0-4 "̂ s  ̂ "

(5) (1) 1. G. N. P. p. c. Pts

Concordia - Longeau 1-2 1. Win terthour . . 19 13 1 5 51 23 27
O2) < 13> 2. Cantonal . . . .: lfl ll . 4 4 47 32 26

Fribourg - Soleure 1-2 3. Bienne . . . . . .  19 11 3 5 51 29 25
(11) (14) 4. Vevey . . . .* . . 19 10 4 5 44 29 24

Schaffhouse  - Sion 6-1 . „ in  a i a o-i 11 in, .f . ^  ( c\ o. Berne 1» 8 a o il 33 u
_, ' „. , „ Sion . . . .  19 8 3 8 32 42 19
Thoune  - Bienne 1-3 alon 

„ „ . oc „„ ,„
(7) (3) 7. Yverdon 19 6 6 7 35 38 18

Vevey - Yverdon 1-1 Thoune 19 6 6 7 32 43 18

(4) (8) 9. Schaffhouse . . 19 6 5 8 44 37 17

Cantonal - Aarau 3-1 Aarau 19 7 3 9 24 29 17
(2) (9) 11. Longeau . . . .  . 19 6 310 30 40 15

12. Fribourg 19 5 4 10 22 33 14
(Entre parenthèses le rang 1(1 . c Q q. -., ,,

qu 'occupaient les équipes avant Concordia . . .  19 4 o » 30 oa i*
les matches de dimanche.) 14 Soleure 10 6 1 12 29 42 13

BIENNE GAGNE A THOUNE
Ouvrant la marque de façon discutable

Thoune - Bienne 1-3 (0-1 )
THOUNE : Fink;  Teuscher, Hofmann ;

Liechti, Kiener , Schutz ; Keller , Beck,
Tellenbach , Frischkopf , Rothenbuhler.
Ent ra îneur  : Beck .

BIENNE : Jucker ; Kuster , Allemann;
Studer, Merlo , Audergon ; Moser , Kol-
ler, Hanke, Graf , Kehl. Entraîneur :
Hahnemann.

BUTS : Graf (24me). Deuxième mi-
temps : Liechti (âme, penal ty) , Studer
( lOme) , Koller (28me) .

NOTES : Stade de Lachen. Terrain
en parfai t  état : temps splendide. Ar-
bitrage de M. Pecorini (Genève). 3500
spectateurs. Bienne remplace Gehrig
par Kehl tandis qu 'Al lemann reprend

sa place comme arrière gauche. Le
premier but biennois est obtenu sur
hors jeu ; mieux , le juge de touche
avant signalé la faute pour se retrac-
ter ensuite. A la 27me minute, Kuster
fail l i t  marquer contre ses couleurs et
Jucker dut s'employer à fond pour
mettre la balle en corner. A la 30me
minute, un but de Koller est annulé
pour faute contre le gardien. La deu-
xième mi-temps, monotone et entachée
de nombreuses irrégularités, permet à
Bienne de consolider son avance par
Studer d'un tir pris à trente mètres
et par Koller sur une belle combinai-
son avec Graf. Hanke se mit en évi-
dence par ses grossières irrégularités.
Corners : Thoune - Bienne 6-3, (2-1).

X X X

Thoune, 12 avril.

Si en fin de partie, Bienne s'attri-
bua les deux points de ce derby, sa
victoire est trop nette et ne reflé-
ta pas la physionomie de la ren-
contre. Un 2-1 ou 3-2 aurait été pflus
équitable. Dès le début , les « Artil-
leurs » se lancèrent à l'attaque et
Jucker eut du travail plein les bras.
La ligne offensive thounoise fit de
nombreuses permutations et s'ap-
pliqu a à j ouer un tourbillon malheu-
reusement plus confus que positif.
Il régnait sans cesse un grand vide
au milieu du terrain et les Bien-
nois ne mirent pas longtemps à
trouver le défaut de la cuirasse
oberlandaise. Procédant par pas-
ses rap ides et courtes , Hanke , Graf
et Koller s'entendirent comme lar-
rons en foire pour déborder les
Liechti et Schutz tandis  que Kiener
se voyait obligé de fonctionner com-
me arrière-balai. Le quintet te of-
fensif biennois eut ainsi la tâche
assez facile. A la reprise, Hanke ,
qui s'était déj à signalé en première
mi-temps par ses nombreuses gros-
sièretés, continua sous l'œil pater-
nel de M. Pecorini sans pour cela
être expulsé comme il l'aurait cent
fois mérité. Les « Arti l leur s », après
avoir égalisé sur penalty, se can-
tonnèrent  en défense , se contentant
de lancer quel ques contre-attaques
qui éta ient régulièrement neutrali-
sées par Merlo ou Allemann. Ce
derby sombra malheureusement
dans la monotonie et le jeu dur si
bien que le coup de sifflet final
fut un bienfait pour chacun.

Int.

Garlo Pinter
part pour le Danemark
L'en t r a îneu r  bien connu  Carlo Pinter,

qui dirigea de nombreux clubs suisses
et ou i  s'occupait encore ces derniers
temps du F.-C. Xamax de notre ville,
pa r t i r a  incessamment pour le Dane-
mark.  Il a en effet  accepté des propo-
sitions pour  entraîner le K.B. Bold-
klubben de Copenhague, une des pi"8
grandes sociétés danoises de football.
Rappelons que Carlo P in te r  fonctionn a
déjà, il y a quelques années, comme
en t r a îneu r  au Danemark.

Meier a marqué
quatre buts à Chiasso

LES AUTBES MATCHES
»E LIGUE A

EiV QUELQUES LIGNES

Chiasso - Young Boys 2-6
(1-1)

Ce match, dirigé par M. Schûttel,
de Sion , a t t i ra  4000 personnes.  La
première mi-temps fut équilibrée.
Chiasso ouvrit ta marque  à la 2me
m i n u t e  déjà par  Riva ; YoumR Boys
égalisa par Meier à la 25me m i n u t e .
En seconde mi-temps, les Bernois
accentuèrent la cadence et Chiasso
s'e f fond ra . Meier inarqua à la lOme
m i n u t e , Wechselberger à la 19me,
Meier à la 22me, Wechselberger à
la 32me. Ce monologue  f u t  i n t e r -
rompu par Riva qui o b t i n t  le second
but  de Chiasso à la 33me m i n u t e ,
trois minutes avant  la f in,  Meier
comp létai t  la demi-douzaine .

Itellinzone - Bâle 0-0
Deux mille personnes... courageu-

ses su iv i ren t  cette partie monotone
et d'uin n iveau fort médiocre. L'ar-
bitre était M. M u l l e r , de Baden.
Bâle s'est déplacé au Tessin avec
l ' in tent ion  d'empocher un point.
Comme bien on l ' imag ine , il recou-
rut  à une  défensive serrée. La seule
émot ion  du match  fu t  procurée à la
14me m i n u t e  pair Lucchini  qui tira
contre la barre  t ransversa le.  Et ce
fut tout ! C'est peu, on l'avouera. Le
résultat est é q u i t a b l e  ; aucune équi-
pe ne méritait de gagner.

Zurich - Lausanne 1-2 (1-1)
Ce match, dir igé par M. Meis ter ,

de Neuchâtel , et qui avai t  a t t i ré
11,000 personnes, se t e r m i n a  par
une surprise. On ne d o n n a i t  en effe t
pas cher des chances des Vaudois.
Ils réussirent à forcer la décision
à cinq minutes de la f in  par Jons-
son, qui avai t  également  ouvert la
marque à la 30me m i n u t e  de la pre-
mière mi-temps.  Zurich obtint  son
but par Probst à la 33me m i n u t e
de la première mi-temps.

Granges - Grasshoppers 3-1
(2-1)

Granges a conf i rmé  être actuel-
l e m e n t  en bonne  forme. Ce m a t c h ,
arbitré par M . Schicker, de Berne ,
fut su iv i  par 6000 personnes. Gliso-
vic ouvrit la marque à la 6me mi-
nute.  Duiret égatisa pour les visi-
teurs t rois  minutes  p lus tard. Gli-
sovic redonna l' a v a n t a g e  à ses cou-
leurs à la 29me minu te .  A la l'une
m i n u t e  de la seconde mi - t emps,
Granges  b é n é f i c i a  d' un  penal ty,  ma i s
le gardien zur icois  re t in t  le t i r  de
Fankhauscr .  Une mi nute plus tard ,
Granges  ob t in t  un  nouveau penal ty .
Morf se chargea de le tirer ; il ne
manqua pas la cible.

Lucerne - Lugano 2-0 (0-0)
Ce ma tch  e n t r e  les sp écial is tes  des

r é s u l t a t s  nul s a t t i r a  9000 person-
nes. L'arbi tre  é ta i t  le bâlois  Keller.
Malgré  une  évidente  supér ior i té ,  les
Lucernois n 'ouvr i r en t  la marque à
la lOme minute  de la seconde mi-
temps que par l ' i n t e rméd ia i r e  d'un
auto-goat  de Coduri . Lucerne mar-
qua son second bu t  par Fre i seize
m i n u t e s  p lus tard.

MATCH MEDIOCRE
À VEVEY '

Vevey - Yverdon 1-1 (1-0)
VEVEY : Cerutt i  ; Carrard , von Arx;

Josefowski, Mauch , Monti  ; Cavelty I,
Lansche, Baertschi , Wenger, Berset
Entraîneur  : Rouiller.

YVERDON : Broillet ; Pache, Cheval-
ley ; Châtelain II , Vialatte , Collu ;
Krummenacher, Stefano, Bornoz , Pa-
hud , Vull iamy.  Entra îneur  : A. Châte-
lain.

BUTS : Baertschi (9me).  Deuxième
mi-temps : Vul l iamy (40me).

NOTES : Stade de Copet , 3800 spec-
tateurs, terrain en excellent état, ma-
gn i f ique  soleil. Le but  veveysan (9me)
f u t  marqué sur coup f ranc tiré par
Baertschi. Broillet relâcha le ballon
derrière la ligne de but. A la 23me et
à la 37me minutes, la latte vient au
secours de Cerutti battu. En fin de
partie (40me),  Vul l iamy réussit à pous-
ser le ballon dans le but veveysan.
Châtelain est blessé mais il revient
peu après. Arbitre : M. Guinnard de
Glettcrens. Corners : Vevey - Yverdon
8-8 (5-6).

X X X
Vevey, 12 avril.

L'affiche était prometteuse, le
temps merveilleux et les spectateurs
nombreux. Hélas , ce fut un poisson
d'avril différé ! Vevey j oua exacte-
ment pendant les dix premières mi-
nutes de la partie. Puis Berset ne
retrouva plus son souffle , Lansché
ne tarda pas à l'imiter et ainsi
de suite . Pauvre équipe veveysanne
sans ressort et sans âme : un désas-
tre.

Yverdon , qui était parti prudem-
ment , domina les trois quarts du
temps , mais il fallut attendre la
SOme minute pour voir le ballon
passer derrière Cerutt i .  L'équipe
yverdonnoise eut le mérite d'avoir
un peu plus de volonté que son
adversaire ; c'est tout et c'est peu !

En résumé, ce fut  nul dans tous
les domaines et il n 'y eut de foot-
ball que le nom.

J.-A. M.

RÉS UM O NS
* Young Boys n'a pas fait le détail
en cette 19me journée du cham-
piinnat suisse de football. Il a Infligé
pas moins de six buts a Chiasso,
ce qui lui vaut de prendre une
avance de six points également au
classement.
* Car le deuxième classé, Grasshop-
pers, s'est incliné devant Granges.
Il se fait ainsi rejoindre par Lau-
sanne, auteur d'une surprenante vic-
toire à Zurich.
* Chaux-de-Fonds a enfin marqué
un but, ce qui lui vaut d'arracher
un point à la lanterne rouge Young
Fellows , dont la situation semble
désespérée.
* Urania se voit également distan-
cer en fin de classement , car il a
perdu le derby genevois contre un
Servette qui ne pouvait se permet-
Ire le moindre cadeau.
* Bellinzone et Bâle se sont parta-
gés les points, ce qui fait vraisem-
blablement deux heureux. Lugano
enfin, malgré son « super-béton » n'a
pu poursuivre la série de ses résul-
tats nuls à Lucerne.
¦'¦'• En ligue B, Cantonal a battu Aa-
rau, ce qui lui permet de conserver
des chances intactes. Mais tant Bien-
ne que Winterthour ont obtenu de
nettes victoires à l'extérieur. La lut-
te est plus ouverte que jamais.
;;: vevey, tenu en échec par un
Yverdon souvent bien à l'aise à
l'extérieur , se fait légèrement dis-
tancer.
¦'¦'¦ Alarme pour Fribourg, battu par
la lanterne rouge Soleure et qui de-
vient ainsi l'un des clubs les plus
sérieusement menacés de relégation,
* Sion a « craqué » a Schaffhouse
où il concéda une demi-douzaine
de buts.
* Longeau a empoché deux points
précieux à Bâle contre Concordia.
Tant en tête qu'en queue du classe-
ment, la lutte reste donc très vive.

Le derby genevois se disputa dans un excellent esprit

Q au rhumatisme et a
™fc l'arthrite par les Bains
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Heller. Cures de 11-12 Jours
au Hellerbad et Hôtel du
Pérc à Brunnen. Prospec-

^m» tus. Tél . ( 043) 9 16 81.
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0 En match International à Londres,
devant 100.000 spectateurs, l'Angleterre a
battu l'Ecosse 1 i 0 (0-0). Le seul but
de la partie fut obtenu par Charlton, à
la 14me minute de la reprise.

0 Coupe de France, demi-finales : à Pa-
ris, le Havre bat Nîmes 1 à 0 (1-0) ; à
Oran, Sochaux bat Rennes 2 à 1 (2-0).
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1800 rnaïns 'e façonnent
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DELUXE CHAMPION - encore plus perfectionné
Les pneus aussi ont leurs secrets. flOIII/P PIIl t ffi* Ses épaulements plus souples
En regardant les roues de sa voiture, on a de la peine à concevoir ' luu »cau 

lBr
 ̂ qui assurent une douceur de roulage encore inégalée

la somme de travail et d'ingéniosité qu'exige la fabrication d'un pneu.

Vous seriez-vous douté qu'il faille pour produire nos pneus: iw

KW Dispositif DUAL HEAD TUBER
quelque 100 matières premières différentes H0UV63U Kj^  ̂ qui réalise à chaud l'assemblage indissoluble des

W  ̂ flancs et de la bande de roulement
plus de 30 opérations complexes

plus de 400 machines, parmi les plus modernes du monde ^̂ . .... ... .
nfî IIVPfll S»^̂  

Mélange de gomme améliore

près de 900 ouvriers suisses occupés à la manoeuvre des malaxeurs, Ŵ  qui aCcro!t |,fldhérence' la durée- "'économie
des machines à imprégner, des presses, des autoclaves,
sans compter les spécialistes qui, dans nos laboratoires,
contrôlent sans cesse notre fabrication. WML

nnilX/PfllJ B_ ^̂  
Nervure de protection latérale

I lUUVCail Wr qui préserve les flancs des heurts contre les trottoirs

? 

Adoptez donc, vous aussi,
le nouveau pneu Firestone DELUXE CHAMPION

Continuité des recherches perfection des méthodes de fabrication —— travail suisse de précision
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Schinznach-les-Bains vous
offre tout cela: calme bien-
faisant, ambiance distin-
guée, service soigné, mu-
sique, sport , promenades
magnifiques. Et sa source
sulfureuse radio-active qui
guérit et rajeunit si puis-
samment en cas de dou-
leurs articulaires et dorsa-
les, surmenage, hyperten-
sion artérielle, troubles du
foie et de la circulation.

S SCHINZNACH
HOTEL DU PARC TEL. 056/44111

Je veux
an vrai
LÉÇO
avec points Tintin I"  ̂

Y
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MW mm Ë̂Bm m̂ T̂^T f̂ï B̂a

4E5j[P B̂ V homogénéisé
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C E N T R A L E  LA IT IÈRE DE L A U S A N N E
en vente dans les élablissemenls publics el

les laiteries

-̂ P1̂ ^"- -- :¦• • -~iy ,M.

, lï BgRMïNA M

fe~; . : . . : ; . . ; . " : ' -m̂ ^Ê&
^ t̂

Nouveau : la BERNINA portative à point
ordinaire dotée des nombreux avantages
BERNINA ne coûte mie Fr. 385— net au
comptant ou à partir de Fr. 17.— par mois

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

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

BERNINA



Puissance des moteurs , lancés à plein rég ime vers la victoire ! J A G U A R . . .  un nom célèbre ^g ||$SLt '̂ ÉÉ^!»r,&»^B |&

JAGUAR. . .  des voitures de haut lignage , possédant au dernier degré les qual i tés  du félin dont Ŝ *JwBwQNJLaffcifc^^m TIM B
elles portent le nom , ces qualités cap itales sur la route : la soup lesse , la marche silencieuse, ^̂ MÉiiB^̂ ., jJjSHfcSiiS '̂ ̂ feS** %Mm ' ,P&m

la puissance , les réactions instantanées - sous forme de reprises foudroyantes - et la personnalité. 'a^̂ j ĤH B '̂JP B̂ra H
JAGUAR. . .  un nom qui dans le monde entier est l ' apanage d' un certain standing, le gage 

;* ^^8 H
de ce que la meilleure tradition ang laise peut offrir de plus sûr et de plus presti gieux. ^Hp
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OFFIC IEL:^̂ ^̂ ^̂ ŜÉ^̂ Ŝ Î̂ fflf
-̂  Garage des Trois Rois

XK 150 18/213 CV - 2/4 pi. - 225 km/h. - dès Fr. 24.500.- W\ '̂ fyffi WÊ ^ m̂''~ ~
' mm*̂

2.4 litres 13/115 CV - 5 pi. - 170 km/h. - dès Fr. 18.700.- 
^̂ j ^  W 

|_,\ 

C H A U X- D E - F O N D S
3.4 litre» 18/210 CV - 5 pi. - 210 km/h. - dès Fr. 21.500.- ^B ^T
Mark 9 19/220 CV - 5/6 pi. - 190 km/h. - dès Fr. 28.300.- ^^™^^
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:, : Que! merveilleux choix de Jupes GOR-RAY p|
*¦§!:•:! jupes droites ... jupes amples... jupes aux plis Impeccables... j

1 

admirablement coupées par GOR-RAY dans de splendides :| :|

|! tissus à la riche gamme de tons. |s!

! COR-RAY LMHITED 72 New BOHO STRECT IONDOH W.l. £|:
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1 AU CORSET D'OR
Mme Rosé-Guyot, corsclière spécialiste
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I "Hm le nouveau savon de toilette bleu pastel

I ' Br jJI Agréablement parfumé , mousse abondante ,

5 *r iMv un v^ritable bienfait pour la peau

m **~# j Le savon Hostess est fabriqué selon des

< rf«^^^^l 
méthodes ultra-modernes avec des

ff E \̂ ^^^^^^ matières premières blanches d'une pureté
J? -W parfaite, il exhale un parfum discret et

/ -̂ ~i< .̂ J Cette belle savonnette mousse abon-
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Afghan Royal
Superbe qualité. Prix très avantageux

3 dlmensloinB : 170 X 240 ; 200 X 300 ; 260 X 360

Ta
U
5 34

r
6
2
9
5 TAPIS B E N O I T

Présentation à domicile - Facilités de paiement

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63 !

f \I Maintenez votre piano an diapason I
I faites-le accorder régulièrement I

I PIANOS STROBEL I
I Accords - Réparations - Ventes I
I Transformations - Polissages • Devis I

PESEUX, chemin Gabriel 26 • Tél. 8 23 24 II Se rend régulièrement dans votre région I
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Les Neuchâtelois
gagnent à Fribourg

Samedi soir à Fribourg, les Neu-
châtelois ont disputé un match dif-
ficile. Très mobiles , les Fribourgeois
ont posé des problèmes ardus à une
défense qui commence à s'habituer
au système de marquage « d'homme
à homme ». Durant la première mi-
temps , le jeu fut sans passion. Neu-
châtel accumula les maladresses en
at taque et rata une dizaine de

E 
oints faciles. Les jou eurs sem-
laient figés au sol.
En 2me mi-temps , les esprits s'é-

chauffèrent , le résultat s'amplifia
lentement , mais aucune équipe ne
put décramponner son adversaire.
Les chocs entre joueu rs, notamment
sous les paniers , devinrent violents,
et nombreuses furent  les sanctions
prises par les arbitres . A cinq mi-
nutes de la f in , Lambelet dut sortir
pour cinq fautes. C'est alors que
l'on revit le Neuchâtel des grands
jours. Chaque joueur se montra at-
tentif  et travail leur.  Neuchâtel prit
quel ques points d'avance , qui furent
décisifs.

Bon match dans l'ensemble de
la formation neuchâteloise, qui re-
vient  lentement en forme. La con-
dition physi que s'améliore , mais les
joueurs doivent encore mieux ap-
pliquer les consignes de leur en-
traîneur.  La forme sera sans doute
parfaite samedi prochain pour le
grand derb y neuchâtelois , contre
Olympic la Chaux-de-Fonds.

Résultat du match : Neuchâtel-
Ancienne 47-44 (22-25).

Formation de l'équi pe victorieuse I
Robert, Kiefer, Lambelet, Gosteli,
Roethlisberg, Allanfranchini , Marti-
ni , Schumacher.

E. Ny.

khard , mais son tir passa quelques
millimètres au-dessus de la barre trans-
versale. SUT comtre-attaque, deux
joueurs de Saint-Imier, en position de
hors jeu, pénétrèrent dans les « seize
mètres » d'Hauterive où l'un d'eux se
fit déséquilibrer. Et l' arbitre , qui
n 'avait pas vu le hors-jeu , accorda
penalty. Hauterive ne se découragea
pas, mais alors qu'on croyait au but ,
le tir de Cattin fut renvoyé par le
poteau. Puis vin t le troisième but lo-
cal sur action personnelle de Castell i ,
le quatrième but étant encore obtenu
pair l'intermédiaire d'un penalty.

M. Mo.

Autres résultats :
Porrentruy II - Fleurier 0-3
Etoile - Le Locle 2-5
Reconvlller - Tavannes renvoyé

ii 'fj litf * TROISIÈME LIGUE
¦Hf îi '''Couvet - Colombier 3-0 (2-0)

COUVET : Vogel ; Todeschinl, Pres-
sello ; Bolle, Tondlnl , Balmelll ; Bolli-
ger, Mayer, Lussanna, Sautaux, Tosato.
Entraîneur : Munger.

COLOMBIER : Dunkel ; Glanoll , Mac-
cabez ; Ducommun, Vey. Schmidt I ; Ray,
Rltzmann, Dubey, Binggell, Schmidt II.
Entraîneur : Rltzmann.

Arbitre : M. Pic, le Nolrmont .
Buts : Mayer, Lussanna, Tosato.

Le Parc - Etoile II 5-2 (2-2)
LE PARC : Antenen ; Colomb, Ponci-

nl ; Gllland, Galley, Steudler : Claude,
Humair , Droitier , Theurlllat , Rlgamontl.
Entraîneur : Leschot.

ETOILE II : Corsinl ; Perrenoud . Gue-
nat ; Jecker , Junod , Frascotti ; Caille ,
Robert, Ungrlcht , Bogglo, Girard. En-
traîneur : Graber.

Arbitre : M . Hostettler , la Coudre.
Buts : Claude, Humair , Droxler , Theu-

rlllat, Rlgamontl; Robert (2).

Sonvlller - Le Locle II 0-0
SONVILIER : Hourlet ; Tleche, Hoher-

muith I ; Rustlcelli, Stuckl, Moser ; Egll ,
Ptnl, Hohermuth II , Borel , Barbezat.
Entraîneur : Pirtl.

LE LOCLE II : Feller : Robert. Geor-
ges ; Cattin n, Gremeaux, Cattin I ;
Marmy, Darlottl , Pavre, Béguin, Hugue-
nin . Entraîneur : Jacot.

Arbitre : M. Colomb, Peseux.

Comète - Buttes 4-0 (2-01
COMETE : Durlnl ; Schlichtlg, Schmoc-

ker ; Barbezat, Muller , Roquler ; Duc,
Sansonnens, Ardla, Ruetz, Jornod. Entraî-
neur : Schlichtlg.

BUTTES : Domenlconii ; Dalna I, Dai-
na II ; Corsinl, Coulot, Percassl ; Leuba,
Dalna III , Muller , Goetz, Wetzler. En-
traîneur : Muller.

Buts : Jornod (2 ), Ruetz, Ardla.
Arbitre : M. Anllker, Courtelary.

Tlcino - Floria 1-1 (0-0)
TICINO : Rosenberger ; Eschler , Marti-

nelH ; Pescia, Planezzl , Mesko ; Santl ,
Mlnottl , Vida , Dallavanzl , Humbert-
Droz. Entraîneur : Guyot.

•FLORIA : Wehrlé ; Bauer, Bolllat ; Pé-
tremand. Tripet II, Glacomlnl ; Cour-
volsler, Plaget , Tripet I, Wenger, Scheu-
rer. Entraîneur : Tripet.

Arbitre : M. Longarettl, Neuchâtel.

Serrières - Cantonal II 1-2 (1-1)
SERRIERES : Chapulsot ; Jedamslk

Girard ; Walzer , Meyrat , Derada ; GafneT
Gutknecht , Hurnl , Algroz , Guder. Entrai
neur : Meyrat .

CANTONAL II : Zumsteg ; Sydler
Glmmel ; Gloria , Martin , Cachelin
Frank , Bolle, Vautravers , Zblnden , Paupe
Entraîneur : Artimovicz.

Arbitre : M. Robert , le Locle.
Buts : Guder ; Paupe (penaly), Vau-

travers.

Auvernier - Saint-Biaise 8-0 (4-0)
AUVERNIER : Frossard ; Perdrizat ,

Burgat ; Guinard , Galland, Kaufmann ;
Streit , Sandoz , Schweizer, Pache, Oesch.
Entraîneur ; Rouiller.

SAINT-BLAISE : Pharlsa ; Rossel , J.
Blank ; M. Blank, Loriol , Poncet ; Ger-
ber , Fitzé , Aeschlimann , Ischer. Entraî-
neur : Gerber.

Arbitre : M. Abbet , Neuchâtel .
Buts : Schweizer (4), Streit (3), San-

doz.
Courtelary • Xamax II 0-4 (0-0)

COURTELARY : Tallarlnl ; Aeblscher,
Ghallet ; Walther , Huguenin. Cochard ;
Daenzer , Wittwer , Corpataux , Langel,
Besoml. Entraîneur : Huguenin.

XAMAX II : Moulin ; Montavarl , Gtn-
droz ; Grunenfelder , Stauber , Richard ;
Gutknecht , Blank , Grossmann, Unter -
nahrer, Chkolnlx. Entraîneur : Pinter.

Arbitre : M. Prince, la Chaux-de-Fonds.
Buts : Grossmann (2),  Blank, auto-

goal.
Audax - Fontainemelon 2-1 (2-0)

AUDAX ; Dallacqua ; Tofala , Rosato ;
Coassin II , Pora , Scotton ; Maranzzano, ,
Brustollni , Carmlnati , Coassin I, Dépoli .
Entraîneur : Kauer.

FONTAINEMELON : Rltschard ; Schwab,
Veuve : Moret , Auderset , DUTUZ ; Schafer ,
Aeby, Delacretaz, Mandry, Reymond. En.
traineur : Mandry.

Arbitre : M. Michel, la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Brustollni, autogoal ; Mandry
(penalty).

Autre résultat : Boudry - Blue Stars 1-2.

En quatrième ligue et chez les juniors
Quatrième ligue : Dombresson - Bou-

dry Ha 1-9 ; Audax Ha - Saint-Biaise II
1-3 ; Hauterive II - Fontainemelon II
1-2 ; Travers Ib - Colombier n 0-3 : Au-
vernier II - Xamax III 0-3 ; Serriè-
res II - Cortaillod I 0-6; Gorgier - Bou-
dry Ilb 10-0 ; Salnt-Sulplce - Couvet II
0-3 ; Fleurier II - Métiers 1-0 ; Au-
dax Ilb - Comète II 4-1 ; Areuse - Blue
Stars II 2-0 ; Noiraigue - Travers la 5-4 ;
Chaux-de-Fonds II - Tlcino II 4-0 ; la
Sagne - Saint-Imier II 4-3 ; Etoile m -
le Parc II 2-3.

Juniors Interrégionaux : Xamax - Bulle
3-4.

Juniors A : Serrières - Cantonal la
0-10 ; Couvet - Colombier 2-8 ; le Lande-
ron - Hauterive 6-2 ; Buttes - Xamax
4-0; Boudry - Fontainemelon 4-0; Etoile -
Cantonal Ib 5-0.

Juniors B : Blue Stars - Cantonal 1-8 ;
Fleurier - Béroche 5-0 ; Travers - Salnt-
Blalse 7-0 ; Auvernier - Comète 3-2.

Juniors C : Noiraigue - Cantonal la
0-5 ; Xamax la - Hauterive 3-0 ; Bou-
dry - Cantonal le 11-1 ; Fontaineme-
lon - Cantonal Ib 2-1.

Fribourg dans une situation critique
p ayant emp oché qu "un p oint durant le second tour

Fribourg - Soleure 1-2 (0-0)
FRI BOURG : Dougoud ; Laroche , Cot-

...». Zurch er , Poffet , Schorderet ;
' ifuîthelss , Skvaricz (Bongard) , Au-
Hprset , JaQ uet > Biullard . Entraîneur :
Sekuli 'c.

SOLEURE : Lautacher; Biihler , Kuhn;
Marrer , Houriet , Lejack ; Muhlebach ;
torcher, Henz , Thalmann , Kothen . En-
traineur : llueggsegger.

BUTS : Deuxième mi-temps : Kothen
Mme et 32me) ; Zurcher (35me).

VOTES : Temps ensoleillé , tempéra-
ture agréable. Terrain en excellent état.
Arb itrage précis et équitable de M. Hu-
i.r (Thoune) . 2200 spectateurs. Pour

match d'une importance capitale , M.
Sekul ic avait encore une fois remanié
ion équipe , mais sans plus de bonheur
nue précé demment. On a tout d'abord
laissé sur la touche le gardien Anser-
met qui , à la suite de ses performan-
tes très décevantes de ces derniers di-
manch es, n 'inspirait plus confiance. II
. été remplacé par Dougoud , un re-
présentant de la vieille garde qui a fait
une partie honorable tout en étant co-
responsable avec les arrières du pre-
mier but marqué par Soleure. On avait
Introdu it à l'aile gauche un Buillard
oui , une fois de plus , a fait preuve
d'un manque total d'enthousiasme et de
tombativité. Fribourg aurait joué à dix
hommes que cela n 'aurait pas été beau-
coup plus mal. l' n i i r  remplacer Raetzo
malade , on aligna le Hongrois Skva-
rici au poste d'inter droit et ce fut
me grave erreur tactique. Ce joueur ,
beaucoup trop lourd , manque de vites-
se et de mobilité. De ce fait , te rythme
adop té par les Fribourgeois au début
des hostilités fut  trop lent et le jeu
trop compliqué aussi pour pouvoir sur-
prendr e une défense qui avait été ren-
forcée et dans laquelle apparaissaient
par moments sept à huit hommes. Ce
n'est que lorsqu 'ils eurent reçu deux
buts que les Fribourgeois jouèren t en
profon deur et laissèrent de côté les
Inutiles drlbblings et les fioritures.
Mali 11 était trop tard pour redresser

la situation . La victoire avait souri à
l'équipe qui avait lutté avec te plus
d'ardeur. Corners : Fribourg - Soleure
7-4 (2-2).

X X X
Fribourg, 12 avril.

De dimanch e en dimanch e, Fri-
bourg glisse toujours davantage SUT
la pente qui mènie à la relégation.
Les « noir et blanc » n 'ont glané
qu 'un maigre point durant tout le
second tour . Les avants sont d'une
faiblesse insign e. Aucun d'eux n 'est
capable de men^er une action à bien
par ses propres moyens. On se dé-
barrasse trop facilement de la balle
et le facteur surprise san s lequel il
est impossible de mettre échec et
mat une défense fait complètement
défaut . Dans ces conditions , on voit
mal comment les Friboiwgeois pour-
raient sortir rie la position, fort cri-
tique dans laquelle ils se trouvent
en grande partie par leur propre
faute, il fau t le dire. P. Mt.

Benker champion suisse
Lors de la finale du champ ionnat

suisse aux engins, disputée à Berne
par tes vingt concurrenit s qualifiés
après les demi-finales, les meilleuires
notes suivantes ont été obtenues aux
différents exercices :

Barres parallèles : Fivian 9,60. Cheval-
arçons : Kaufmann 9,65. Saut de cheval ;
Fivian 9,70. Anneaux : Schmltter 9,65
Exercices à mains libres : Fivian 9,60
Barre fixe : Kaufmann et Benker 9,60.

Aux barres parallèles, la moyenne gé-
nérale de tous les concurrents a atteint
le chiffre remarquable de 9,43.

Le classement de la finale proprement
dite a été le suivant :

1. Max Benker 56,75 : 2. Hans Schwar-
zentruber 56,35; 3. Hans Kûnzler, 66,30 ;
4. Ernst Lengweiler 55,80 ; 5. Josef
Knecht, Konrad Kaufmann et Walter
Krieg 55,55 ; 8. Ernest Fivian 55.50 ; 9.
Pierre Landry 55,40 ; 10. Walter Schmlt-
ter 55,15 ; 11. Kurt Schweizer 54,70 ; 12.
Edy Thoml 54,65 ; 13. André Brullmann
54,10 ; 14. Fritz Moor 54 ; 15. Emet Egli
53,65 ; 16. Hermann Thomi 53.55; 17.
Max Holenweg 53.30 ; 18. Arthur Huber
52,50 ; 19. Hans Maurer 51,85 ; 20. Gott-
lieb Fassler 5(1,35.

Grâce au net écart qu'il a enregistré
sur l'ex-leader Fivian , Max Benker a
donc remporté le championnat 1959,
dont le classement final se présente
romme suit :

1. Benker (Zurich) 99.70 p.; 2. Kûnz-
ler (Berne) 99,05 ; 3. Fivian (Lucerne)
98,60 ; 4. Schwarzentruber (Lucerne)
98,40 ; 5. Kaufmann (Lucerne) 98,10 ; 6.
Schmitter (Berne) 97,85 ; 7. Knecht
(Oerlikon) et Krieg (Lucerne) 97,70 ; 9.
Landry (Le Locle) 97 ,60 ; 10. Lengweiler
(Bomanshorn) 97,20 ; 11. Edy Thoml
(Zuri ch ) 96,80 ; 12. Schweizer (Lucerne)
96,20 ; 13. Brullmann (Genève) 95,75 ;
14. Moor C Vordemwald) 95,30 ; 15. Egli
(Rtitl ) 95,25 ; 16. Hermann Thomi (Zu-
rich 95,10 ; 17. Holenweg (Lausanne)
94,95; 18. Huber (Zurich) 93.80 ; 19.
Maurer (Ostermundigen ) 93,20 ; 20. Fass-
ler (Wâdenswll) 93,05.

I Championnat suisse de première li-
gue : Berthoud - Langenthal 0-2 ; Deren-
dingen - Payerne 1-3 ; Forward Morges -
Blenne-Boujean 2-0 ; Malley - Versolx
4-2 ; Martigny - Monthey 1-2 ; Sierre -
Central 2-1 ; Aile - Olten 1-1 ; Delé-
mont - Bassecourt 1-1 ; Petit-Huningue -
Porrentruy 3-2 ; Nordstern - Baden 2-0 ;
Old Boys - Moutier 2-3 ; Blue Stars -
Mendrislo 2-2 ; Bodio - Locarno 1-1 ;
Brûhl - Red Star 4-1 ; Solduno - Pro
Daro 2-1 ; Uster - Wil 1-2.
A Championnat d'Italie (27me Journée) :
Fiorentina - Milan 1-3 ; Barl - Sampdo-
ria 2-1; Genoa - F.i'lova 2-1 ; Internazio-
nale - Bologna 5-1 ; Lanerossl - Juven-
tus 1-0 ; Roma - Lazio 3-0 ; Spal - Na-
joll 2-1 ; Torlno - Udlnese 0-1 ; Tries-
tns - Alessandria 2-0. Classement : 1.
YUan. 42 points ; 2. Fiorentina , 41; 3.
'ïernazionale 37 ; 4. Juventus, 35 ; 5.
inerossi , 31.
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% Championnat cycliste d'Espagne de la
montagne (circuit de 136 km.) : 1. Baha-
montès, 4 h. 28'36" (moyenne 30 km. 755);
2. Camplllo, 4 h. 28'49" ; 3. Emilio Cruz,
4 h. 31'39".
A Cinquième cross agaunois, à Saint-
Maurice. Licenciés (6 km.) : 1. de Quay
(Sion), 1T50" ; 2. Piller (Belfaux), 19'06".
Vétérans (4 km.): 1. Widmer (Lausanne),
13'05". Juniors (3 km.) : 1. Grangier
(Morglns), 10'37". Débutants (3 km.) : 1.
E. Truffer (Eyholz), 10'33". Interclubs :
1. S.F.G. Sion ; 2. Stade-Lausanne.
0 Le jeune Américain Dallas Long, qui
aura 19 ans le 8 Juin prochain , a réussi
un extraordinaire exploit à Temple (Ari-
zona) en lançant le poids à 19 m. 55,
soit 30 cm. de plus que le record du
monde de la spécialité détenu par son
compatriote Parry O'Brlen et qu'il avait
lui-même égalé, le 28 mars dernier , à
Santa-Barbara.
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Iigne des tîssus CAMITA, le SUN COTTON et le
TOOTALs'est de tout temps fondée DRESS POPLIN, le classique LIN
sur des caractéristiques spéciales. TOOTAL et le ROUGH SPUN
A . TOOTAL.
Après avoir lancé, il y a plus de vingt
ans, les tissus infroissables de coton Tous portent la garantie
et de rayonne, TOOTAL vous pré- TOOTAL! — .;_ .-':
sente auj ourd'hui une nouvelle in-
vention: Une robe d'été TOOTAL vous ré-

serve un plaisir que nul souci d'entre-
«Minimum Iron », ce qui signifie tien ne ternit. A peine lavée et
«peu ou pas de repassage». Cet avan- ' suspendue à un cintre, elle est de
tage distingue les merveilleux tissus nouveau prête à être portée... fraîche
TOOTAL pur coton tels que le et lumineuse, irréprochable!

Les tissus TOOTA L. sont vendus par :
Magasins Aux Armourins S. A.
S. A. Hans Gygax

ELAN
construcia

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstration s

sans engagement

Electricité
. -Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

Belles occasions
A vendre : caisses en-

registreuses

« NATIONAL »
balance automatique 1
kilo, neuve. J. Bohrer,
Parcs 53, Neuchâtel, tél.
S 32 12.

DEUX-PIÈCES
jersey laine

sur mesures
à partir de

Fr . 112 .-
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: t»|| I KJI IM
FPANCHEURS 11

A VENDRE ou à louer à exposant au Comptoir

superbe stand
pouvant être utilisé pour horlogerie-bijouterie ou
autres articles de luxe. — Faire offres sous chiffres
Y. K . 6877 au bureau de la Feuille d'avis.

Auto-école D au phi ne
Double commande

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

Tramelan - Xamax 2-6 (2-1)
TRAMELAN : Keller ; Etienne, Rossel ;

Choppard , Jeanbourauln II, Jeanboux-
quln I ; Cattonl , Sanglorglo, Perrln,
Hulltmann , Bôgll . Entraîneur : Schaffroth.

XAMAX : Gysler ; Trlbolet , Ravera :
Chodat, Rohrer, Bonflgll ; Mella, Chrls-
ten, Ballaman, Furrer, Bossano.

ARBITRE : M. Glaue, Genève.
BUTS : Perrln (2), Furrer (3), Ohris-

ten (2) ,  Mella.
NOTES : 500 spectateurs. Temps enso-

leillé. Vent avantageant Tramelan en
première mi-temps. Au Xamax , on note
la rentrée de Bonflgll qui Jouera demi.
Aucun incident à signaler.

Le début du match voit un* nette
sup ériorité des joueurs locaux. Après
un quart d'heure de jeu les suppor-
ters de Xamax n 'étaient pas à noce.
En effet , le résultat était de 2 à 0 en
faveur de Tramelan ; grâce à un pre-
mier but de Furrer , quelques minutes
avant  la mi-temps, les joueurs neu-
châtelois purent aborder la seconde
partie du jeu beaucoup plus décon-
tra ctés.

A près le thé Xamax renversa la situa-
tion en deux minutes grâce à deux
magni f i ques buts de Christen , mettant
ainsi en branle la machine xamaxien-
ne qui dès lors fut maîtresse du ter-
rain. Cette supériorité sa traduisit pat
trois nouveauxv buts de belle venue.

L'équipe de Xamax est à féliciter en
bloc pour sa magn i f i que performance ;
il est vraisemblable que dans ses pro-
chains matches, Xamax continuera sur
sa belle lancée.

Int.

Saint-Imier - Hauterive 4-1 (1-1)
SAINT-IMIER : Burkhard ; Châtelain

II, Wampfler ; Donzé, Schaffroth, Rado ;
Roch, Guérlni , Castelll , Châtelain I, Vec-
chl. Entraîneur : Schaffroth.

HAUTERIVE : Amarca ; Capt , Drl ;
Nussbaum, Pétremand, Valentln ; Cat-
tin, Gutmann, Wehrll , Monnard . Terzl.
Entraîneur : J.-C. Gerber,

ARBITRE : M. Pessaro, Yverdon.
BUTS : Vecchl, Castelll , Châtelain

(deux fols sur penalty).
NOTES : Match houleux disputé sur

un terrain gras ; il fut dirigé par un
arbitre médiocre qdl accumula les er-
reurs au point de sortir le pourtant
très sportif Gutmann après vingt mi-
nutes à peine de Jeu , Gutmann... qui
avait été victime d'un foui. Plus tard,
11 ne décerna pas le moindre avertisse-
ment à Guérlni qui avait donné un coup
de pied — pas moins — à la tête de
Valentln, lui ouvrant l'arcade sourclllère.
Nous ne nous attarderons pas sur les
erreurs accumulées par cet arbitre. Di-
sons encore qu 'il avertit Pétremand et
Monnard , on ne sait trop pourquoi. A la
fin du match, il fut néanmoins félicité,
ainsi que les Joueurs de Salnt-Imler,
par André Facchlnetti , de Xamax, venu,
semble-t-il, en observateur.

X X X
Ce match fut faussé par um arbitrage

déficient. Hauterive encaissa un but
dans les premières minutes ; mais il
venait à peine de se réorganiser et
d'égaliser que Gutmann , victime d'une
irrégularité se faisait... expulser. Hau-
terive fut donc contra int de jouer à
dix pendant plus d'une heure. Et dans
la dernière partie de cette première
mi-temps, H manqu a trois fois le coche
alors que Saint-Irniër laissait échap-
per une occasion. Au début de la se-
conde mi-temps, on crut au but lors-
que Cattin , trompant toute la défense
adverse , se présent a seu l devant Bur-

DEUXIËME LIGUE



Les judokas Mois vainqueurs de justesse
BRILtANT GALA DE JUDO SAMEDI A NEUCHÂTEL

Huit équipes ont participe samedi a la deuxième édition de
la « Coupe de Neuchâtel » mise sur pied par le Judo-Club dp
notre ville. Au cours des éliminatoires de l'après-midi, un publie
déjà nombreux put voir les formations de la Chaux-de-Fonds
Bulle, Delémont et de Genève se qualifier au détriment de Lan>
sanne, Fribourg, Saint-Aubin et Neuchâtel.

La lutte fut très serrée dès le dé-
but du tournoi , et l'on rémarqua une
nette amélioration clans la combat-
t ivi té  des judokas romands. Les ju-
niors chaux-de-fonniers , qui élimi-
nèrent la redoutable formation lau-
sannoise , méritent des félicitations.
Les autres décisions du premier
tour étaient attendues.

En soirée, Bulle réussit à bat-
tre la Chaux-de-Fonds par deux
victoires à une alors que Delémont ,
détenteur de la « Coupe de Neuchâ-
tel », él iminait  Genève avec un seul
point et trois matches nuls. La fi-
nale fut menée à vive allure. Bulle
marqua un premier point. Les deux
combats suivants restèrent mils.
Le quatrième permit à Delémont de
rétablir l'équilibre : un point par-
tout. Une prolongation fut néces-
saire. Les Jurassiens commirent
l'erreur de désigner Hiinni comme
représentant. Celui-ci déjà fat igué
par le dernier . combat , ainsi que
par la succession des éliminatoires
du tournoi individuel , se laissa mar-
quer un « wasari » ou demi-point.
Les judokas bullois reçurent des
mains du président Perret , tla « Cou-
pe de Neuchâlel ».

Le tournoi individuel fut inté-
ressant. Dix-neuf ceintures noires
et marron étaient inscrits. Nous
notions la présence de plusieurs fi-
nalistes des champ ionnats suisses
ainsi que de Vuillamy, meilleur
poids léger du moment. Au cours
des deux premiers tours, Nester et
Hanni (Delémont) ainsi que Vuilla-
my et Pache (Lausanne) se quali-
fièrent pour les demi-finales. Les
Vaudois commirent , eux , l'erreur de
ne pas attaquer immédiatement et
ils furent tous deux éliminés par
les Jurassiens. Finalement , et après
une prolongation , Nester prit le
meilleur sur son camarade de club
Hânni.

Pour ce gala , le Judo-Club de
Neuchâtel avait fait appel à Tokio
Hirano , 7me dan et ancien cham-
pion du monde. Ce maître  japonais
présenta plusieurs démonstrations
fort intéressantes. Nous avons sur-
tout admiré lia simp licité avec la-
quelle Hirano parv int à se défaire
de cinq adversaires qui le tenaient
par les bras et par le col. En un
tournemain , Hirano expédiait tous

ses adversaires au sol et frappa it
dans les corps ainsi mis hors decombat. En f in  de soirée , TokioHi rano  fut encore opposé à dix ad-versaires en ligne. Il mit moins de

"
sept minutes  pour marquer chaque
fois un point ! Ceci se passe decommentaires surtout si l'on saitque ses adversaires furent  choisis
parmi le meilleurs du tournoi indi-viduel.

Les membres du club neuchâtelois
présentèrent encore plusieurs dé-monstrations ainsi qu 'un combat derue qui recueillit un joli succès par
la hardiesse de ses protagonistes.
Relevons encore que les combat s
é l iminato i res  furen t  arbitrés par le
maî t re  japonai s Ikeda , 6me dan etnouvel en t ra îneur  de la fédérat ion
suisse de judo.

R. JL

Le moto-cross international de Saint-Biaise
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

il est regreuame que i anglais  ime-
ney ait été victime d'ennuis mécaniques
dans les premiers tours de la seconde
manche, car il s'était montré un ani-
mateur de grande classe lors de la
première manche , qui vit de nombreux
bouleversements du classement et em-
balla l i t téralement le public. Caret l i ,
de Travers , s'il ne peut prétendre en-
core inquiéter les c gros bras > fait
preuve d'une belle régulari té et s'as-

sure au classement gênerai une excel-
lente quatrième place, devant le cadet
des Langel , un peu décevant , et le
second Anglais Jackson , peu bri l lant ,
mais très régulier .

Si la première manche de Florian
Thévenaz , de Bullet , avait été aussi
bonne que la seconde , il aura i t  pu pré-
tendre à un meilleur classement , puis-
qu 'il se place seulement hu i t i ème au
classement général , derrière Jcgge, qui
ne fit  rien de notable.

De tous les moto-cross auxquels il
nous fut  donné d' assister  à Saint-Biai-
se, celui d'hier fut  de loin le plus in-
téressant et il se déroula dans des con-
dit ions de régularité parfai te , sans le
moindre accident.

R. Bx.

LES RESULTATS
Catégorie débutants — 250 cm3 — une

manche de 8 tours :
1. Heinz Howald (Herzogenbuchsee),

sur « D.K.W. » ; 2 . Heinz Huerzeler
(Seon), sur M Gilera » ; 3. Philippe ; Ber-

" thoud (Saint-Aubin), sur « Jawa », etc.
Catégorie nationale , 500 cm.3 — deux

manches de 12 tours chacune. — Clas-
sement général :

1. Gérald Mercier (Yverdon) , sur
« Ma/tchless » , 3 points ; 2. Henri Gros-
jean (Berne), sur « B.S.A. » , 3 p.; 3.
Jean-Pierre Yerl i ( Suglez), sur « A.J.S. » ,
8 p.; 4. André Stouirder (Genève), sur
« B.S.A. », 9 p., etc.

Catégorie internationale , 500 cm3 —
deux manches de 18 tours chacune. —
Classement général :

1. Pierre-André Rapln (Corcelles près
Payerne), sur « A.J.S. » , 2 points ; 2.
Jacques Langel (la Chaux-de-Fonds),
sur «B.S.A. », 5 p.; 3. Albert Courajod
(Genève), sur « B.S.A. », 5 p.; 4. Mau-
rice Carettl (Travers) , sur « B.S.A. » , 11
p. ; 5. Roland Langel (la Chaux-de-
Fonds) , sur « A.J.S. » , 12 p.; 6. Gordon
Jackson (Angleterre), siur « A.J.S. » , 14
p., etc.

Heinz Graf obtient une victoire inespérée

Les quatre membres de la,V,:p nalheureuse échappée  : de' gauche
à droite , Fischerlceller .̂ Ecuger, Barale et Borghard.

Dans un Tour des Quatre-Cantons dont on n'a pas encore
f ini  de parler

Le Touir des Quatre-Cantons, qui
marquait l'ouverture de la saison sur
rout e en Suisse alémani que, a vu son
déroulement faussé par une  erreur de
parcours. En effet , un groupe de tète
mal dirigé par des responsables du
service d'ordre lors du premier passa-
ge dans  les rues de Zurich , a été dis-
qualifié par le jury, bien qu 'il ait ter-
miné  l'épreuve avec une certaine avan-
ce sur le reste du lot. Cette décision
du jury est d'ailleurs appelée à faire
encore parler d'elle , car um protêt de
la fédération al lemande sera soumis
à ce sujet à l'U.C.I.

Quoi qu'il en soit, ce n 'est pas l'Ita-
lien Giuseppe Barale, vainqueu r au
sprint  des autres membres de ce groupe
de tète , mais le Suisse Heinz Gra f dont
le nom figure désormais au palmarès
de l'épreuve. En fin de course, Gra f

réussit une échappée qui devait lui
assurer la cinquième place , alors que
Christian , ScheMenberger et Vaucher
avaient  échoué avant lui. Il ne se dou-
tait pas lui-même que les hommes de
tête, réduits de cinq à quatre unités ,
devaient être disqualifiés , et que la
décision finale ne tiendrait qu 'aux
quelques secondes qu 'il était  parvenu
à prendre, de justesse, au reste du lot.

Résultats :
Professionnels (201 km.) ! 1. Heinz

Graf (S) 4 h. 58' 12" (moyenne 40 km.
503) ; 2. van Tleghem (Be) 4 h, 58' 20" ;
3. Christian (Aut) 4 h . 58' 23" ; 4. Ernzer
(Lux) ; 5. Coste (Fr) ; 6. Schellenberg
(S) ; 7. Brikmann (Al) ; 8. Schweizer
(S) ; 9. Oscar von Biiren (S) ; 10. Gim-
ml (S) .

Amateurs : 1. Alfred Rtiegg (Ober-
engstringen) 3 h. 20' 10" (moyenne
41 km. 665) ; 2 . Beeler (Zurich ) 3 h.
20' 40" ; 3. Jalsli (Zurich) 3 h. 22' 40" ;
puis : 8. Bonjour (Cortaillod) 3 h. 25'30".
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M Au cours d'une réunion disputée à
Hamilton , dans l'Etat australien de Vic-
toria , le sprinter de la Trinité Mike Agos-
tini a remporté un 100 yards en 9"3
égalant ainsi le record du monde de la
distance. Ce temps ne sera cependant pa£
soumis à l'homologation , toutes les con-
ditions requises n'étant pas réunies. ,

£ Championnats de tennis de Mel-
bourne , finale du simple messieurs ; Nealî
Fraser (Aus) bat Roy Emerson (Aus),
6-2 , 3-6 , 12-10, 6-3. Finale du simple
dames : Jan Lehane (Aus) bat Lorraine
Coghlan (Aus), 6-0, 2-6, 6-2.

App renez
wnsof uuc* • •

0 En battant l'Américain Frankie Ryff
par k.o. technique à la troisième reprise
d'un combat de boxe prévu en dix rounds
et qui s'est déroulé vendredi soir à Syra-
cuse (New-York), le poids léger italien
Paolo Rosi a remporté sa neuvième vic-
toire consécutive et accru ses chances de
rencontrer , titre en jeu, Joe Brown, le
champion du monde de la catégorie.

PÉTARADES
+ Le prresident du club organisa-
teur , le Moto-Club de Salnt-Blalse,
le sympathique M. Alfred Marti , illu-
minait. Ce beau temps inespéré était
une faveur que le ciel lui avait ac-
cordée personnellement. H en pre-
nait chacun à témoin.
¦*• Ceux qui furent surpris par le
beau temps, ce furent les cantiniers,
puisqu'au milieu de la journée, 11 ne
ne restait plus une goutte de bière
ni de limonade. Il est vrai que le
stand de boissons chaudes ne le cé-
dait en rien avec ses percolateurs
vides aussi.

* A quoi peut penser un coureur
qui a abandonné. Buri , de Kopnin-
gen , obligé de s'arrêter devant le
chronométrage par suite d'ennuis mé-
caniques, resta étendu sur l'herbe
devant nous , sans dire un mot, sans
regarder passer ses rivaux plus heu-
reux, sans fixer personne à l'en-
tour : une parfaite statue du néant,
du détachement total , du « n irvana ».

•*• Le speaker Maurice Rey a fait
son sketch habituel en annonçant les
objets perdus : au nombre de ceux-
ci , une alliance , qui donnait lieu à
tou/tes sortes de suppositions. C'était
une dame qui l'avait égarée , mais elle
est venue la chercher. Donc pas de
drame en perspective.

* La fillette de Gérald Mercier était
très fière de son papa. Pour bien
marquer qu'il était à elle , elle le te-
nai t par sa botte au moment de la
photographie officielle du triompha-
teur. Des fols qu'une autre gamine
présente essaie de se l'approprier.

* Pierre-André Rapln est surnommé,
si nous en croyons le speaker qui
l'appela plusieurs fols de ce nom ,
le « fellagha». Où va se nicher l'ac-
tualité politique. Il est vrai qu 'avec
sa tignasse bouclée et sa fine mous-
tache, noires l'une et l'autre, il au-
rait assez l'air d'un Nord-Africain.

* Dans le public, remarqué beau-
coup de motards directement Inspi-
rés, quant à leur vêtement, du
Marlon Brando de « L'équipée sau-
vage ». Le sport motocycliste doit
beaucoup à Marlon et à feu James
Dean.

-*• Rapln a eu d» la chance. Au
dernier tour de la première manche,
11 cassa sa fourche mais put néan-
moins terminer en vainqueur. Pour
lui permettre de prendre le départ
de la seconde manche, on le re-
tarda d'un quart d'heure et Rapin
put être là à temps, réparation faite.
Plus malchanceux, von Airtt se pré-
senta au départ quand ses rivaux
avaient déjà entamé la seconde man-
che : Incident mécanique lui aussi.

ROUBAIX. — Une fols encore, les Bel.
ges, sur les petites routes affreusement
pavées et rendues extrêmement glissantes
par la pluie qui tomba sans cesse, ont
affirmé une nette supériorité d'ensemble
dans Paris - Roubais , et Noël Foré, bat-
tant deux de ses compatriotes au sprint,
Gilbert Desmet et Marcel Janssens, a'
donné à son pays son vingt-septième suc-
cès dans cette épreuve cycliste. Classe-
ment : 1. Foré (Be). les 262 km. 500 en
6 h. 08'20" ; 2. G. Desmet (Be) ; 3. Jans-
sens (Be), même temps : 4. van Looy
(Be), 6 h. 09'17" ; 5. Sabbadinl (Fr) ; 6.
Debruyne (Be) ; 7. Demulder (Be), même
temps ; 8. van Dsele (Be), 6 h. 09'24" ; 9.
.ffirenhouts (Be) ; 10. Impanls (Be) ; 11.
Schotte (Be) ; 12. Elliott (Irl), mêms
temps ; 13. Defilippis (It). 6 h. 09'42" ;
14. Keteleer (Be) ; 15. Scodeller (Fr),
même temps.

ZURICH. — Tournoi international pour
l'« épée d'or » de Zurich. Classement ils
la poule finale : 1. André Lacroix' (ît),
5 v. ; 2. Gombay (Hon/ S), 4 v., ;25 tou-
ches reçues. 33 données ; 3. Saccaro (It),
4 v., 25/32 ; 4. Melster (S), 4 v., 25/38 ;
5. Delfiho, 4 v., 29 touches reçues ; 8.
Zimmermann (Al), 3 v. ; 7. Kœstnef (Al),
2 v., 30 t . ;  8. Christe (Al) .  2 v., 38 t.
André Lacroix avait déjà gagné le tour-
noi l'an dernier et c'est la première to
qu 'un escrimeur remportée l' « érîée d'on
à deux reprises. Dans la poule finale, E
a perdu contre Saccaro et Meister.
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Essay ez ta nouvelle - la spacieuse || Chevrolet!
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maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau, de porc on de bœuf

Boucherie R. MARGO T
Seyon 5 (Vente au comptant)
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OFFR E A SAISIR
3 GRANDS 240 X 340 cm |0C ,
BOUCLÉS seulement **• W»'
Tapis BENOIT ïi»

Présentation à domicile

PARIS. — Lors du congrès de la Fédé-
ration Internationale motocycliste, tenu
à Paris, le président sortant , Augustin
Pérouse (France), âgé de 73 ans, a mis
son mandat à la disposition d'un candi-
dat et le seul qui se soit présenté , Plet
Nortier (Hollande) a été désigné comme
son successeur. Parmi les sept vice-prési-
dents figure le Suisse Michel Barambon.
La décision la plus Importante prise par
le congrès concerne une nouvelle régle-
mentation pour les records du monde.
Ceux-ci , à l'avenir , devront être amélio-
rés d'au moins 1 % pour être officielle-
ment homologués. Le prochain congrès
aura lieu du 20 au 24 octobre 1959, à
Barcelone.

DORTMUND. — A la Westfalenhalle de
Dortmund, devant 15.000 personnes, le
champion d'Europe des poids mi-lourds,
l'Allemand Erlch Schôppner , a défendu
victorieusement son titre en battant , aux
points, l'Italien Rocco Mazzola. Toute-
fois, ce succès n'a été obtenu que par
une marge extrêmement mince, le boxeur
transalpin ayant souvent fait jeu égal
avec son rival. Désorienté par la garde
« à gauche » de son challenger . Schôppner
a dû attendre la mi-combat pour prendre
un certain ascendant sur l'Italien. Ce
dernier , par .des réactions violentes mais
brouillonnes (il ouvrit l'arcade sourciliére
gauche de son adversaire d'un coup de
tête, au onzième round), ne permit Ja-
mais au champion d'Europe d'imposer
avec netteté sa meilleure technique.



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

en échange de meubles neufs

GRANDES \MirWrirBT'FÇ JOUTU LIVRAISON
FACItITÊS ^S /̂ ï àm l U h l tUj ^M Sml t FRANCO

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

Comment améliorer

votre café de chaque jour ?
Ne manquez pas d'assister à la démons-
tration Melitta , avec

mardi - jeudi 14-16 avril
chaque jour de 9 h. à midi et de
14 à 18 h. chez
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S W I S S A I R
Société Anonyme suisse pour la navigation aérienne

Augmentation de capital de 1959

Selon décision de l'assemblée générale ordinaire du 9 avril 1959, le capital^actions de SWISSAIR,
Société anonyme suisse pour la navigation, aérienne, a été augmenté de Fr. 63 millions à Fr. 105 millions
par l'émission de

120.000 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de
Fr. 350.— chacune

Jouissance 1er avril 1959

Les banques soussignées ont souscrit et entièrement libéré pour le jou r de l'assemblée générale
ordinaire du 9 avril 1959 la totalit é des nouvelles actions. Elles les offrent en souscription, pendant

la période du

13 au 27 avril 1959, à midi
aux conditions suivantes :

SOUSCRIPTIONS A TITRE PREFERENTIEL

Trois anciennes actions nominatives de Fr. 350.— nominal donnent le droi t de souscrire à deux
nouvelles actions nominatives de Fr. 350.— nominal au prix de Fr. 350.— par nouvelle action.
Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon No 13 des anciennes actions nominatives
et au moyen du bull etin de souscription prévu à cet effet.

SOUSCRIPTIONS A TITRE RÉDUCTIBLE

Les banques acceptent en même temps des souscriptions à titre réductible au prix de Fr. 350.—
par nouvelle action .
Ces souscriptions seront soumises à une réduction , au cas où les demandes dépasseraient le
nombre des nouvelles actions disponibles à cet effet.

Le timbre fédéral d'émission de 2 % est acquitté dans les deux cas par SWISSAIR.

La libération des nouvelles actions doit être effectuée jusqu'au 30 avril 1959 au plus tard.
En ce qui concern e l'inscription des nouvelles actions, il y a lieu de se rapporter au pros-

pectus d'émission .
Les banques soussignées acceptent les souscriptions et tiennent des prospectus détaillés à la

disposition des intéressés. Elles serviront volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la ven te de droits
de souscription aux meilleures conditions possibles.

UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE LEU & Cie S. A. BANQUE POPULAIRE SUISSE

EHLNGER & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE A. SARASIN & Cie

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STO PPAGE
D'ART

M"" R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourlns

Tél. (038) 6 43 78
Envois par poste

Maison d'ancienne
renommée

La pêche de la perche étant défavorable,
nous vous offrons des

FILETS DE PERCHE 1
surgelés à prix très avantageux 5»3

Fr. 3.50 le Y, kg. seulement j

LEHN HERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant K

CABINET DENTAIRE
à remettre tou t de suite à LAUSANNE. Af-
faire très intéressante. — Adresser offres sous
chiffres P 2940 N à Publicitas, Neuchâtel.

Rideaux - Tapis d̂llfS 8^

V Â^̂ fS^^
 ̂ Exécution

imim̂  ̂ frès soignée

À GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Xlfei du 17 an 20 avril 1959

1 EEUNDE EXPOSITION
¦ DE CAMPING
KË&1 Ouverture vendredi 17 avril, à 17 heures
B*?- : (les autres Jours de B h. à 21 h. 30)

Î^HO Du plus petit accessoire a la tente forme villa

M | Plusieurs exclusivités

1 MEME SCHENK
R". Sport - Cbavannes 15 - Neuchâtel

f yFK^ "K"KIW«"1gq-;,Ml .llHJ»IJiJ I. ,1 I WM \

S T E W I
le séchoir à linge de ('avenir

Pratique et solide, peu encombrant
Modèle standard» avec 60 m. de corde

en plastic, Fr. 149.—, franco
. - Demandez le prospectus illustré

QUINCAILLERIE DE LA COTE
V Tél. 8 12 43 j

Action
Haricots secs, fins 

Princesse 1er choix
2 pq. de 100 g. ¦

5 % timbres S.E.N.J. net

Seulement 2.75 2.60

ZIMMERMANN S. A.

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

¦̂ K/^H^^H se consomme
Lm.̂ »l/^̂ ^W k^VÏ fljj à la maison ,
|2^̂ «̂ ^eMn au restaurant

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

t 

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE m

Faux tendrons de veau I
(sans os) 100 gr. ¦".# \# U

mmsMmLWJ

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE
ĈT^̂ IW ACHAT - VENTE
WZ Y SI GÉRANCE

¦MSr l̂ Ls - Aug. N U S B A U M E R
"̂ WJ Dîme 81

.wH^^ffWL NEUCHATEL f)
LE COUDRIER Tél. 528 73

Du 13 avril, dès 14 heures,
1

 ̂
au 17 avril 1959,

< 
SEMAINE DE SERVICE
Des spécialistes des usines FIAT se-

ront là pour vous conseiller et

^^^^ 
vérifier votre voiture,

^^k^ Ce service est gratuit. Prière de
prendre rendez-vous au

U« Garage Marcel FACCHINETTI
Tél. 5 61 12

AVIS
Les personnes ayant des vêtements déposés

chez M. Ernest Vœgeli, tailleur, Parcs 81,
sont priées de les retirer le plus tôt possi-
ble, de préférence le matin. — S'adresser :
4me étage à droite, Parcs 81, Neuchâtel.

MERCREDI 15 AVRIL 1959

A l'occasion du match de football

YOUNG BOYS - REIMS
Billets spéciaux pour Berne

Validité : 1 jour
Aller par n 'importe quel train

Retour après 22 h. au départ de Berne
Prix : dès Neuchâtel Fr. 6.—

dès Saint-Biaise BN Fr. 5.50
Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe

Train spécial pour le retour :
Berne HB départ 22 h. 47
Saint-Biaise BN arrivée 23 h. 28
Neuchâtel arrivée 23 h. 34

Des places debout peuvent égalemen t être
obtenues au prix de Fr. 3.50

|—.«fui ^SM% M P-ir Jour , c'est la dépense minuscule pour le EX
^liM̂ ^^r 

grand plaisir d'un Sffl

W abonnement-télévision I
;iîfl Sont mis à la disposition d*s abonnés les célèbres t"» *
&39 appareils SCHAUIJ-LORENZ. Grand écran-Image pi
3v&9 972 cmZ - DGS mlllicrs d'amis d* ta TV sont des &ÏÏ
ïftgl abonnés enthousiastes. fe£
Y.$9 Demandez les prospectus. £;<

*H Radia Œdlt&t  ̂ U•§¦ ywiEg 
^f f s B L  Stelncr SA, Valentln 25. Lausanne 6;V

-̂ ¦.¦¦¦̂ ...̂ .¦-.̂ -..-.¦..rU .ii-fij i .j ^r.t.:. .•j . ftt lyft^ft^{ffiiptft'ffiap:Miwvs«i

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

ALIMENTATION
GÉNÉRALE

débit de sel
Superbe magasin à

Lausanne, dans quartier
à population dense, bien
agencé. Recettes environ
Fr. 200,000.—. Prix : Fr.
35,000.— plus marchan-
dises. Agence Paul Oor-
dey, place Grand-Salnit-
Jean 1, Lausanne, tél.
22 40 06.

^

Belles occasions - Garanties 3 mois

nnn 1946, grise, housses. Voiture propre.
mmilàm Prix avantageux.

OAQ 1949, 7 CV. Limousine grise, toit
bUw ouvrant . Bon état mécanique.

i]M 1954, 7 CV. Limousine gris bleu., toit
£.13ù ouvrant. Bon état mécanique.

9AQ 195"*' 7 ^' Limousine gris bleu , toit
èmlrù ouvrant, housses, 50.000 km.
HM 1955, 7 CV. Limousine gris bleu,
fc'Uw housses. Bevisée. Garantie 3 mois.
a«n 1957, 8 CV. Limousine beige bleu.
¦Hfv Intérieur drap. Garantie 3 mois.

iSAQ 1957, 8 CV. Limousine verte. Hous-
¦H/w ses neuves, radio.

/iflQ 1958, 8 CV. Limousine grise. Em-
4Uw brayage automatiique. 4000 km.

Demandez liste complète
des voitures d'occasion avec 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

J'achète, de particulier,
c OPEL-RECORD »

modèle 1957-1959, peu de kilomètres, n 'ayant
pas subi d'accidents. Si possible avec radio.
J'achète et paie comptant immédiatement,
contre offre de prix intéressante . Offres à
adresser sous chiffres H. 5619 Q. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre deux voitu-
res

« Isard »
Standard

en bon état, ainsi
qu'une

« Vespa »
et une

« Lambretta »
Le tout à bas prix. Tél.
S 38 38.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre, pour cause
de double emploi , voi-
ture

« DKW »
modèle 1956 . 40,000 km,
deux couleurs, Intérieur
cuir, le tout en parfait
état . S'adresser à la bou-
cherie - charcuterie V.
Ischer, Fleurier, tél.
(038) 9 10 46.

A vendre

« VESPA » 125
17,000 km., en parfait
état. Tél. 7 0167.

A vendre un

SCOOTER
125 eme, 4 vitesses, bon
état de marche ; facili-
tés de paiement. J. Goss-
mann, rue du Château
1, Peseux.

A vendre

« Lambretta »
1955, 24 ,000 km., avea
tous les accessoires. W.
Liechti, Bachelln 6,
Salnt-Blalse.

Fr. 500.-
«Topolino », en bon état
de marche. Case 17,
Neuchâtel 7.

Je cherche

plaques
de cheminée

en fonte. — Adresser
offres écrites à H. R.
6834 au bureau de La
Feuille d'avis.

¦¦Un fpara
gjijg 

pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de renseignements :
tél. (056) 25318 ¦ 

COUPE AUT0B1S É

HARDY —te=̂
chez FRANÇOIS coiffeur de Part.

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

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— pure laine 200/800

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

prix populaires.
— tap is cloués.

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

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14.-

la p ièce 1
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin tiellerive

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

cette semaine encore
à Neuchâtel

ATTENTION
Notre maison n 'a rien

de commun
avec Spichi ger S. A.

Neuchâtel

I §̂É VACANCES
s 2̂ 

EN ITALIE
Montecatini Therme
(près de ¦ Florence)

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

des thermes.

électricien tffi

lEBOHSi M » M N F 11 Ç HI ATFI
TEL t 17 12 G R A N D  RUE 4V /

t 

Ligue du Vul-de-Ruz
contre lu tuberculose

et œuvre de la sœur visitante
CONVOCATION

Assemblée générale ordinaire
LUNDI 13 AVRIL 1959, à 20 heures,

à l'hôtel de ville, à Cernier

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal.
2. Comptes 1958.
3. Rapport de gestion.
4. Nominations.
5. Divers.

Tous les membres souscripteurs
sont cordialement invités

Le comité.

Pour cause imprévue

« Fiat 1100 »
modèle 1959, 4 vitesses,
chauffage et déglvreur,
garantie d'usine, cou-
leur deux tons, vendue
avec fort rabais. FaclU-
tés de paiement. Adres-
ser offres écrites à W.
F. 6848 au bureau de la
Feuille d'avis.

DE L'ARGENT
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or
ancien, montres, bijoux,
argent, brillants.

F. San, acheteur con-
cesslonné, Mlssionsstras-
se 58, Bâle.
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^g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! |-|-|

Noire nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS 
u ' *—'

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

C Y DDE CC TEINTURERIE c3
LArlXLJJ NETTOYAGE CHIMIQUE S

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

plus économique des voitures automobiles... 
^̂ ^̂ ^W m̂m H i

parce que l'économie des frais de changement de modèle Paites de$ économies, roulez VW!

se fait au profit de ses qualités routières ;

parce que la construction de la VW et son inces- i r AGENCES : NEUCHA-
., i • ir. • i"vV"v 7 > H TEL , Garage Hiron-

sartt développement exige ( investissement ^A '̂ ^^« de| e Pie "e senn, 25,
.. . ., ' ' , '̂ y-mT M\mf M^W Pierre - à - Mazel, tél.

d énormes sommes d argent; ï ïÊmXfàm 59412 - Boudry :
¦ ¦ !' ";HIT TlB Garage des Jordi ls ,.. . ., . ,  ' y "J ^B^A^tfl s' à - '¦ '-i A. Bindith -

si par centre elle est la plus économique, c est que son Hfe^̂ g cemien Garag e Beau-
. , a . . ' ': .:. site , J. Devenoges -

immense diffusion permet de la vendre a un prix Fleurier: Garage Léon
. î î î î î î î î î î î M Dulhé - Peseux : Ga-

extrêmement favorable; rage centra i, EUg.
Slram - La Côte-aux-

m _. _ Fées : Garage Piagel

c'est parce que ses frais d entretien sont des plus ^̂  ̂ & Brùgger.

insignifiants ; (̂JiM ĵl TclJ^Z.u^^^ ^mWmmm\ Mr el dé g ivreur .

c'est parce que sa valeur tant intrinsèque qu'extrinsèque conditions avantageu -

demeure d'une constance remarquable et qu'ainsi les frais Schinznach-Bad - P- Pa i=ls

d'utilisation d'une voiture, généralement les plus impor- 
s A Brugg

tants, sont réduits à leur strict minimum.

Pour une caméra-ciné
Voyez d'abord

P h o t o  • Q M I Q L H  . C i w e

¦loin I « > A r c o d n  1

cl Nœ fameux

CERVELAS

-.35
J la pièce

BOUCHERIE

Mi Hofmann
20, rue Pleury '

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. l / Ui "

matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
patentés complets. Excellente qualité, m^m.— .2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas. /QS ¦'Garantie 10 ans • . Fr. «VîlWi
Livraison franco domicile Facilités de paiement

TAPIS BENOIT SFKftE

Tous renseignements ou démonstrations

Ch. Wang, machines à laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14



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

Le journal nationaliste « Central Dai-
ly News . annonce samedi que les re-
belles mongoles ravi ta il la ient  les in-
surgés t ibétains en armes de prove-
nance russe. Sous le t i t re  « Rapport
secret digne de foi », ce journal dé-
clare que la plupart des mortiers , ca-
nons de campagne et fusi ls  aux mains
des rebelles t ibétains  sortent des arse-
naux russes. L'U.R.S.S. en ef fe t  a four-
ni ces dernières années aux Mongols
des armes et des équipements, dont une
grande quantité est tombée par la
suite aux mains des rebelles. Après
la formations des troupes rebelles ti-
bétaines, les rebelles mongols ont ache-
miné les armes vers les forces anti-
communistes des provinces chinoises
voisines. —

Le dalaï-lama à Bomdila
SHILLONG (Nord-est de l 'Inde), 12

(Reuter). — Le « Press Trust of In-
dia » annonce dimanche que le dalaï-
lama est arrivé à Bomdila. Il pourra
maintenant se rendre à Delhi en avion
ou descendre dans la plaine de l'As-
sam, distante d'une centa ine  de kilomè-
tres où un train spécial l'a t tend .

Le souverain du Tibet est arrivé à
Bamdila un jour plus tôt que prévu.
Il a été accueilli par des milliers de
personnes en costume national et a
reçu les hommages de M. N. Menon ,
envoyé spécial du premier ministre
Nehru. Il s'est rendu au siège des au-
torités politiques, où il restera jusqu 'à
son départ de Bomdila. Toute la ré-
gion est gardée par des troupes alors
qu 'à Bomdila de nombreux groupes
chantent et dansent.

Combats en Birmanie
RANGOUN, 12 (Reuter). — Selon des

informations parvenues dimanche à
Rangoun , les troupes et la police mi-
litaire birmanes poursuivent leurs atta-
ques contre 5000 nationalistes chinois
environ qui prat iquent  la guérilla dans
le pays. Les avions bombardent les
maquisards. Malgré l'action entreprise
le mois dernier par l'armée birmane,
les nationalistes se sont infiltrés en
Birmanie à travers la jungle et ont
attaqué des villages sans défense.

I n lama demande asile à l 'I n d e
CALCUTTA, 12 (A.F.P.). — Le lama

Karnapa , chef de la secte rouge des
lamas tibétains du plus haut rang est
arrivé il y a environ deux jours dans

l'est du Bhoutan pour y demander asile,
apprend-on selon des informations ve-
nant  de Kalimpong.

La révolte en Chine
HONG-KONG, 12 (Reuter) .  — L'agen-

ce . Chine nouvelle » (communis te )  rap-
porte samedi que les rebelles t ibé ta ins
auraient  reçu de l'aide de rebelles de
la province de Sikang, en Chine popu-
laire. C'est la première allusion fai te à
l'existence d'insurgés en Chine propre-
ment  dite. La province de Sikang
jouxte la frontière orientale du Tibet.

En Chine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ordre du jour, qui a été dressé
avant le début des combats de Lhassa ,
ne prévoit pas de discussion sur le
Tibet , mais les observateurs di ploma-
tiques pensent que l'a f fa i re  t ibétaine
fera vraisemblablement  l'objet d'une
déclaration gouvernementale du premier
ministre Chou En-lai. L'ordre du jour
contient d i f fé ren ts  points sur l'acti-
vités du gouvernement  et l'approbation
du plan économique et du budget pour
1959.

Généreuses réductions d'impôts en Grande-Bretagne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Leur attente n'a pas été déçue, et
nombre d'entre eux sont allés au « pub »
fêter avec un jour d'avance la réduction
du prix de la bière. Cela dit , le budget
de cette année n'est nullement une plai-
santerie. C'est même celui qui risque de
marquer pour un temps la mémoire du
contribuable peu habitué aux adoucis-
sements de la fiscalité.

La gamme des réductions proposées
par la Joi de finance est large et variée.
Mais il importe surtout de relever que
l'allégement le plus important et le
mieux accueilli vise « l'Income Tax » ou
impôt sur le revenu qui, avec 192
millions de livres de non-recettes pour
les finances publiques, correspond aux
deux tiers environ des sacrifices con-
sentis par le gouvernement, au titre
du budget ordinaire.

Les concessions fiscales les plus im-
portantes sont les suivantes : réduction
de 2,5 à 3,75 % selon les catégories
fiscales, de l'impôt sur le revenu ; dimi-
nu tion de 1/6 de trois des quatre taux
de l'impôt sur le chiffre d'affaires ;
le minimum de 5 % restant inchangé ;
baisse de la taxe sur la bière de
10 centimes par demi ; avancement de
deux ans de l'âge de remboursement
des « Post-war crédits » ou emprunt
f orcé de l'immédiat après-guerre.

Dans un pays où le taux standard
de l'impôt sur le revenu était de Al %,
soit 8/6 shilling par livre, cette réduc-
tion varie donc de 6 à 9 pence selon
les classes de contribuables. Les taux
de l'I.C.A. ont été ramenés de 60, 30
et 15* à 50. 25 et 12,5 % . Le
premier s'applique aux automobiles, ap-
pareils de radio et de télévision, disques
et produits de beauté. La baisse de la
taxe sur la bière a notamment aussi
pour but de venir en aide aux brasseurs
qui commencent à se plaindre d'une
certaine mévente. Enfin , l'emprunt forcé
sera remboursé aux hommes à 63 ans
au lieu de 65, aux femmes à 58 au
lieu de 60 ans. A partir du mois
d'octobre, il portera intérêt à 2,5 %,
alors que ce n'était pas le cas jusqu'à
présent.

Les trois premières réductions pré-
citées totalisent 290 millions de livres,
sur un montant de 295 millions qui
émarge au budget ordinaire. Le rem-
boursement de l'emprunt forcé relève
du budget extraordinaire, et représente
une dépense de 7 I millions cette année.
Leur addition donne 366 millions de
livres, portant ainsi le déficit pour
l'exercice 1950-1960 à 721 millions
de livres, soit une augmentation de
539 millions par rapport à l'année pré-

cédente. Pour celle-ci, le déficit n avait
pas atteint 200 millions de livres. Com-
me par le passé, le déficit sera entière-
ment couvert par l'emprunt.

Surprise

La certitude d'abattements fiscaux
était dans l'air depuis de nombreuses
semaines, et les milieux économiques
et financier». encourageaient le gouver-
nement à la générosité. Leur volume a
pourta nt surpris, car il est nettement
plus élevé que les prévisions les plus
optimistes ne l'escomptaient. On plaidait
pour une remise totale de 300 millions,
mais on admettait de source autorisée
que le chancelier de l'Echiquier ne
retiendra it pas ce chiffre.

Si l'Angleterre sort aujourd'hui len-
tement de la récession qui l'a frappée
l'an dernier, sa situation économique
n'est pas encore brillante. Ouvrant son
exposé en déclarant que ce « printemps
était une époque d'opportunités, mais
pas une moisson de prospérité », le
chancelier s'est dit convaincu que le
« fardeau de l'impôt avait fini par dé-
truire complètement le sens de l'initiative
et le souci de l'efficacité dans le peuple
anglais ». C'est leur restauration que
ces allégements devaient encourager,
contribuant ainsi à améliorer « les qua-
lités compétitives de l'économie britan-
nique ». Cette amélioration s'impose au-
jourd 'hui avec urgence.

Dans l'ensemble, les mesures du gou-
vernement ont été très bien accueillies,
et l'on a généralement applaudi à leur
volume. Bien que très diversi fiées, elles
ne pouvaient évidemment satisfaire tout
le monde. Le « Daily Telegraph », de
tendance gouvernementale, écri t que le
budget de M. Amory « combine une
juste audace dans le total des allége-
ments, avec un choix très nuancé de
leurs bénéficiaires possibles. La fixation
de celui-ci relève davantage du juge-
ment que d une stricte arithmétique ».
Le « Financial Times » prétend qu 'un
budget « destiné à combattre la réces-
sion pouvait difficilement faire mieux ».

Critiques

On dénombre pourtant des victimes.
Aucune mesure n 'a en effet  été prévue
pour venir en aide aux délaissés de la
fortune que sont les vieux pensionnés.
Le gouvernement s'est pourtant réservé
la possibilité d'augmenter leur retraite
au cours de cette année, si la situation
économique le permet. Nombre de jour-
naux se faisaient l'écho de la déception
que ce délaissement et cette vague pro-
messe leur suggéraient. Et il était bien
normal que l'opposition travailliste à
laquelle la manne gouvernementale ne
pouvait que clouer le bec, se jetât
sur cette proie facile, quoique justement
tentante. Se faisant le défenseur des
pensionnés, elle est sûre, à raison d'ail-
leurs, de susciter un indéniable écho
dans le pays.

Des critiques au demeurant sans
amertume véritable, ont été émises pour
déplorer l'aménagement nouveau de
certaines taxes. Depuis toujours, parti-
sans et adversaires de l'abolition de
ri.C.A. saisissent l'occasion du budget
pour manifester leur agrément ou leur
mécontentement. Il faut avouer que
l'Etat pourrait aujourd'hui difficilement
supprimer l'I.C.A., qui lui a rapporté
500 millions de livres en 1958 - 1959.

Parmi les partisans d'un meilleur amé-
nagement de cet impôt, il faut mention-
ner la tou te puissante Fédération des
industries britanniques, qui estime que
de nouvelles réductions sont indispen-
sables pour stimuler profondément l'éco-
nomie anglaise. Mais elle reconnaît que
dans son état actuel, le budget su f fira
à promouvoir une augmentation de la
demande des produits manufacturés.

Faisant tache dans cette quasi unani-
mité, le « Manchester Guardian » se
demande si l'importance du stimulant
décidé par le chancelier n'est pas dé-
mesurée. Il reprend ainsi implicitement
le thème que s'il est vrai que la crise
est maintenant passée, il serait faux
d'enfler la circulation fiduciaire d'un
volume aussi grand de pouvoir d'achat
supplémentaire. Dans l'euphorie géné-
rale de la satisfaction, cette opinion
reste pour le moment encore isolée.

Le Parlement dispose maintenant de
quatre mois pour voter le budget. S'il
est vraisemblable qu 'il n'attendra pas
jusqu'en juillet pour le faire entrer dans
la législation, on doute cependant que
M. Ma cmillan précipitera les choses.
Aussi, admet-on généralement dans les
milieux bien informés que l'éventualité
d'élections générales ce printemps a
bien diminué.

Eric KISTLER.

Suppression des visas
ESPAGNE

MADRID, 12 (A.F.P.). — Tous les
visa s d'entrée et de sortie pour les res-
sortissants de tous les pays d'Eu rope
occidentale sont supprimés en Espagne
à partir d'hier.

En Irak
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Quatre ministres irakiens
auraient démissionné

Les journaux égyptiens annoncent di-
manche que quatre membres du cabinet
irakien ont démissionné pour protester
contre la décision de Kassem d'armer
les € forces de la résistance populaire ».
Ces minis t res  seraien t tous membres du
parti national-démocratique.

Il s'agirait des ministres  des affaires
étrangères, des finances, dc la propa-
gande et des travaux publics. Ils au-
raient déclaré au général Kas sem que
sa collaboration avec les communistes
avait  a t te in t  un point où un retour en
arrière n 'était plus possible. Le chef du
gouvernement  aurait cependant refusé
leur démission.

Accrochages syro-irakiens
Des forces de police i rakiennes au-

raient attaqué samedi , en territoire sy-
rien , une ferme appartenant à un nota-
ble de la tribu Chammar. Le journal
ajoute qu'un policier a été tué et que
les assaillants ont été cont ra in ts  de se
replier au-delà de la frontière syro-
irakienne.

D'autre part , un accrochage aurait eu
lieu à la f ront ière  syro-irakienne entre
des membres de la tribu Chammar et
des éléments communistes de l'organi-
sation de résistance populaire irakienne.
Cet accrochage aurait fait sept morts
parmi les communistes irakiens et trois
parmi les membres de la tribu Cham-
mar.

L'of f r e  d'amnistie de Kassem
repoussée

La radio du Caire annonce  que les
chefs de tribus chammars réfugiés en
Syrie ont rejeté l'« ama n » que le géné-
ral Kassem avait  offert le 6 avril der-
nier , à l'occasion des fêtes de ITftar
qui marquent la f in  du R amadan, à
tous les Chammars réfugiés à l'étran-
ger.

Cette décision aurait été prise au
cours d'une  réunion groupant les diffé-
rents chefs des tribus rebelles en un
lieu que la radio n 'a pas précisé.

Sept navires à Basra
LE CAIRE, 13 (Reuter).  — «L'agence

d' information du Proch e-Orient » a pu-
blié qu 'elle avait appris d'un capitaine
allemand que, dans le port irakien de
Basra , sept navires soviétiques seraient
actuellement en train de décharger dei
armes et des équipements.

ÉTA TS-UNIS

LAS VEGA, 13 (Reuter) . — On a
communiqué officiellement dimanche
que l'aviation des Etats-Unis tenterait
lundi vers 10 heures (19 heures suisses)
de lancer de la base aérienne de Van-
denberg, en Californie, un second sa-
tellite du type « Discoverer » dans le»
espaces interplanétaires.

Vers le lancement d'un
nouveau « Discoverer »

DULLES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le porte-parole du département d'Etat
s'est refusé à tout autre commentaire.
11 s'est borné à ajouter que M. Dulles
regagnera Washington à bord de l'avion
présidentiel « Columbine III » , en com-
pagnie de Mme Dulles , du chef de

^ 
son

secrétariat part icul ier , M. Joseph Gree-
ne, et de l'un de ses médecins, le ca-
pi ta ine Edward Kamin.

Le secrétaire d'Etat est arrivé di-
manche à 21 heures à l'aérodrome de
Washington.  Il s'est immédiatement
rendu à l'hôpita l Walter-Reed où il
restera en observation pendant une pé-
riode indéterminée.

Les Américains
livreront

30 canons-fusées
à leurs alliés

D'ici à la fin de l'année

L'Allemagne assouplirait
son att itude dans ses entretiens

avec les forces occidentales

WASHINGTON, 12 (Reuter). — D'ici
à la f in  de l'année, les pays européens
membres de l'O.T.A.N. recevront trente
canons-fusées capables de projeter des
engins téléguidés munis d'ogives atomi-
ques. D'ici au 30 ju in , date marquan t la
fin de l'année fiscale américaine en
cours, dix canons seront prêts.

Cet te  l iv ra i son  prouve la résolution
des Etats-Unis de vouloir  équiper leurs
alliés avec les armes les plus modernes.
Les premières fusées terminées d'ici au
30 ju in  i ront  à la France, a l'Allemagne
occidentale, à la Turquie, à la Grande-
Bretngire* et à l'Italie. Les autres, qui
suivront cette année, seront envoyées à
la Belgique, au Danemark , à la Grèce,
aux Pays-Ras et à la Norvège.

BONN PLUS SOUPLE (?)
(D.P.A.) — La délégation de l'Alle-

magne occidentale aux entretiens que
poursuivent à Londres les groupes de
travail des quatre puissances adoptera
une at t i tude plus élastique que jus-
qu 'Ici. La nouvelle attitude de la Répu-
blique fédérale allemande , qui s'est mo-
difiée depuis les entretiens de l'O.T.A.N.
à Washington, se manifestera notam-
ment dans les problèmes de la sécurité
européenne et de la zone démilitarisée.

Bonn est disposé à contribuer à c une
zone exempte de tension » dans le cadre
de la sécurité européenne. On s'apprête
à suggérer un système de contrôle con-
tre les attaques par surprise dans une
zone géographique l imitée, comme pre-
mière étape dans les négocia t ion s sur
le désarmement. Ce système ne doit pas
nécessairement coïncider avec des me-
sures pol i t iques en vue de la réunifica-
tion.

Pas de confédération
avec Pankov

Bonn est prêt à améliorer les con-
tacts techniques et économiques avec la
zone orientale allemande. Comme con-
trepartie, on espère que les conditions
de vie s'amélioreront dans la zone
or ienta le, notamment que les mesures
d'oppression contre les Eglises seron t
levées. On rejette l'idée d'une confédé-
ration avec Pankov.

Des négociations sur un traité de
paix , de l'avis des milieux de Bonn,
resteront infructueuses aussi longtemps
que le gouvernement soviétique n'ad-
met t ra  pas qu'un tel tra it é ne peut être
conclu que par un gouvernement alle-
mand responsable pour l'ensemble du
pays. L'at t i tude négative de Bonn dans
cette question va si loin que l'on re-
commande aux puissances occidentales
de repousser pour l ' i n s t an t  la discus-
sion des détails d'un trait é de paix.

D'une  façon générale, il règne à Bonn
un optimisme modéré à l'égard de la
conférence Est - Ouest « au sommet ».
On s'attend à de longues négociations,
mais  on croit que I'U.R.S.S. ne désire
pas une aggravation de la situation.

C0SFÉDÉRAT1O1S

Ainsi que nous l'avions annoncé il y
( quelque temps , le prix de l'essence a
tendance à baisser. Cette bonne nou-
velle a pour origine deux faits : d'une
part le prix du pétrole brut a d i m i n u é
dans des proportions variant  entre 8 et
12 %¦ D'autre part , les stocks se son t
accumulés, soit aux Etats-Unis (en rai-
son de l'augmentat ion de la produc-
tion due à la crise de Suez) soit chez
certains « indépendants  » européens. La
concurrence s'est donc renforcée, et
comme l'offre  est supérieure à la de-
mande, les prix tendent a baisser au
niveau des déta i l lants . C'est a insi  que
dans la région , cer ta ins  pompistes af-
fichent déjà l'essence à 1 ou 2 centi-
mes meilleur marché. Nous y revien-
drons.

Le prix de l'essence :
tendance à la baisse

Le pasteur Ch. Rittmeyer
parlera ce soir 13 avril , à 20 h. 15,

à l'Aii la  de l'université, de

SUPERSTITIONS
ET MIRACLES

ENTRÉE LIBRE
Centre culturel neuchâtelois

Hôtel City, 1. Stock
heute Abend, 20.30 Uhr

BERNDEUTSCHABEND
Herr Prof. J. Bandelier

liest aus Werken des
Berndeutschdichters

E R 1V ST It V L Z  I I
LÏEiDERVORTRXGE

EINTRITT FREI
Deutschschweizer-Verein Neuchâtel

¦fc  ̂ Ce soir,

I r ^L—•»»M»̂ > début du 
cours

I / ĵf̂ ^  ̂ d'aviron gratui t

Vf ^̂ 
de la Société

(T nautique
RENDEZ-VOUS AU GARAGE

DE LA BAIE DE L'EVOLE à 18 h. 15

Dr GIRARDET
Pas de consultation
jusqu'à nouvel avis

ta Halles
Le restaurant est fermé

tous les lundis

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petite aubade. 7.15, Informations.
7.20, bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de par-
tout. 11.20, vies Intimes, vies romanes-
ques. 11.30, compositeurs suisses. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45 , Informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
leB belles heures lyriques. 13.55, femmes
•*rrP7 PliPfi

16 h., feuilleton. 16.20, musique de
chambre italienne. 17 h., une étrange
histoire, causerie. 17.20, musique ré-
cétative. 17.45, l'université radiaphoni-
que Internationale. 18 h., rendez-vous à
Genève. 18.30, micro-partout. 19.15, in-
formations .19.25, le miroir du monde.
19.45, en compagnie de Charles Azna-
vour. 20 h., un mort pour un autre, pièce
policière de J. Marcillac et M. Roland.
S0.40, petit concert tzigane. 21.05, la
Boule d'or. 22.30, informations. 22.35,
le magazine de la télévision. 22.55, mé-
lodies douces... 23.12, chœur.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère.

8.50, Zum neuen Tag. 7 h.. Informations.
7.05, sourire de Paris. 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens). 12 h., concert
Strauss. 12.20, Wlr gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40, concert . 13.15, fan-
taisie écossaise. 13.45, chant. 14 h., petite
promenade à travers la Foire d'échan-
tillons.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
violon et piano. 16.55, œuvres de Liszt.
17.30, l'enfant et l'animal. 18 h., orches-
tre récréatif bâlois .18.30, actualités.
18.45, orchestre récréatif M. Legrand.
19 h., notre cours du lundi. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h, en marge de la Foire
d'échantillons. 22.15. Informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
» l'étranger. 22.30 , musique contempo-
raine.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, au cœur de la Sierra Nevada.
21.05, la Boule d'or. 22.30, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30. reflets sportifs.

20.45, Count Basie à Zurich. 21.15, « Des
Abendstudio ». 21.40, informations et té-
lejournal .

mS i>Wàl! f i ï  f i l
£ SST k v ^ ¥ Â 11 Jm

CINÉMAS
Studio : 20 h., Les enfants du paradis.
Unéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30 (permanent), Neige, ski -
Haïti le petit monde d'aujourd'hui.

*P°"o : 15 h. et 20 h. 30, Désir sous les
ormes. 17 h. 30, Demain il sera troptard .

^'ace : 
20 h. 30. Passeport pour la honte.arcades : 20 h. 30, La femme et le pantin.K€x : 20 h. 15, Toute la ville accuse...

PHARMACIE D'OFFICE :

naPr M. Wildhaber, Orangerie
Des 23 h., pour urgences seulement

STUDIO {5 5 30 00
cinéma

CE SOIR, à 20 heures précises

LES ENFANTS
DU PARADIS

k prodigieux film de M. CARNÉ

avec
ABLETTY - Jean-Louis BARRAULT

Pierre BRASSEUR
Loeatlon ouverte de 14 h. à 17 h.
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Hier, près d'Aigle, une automobile
bâloise conduite par M. Joseph Stebler,
58 ans, d'Oberwil , a dérapé après un
violent coup de frein et fait  plusieurs
tonneaux. M. Stebler est mort  durant
sont transfert à l'hôpital d'Aigle. Ses
deux occupants ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu les premiers
soins dans cet hôpital.

Un automobiliste se tue

ZURICH

l u  suspect arrêté à Paris
Au début du mois de mars, un

tableau représentant une crucifixion,
œuvre d'un peintre i ta l ien du XlVme
siècle, appar tenant  à l'école de R i m i n i ,
était vole au musée de Zurich. L'en-
quête de la police suisse ne permit pas
d'arrêter le voleur de cette œuvre d'art
estimée à 50.000 francs.

Nous avons annoncé, il y a une
dizaine de j ours, que la police fran-
çaise avait récupéré le tableau chez
un marchand parisien. Peu après, un
suspect était  arrêté. C'était un Alle-
mand , Karl Bergk, âgé de 30 ans,
aventurier plusieurs fois condamné
dans divers pays.

Au cours de son interrogatoire, Bergk
a reconnu qu 'il avait  eu effect ivement
en sa possession la « crucifixion »,
mais qu'il ne l'avait  pas dérobée. Un
autre Allemand , qu 'il ne connaît  pas ,
lui avait demandé de vendre la toile.
Au momen t de son arrestation , Bergk
a été trouvé porteur d'un pistolet,
d'une cordelette, d'un bandeau et d'un
rouleau de sparadrap. On suppose que
Berg k se proposait de commettre une
agression contre un bij'outier.

D'autre part , l'aventurier a révélé
qu'il connaissait la cachette d'un autre
tableau ancien de grande valeur, volé
au musée du Louvre, il y a un an
environ.

Tient-on le voleur du tableau
de la « crucifixion » ?

ZURICH, 12. — Les élections au Con-
seil d'Etat du canton de Zurich ont
donné les résultats suivants.  Ont été
élus : MM. Jakob Heusser, (PAB),  sor-
tant , par 82.653 voix ; Rudolf Meier
(PAB), sortant , par 83.818 voix ; Paul
Meierhans (socialiste), sortant , par
60.684 voix ; Franz Egger (socialiste),
sortant, par 66.376 voix ; Walter Kœnig
( indépendant ) ,  sortant , par 55.913 voix ;
Hans Brugger (radical), nouveau, par
82.553 voix.

La candidature, présentée en der-
nière heure, de M. Walter Dueringer,
sans parti , n 'a recueilli que 5884 voix ,
alors que la majorité nécessaire était
de 36.644 voix.

Voici les résultats des villes de Win-
ter thour  et de Zurich , aux élections du
Grand Conseil. Ces deux villes occu-
pent 106 sièges qui se répartissent ain-
si : radicaux 19 ; chrétiens-sociaux 17
(+ 2) ; paysans, artisans et bourgeois
8 (+ 3) ; socialistes 33 (— 4) ; démo-
crates 4 (— 4) ; parti évangélique po-
pulaire 6 (+ 1) ; parti du travail 2 ;
indépendants  17 (+ 2).

Elections au Conseil d'Etat

VALAIS

VERNAYAZ, 12. — Dimanche soir à
17 heures, un scooter conduit par M.
Henri Donnet, de Collombey (Valais)
qui passait par le village de Vernayaz,
a renversé M. Ernest Collenberger, 65
ans, de Montreux , représentant en assu-
rances, qui traversait la chaussée et qui
a été tué sur le coup.

Un piéton tué à Vernayaz

GENÈVE

GENÈVE, 12. — On apprend encore
ce qui suit au sujet de la vie de
l'assassin Richard Bauer, auteur du
crime commis sur la personne de son
beau-père, Léo Geisser, à la rue de
Lyon.

L'arme du crime, une matraque,
avai t  été fabri quée par Bauer lui-
même ; bricoleur, il aimait  à jouer
du couteau.

Les époux Bauer, qui ont une petite
f i l le  de cinq ans, vivaient  dans une
villa à Pinchat. Peu après l'assassinat,
ils avaient fai t  un voyage aux îles
Canaries, puis  passèrent plusieurs mois
en Camargue. Ils s' instal lèrent  ensuite
dans la maison de leur victime, à
la rue de Lyon , tout en gardant leur
villa de Pinchat. Le couple semblait
vivre au-dessus de ses moyens. Le
jour  de la convocation de la femme
à la sûreté, le 3 avril dernier, celle-ci
était appréhendée à son retour à Ge-
nève d'un vovage qu'elle venait  de
faire à Avenches, pour y acheter un
cheval d'équitation.  Le couple changeait
souvent de voiture. Il menait une vie
insouciante.

Le crime de la rue de Lyon
Après les aveux de l'assassin

En FRANCE , M.  Albert L iog ier , dé-
puté  de l 'U.N.R., a été réélu dimanche
dé puté  de l 'Ardèche au second tour
d' une élection part ielle.  Il  avait été in-
validé pour d i f f a m a t i o n  envers un an-
cien député  indé pendan t.

L'assemblée parlementaire de la pe-
tite Europe a protesté samedi contre le
f a i t  que les gouvernements des six p a y s
membres n'ont pas encore pu s'enten-
dre sur le choix d'une capitale.

En GRANDE-BRETAGNE , le leader
du parti travailliste, M. Gaitskell, a
confirmé qu 'il compta it se rendre en
U.RSS. en compagnie de M. Bevan
pour répondre à l 'invitation formulée
l'an dernier par le gouvernement sovié-
tique.

En I T A L I E , les deux partis  monar-
chistes ont décidé samedi de fus ionner
en un « parti démocrati que italien ». Ce
nouveau parti dispose de 24 mandats
sur les 596 que comp te la Chambre.

A la suite de l'at tentat  à la dynamite
commis le 8 avril contre un édi f ice  en
construction dans la zone des * maisons
populaires » de Bolzano , les carabiniers
viennent de découvrir un dépôt  d' exp lo-
s i f s  comprenant 12 kilos de T.N.T. et
i de cordite.

Le p résident de la République , M.
Gronchi, a ouvert dimanche la 37me
Foire de Milan . Trente-cinq pays  par ti-
cipent à cette exposition dont la lon-
gueur des stands dé passe 77 km.

GENÈVE, 12. — La conférence sur
l'arrê t des expériences d'armes nucléai-
res, ajournées pendant quelque trois
semaines, reprend ses travaux lundi
13 avril. Cette suspension devait  per-
mettre aux délégations des Etats-Unis,
du Royaume-Unis et de I'U.R.S.S. de
faire le point avec leurs gouvernements
respectifs.

Aujourd'hui, reprise
de la conférence sur l'arrêt

des essais nucléaires

Neuf nouveaux sièges
pour les partis de gauche

De notre correspondant :
Le renouvellement du Conseil muni-

cipal , le Conseil général de la ville
de Genève, a été marqué, selon les
résultats des élections qui se sont
déroulées samedi et dimanche, par des
gains en apparence importants des
partis de gauche. Il est vrai que les
popistes gagnent  7 sièges et seront 18
dans un conseil qui compte 80 mem-
bre s, et que les socialistes en gagnent
2 et seront 12.

Mais, comme le parti progressiste,
création dissidente de l'ancien leader
du parti du travail  Léon Nicole ne se
présentait plus cette fois-ci , il est cer-
tain que les six sièges qu 'il avait
dans l'ancien Conseil ont passé tant
au parti pop iste qu 'au parti socialiste.
Quant aux 3 autres sièges, 2 ont été
gagnés par eux au détriment des ra-
dicaux et un au détriment des indé-
pendants  chrétiens-sociaux.

Pour ce qui est des radicaux , ils
font  surtout les frais de l ' intense
campagne de discrédit qui a été menée
à propos de l ' interminable reconstruc-
tion du Grand Théâtre. Peut-être aussi,
pour avoir fait obstacle, peu avant les
élections, aux trois semaines de va-
cances pay ées pour tous.

En revanche, les libéraux , dont on
allai t  disant  que leur parti s'effri tai t,
main t iennent  très nettement leurs po-
si t ions avec 12 sièges dans le nouveau
Conseil , comme dans  l'ancien.

Au total , les partis nat ionaux con-
servent leur confortabl e majorité de
50 membres contre 30 à l'opposition
de gauche.

On constate, de la part des électeurs,
un zèle légèrement plus marqué dans
l'accomplissement de leurs devoirs
électoraux. Sur 47.000 votants, les 38 %
sont allés voter, soit 2 % de plus
qu'en 1955.

Ed. BAUTY.

Les élections municipales

C est à uont ignon qu a eu lieu , sa-
medi soir, le tirage de la 170me tranche
de la Loterie romande. En voici les ré-
sultats :

Tous les b i l l e t s  se terminant par 3 ga-
gnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par 34 ga-
gnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 03 ga-
gnent 18 francs.

Tous les billet» se terminant par 083,
316, 706, 779, gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par 644,
832, gagnent 24 francs.

Tous les billets se terminant par 0483,
6608, 7476, gagnent 120 francs.

Tous les billets se terminant par 0173
gagnent 150 f rancs.

Tous les billets se terminant par 7728
gagnent 180 francs.

Les numéros 572509, 573091, 587124,
612859, 614500, 618357, 619588, 638026,
644799, 647588, 668450, 685124, gagnent
240 francs.

Les numéros 586058, 617738, 628920,
632103, 051309, gagnent 300 francs.

Les numéros 589609, 591011, 592675,
667835, 087943, gagnent 450 francs.

Les numéros 572363, 586422, 598060,
641183, 046160, gagnent 600 francs.

Les numéros 591830, 609968, 619822,
B22418, 675847, gagnent 750 francs.

Les numéros 675606 et 687745 gagnent
1200 francs.

Les numéros 576772, 586678, 604865,
659513, 663802, 665468, 673313, 675632,
677518, 679477 , gagnent 5000 francs.

Le numéro 616450 gagne 100.000 francs.
Les numéros 616449 et 616451 gagnent

450 francs (lots de ronsolalton).
(Seule la liste officielle de tirage fait

foL)

Tirage de ta Loterie romande
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LA FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS
LA VIE NA TIONALE

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

Madame, si vous visitez la Foire de
Bàle , retenez les noms suivants :
« Création », « Madame - Monsieur » et
« Centre du tricot » . Et avant d'entrer
dans ces stands, soyez spécialement
gentille avec votre mari. Vous obtien-
drez plus facilement la possibilité de
faire vôtre l'une ou l'autre des toi-
lettes présentées. Prenez votre temps
car ici la quant i té  égale la qual i té .
L ' industr ie  texti le  et celle de l'habil-
lement a fa i t  un effort qui est à rele-
ver pour présenter des produits qui
all ient  chic, élégance tant  pour le choix
du tissu , pour la coupe que pour le
fini.

Les ménagères trouveront naturelle -
ment tout ce qu 'il leur est nécessaire
pour monter ou pour rénover un appar-
tement.  Nous avons admiré une cuisine
supermnclerne où, en pressant simple-
ment sur des boutons , on fait appa-
raître soit la cuisinière électrique, soit
le buffet  contenant les machines à
éplucher ou à couper , soit les rayons
garnis de vaisselle. Le rêve de toutes
les ménagères...

Monstres d'acier
et machines géantes

Nous nous sentions bien petite en
traversant les halles qui renferment
les machines de tous genres. A vrai
dire , il en est bien peu dont nous
puissions décrire le fonct ion nement  ou
même l'u t i l i sa t ion  ! Turbine géante , ou-
ti l lage et machine pour travailler le
bois , machines pour l'industrie tech-
nique de la soudure, installation de
venti la t ion , etc.

Les meubles de bureau , de magasins
et d'entreprises spécialisées n 'of f ren t
que l'embarra s du choix. La défor-

mation professionnell e a repris le des-
sus et c'est plus longtemps que nous
avons regardé un atel i er complet de
composition.

Les stands interdits aux adultes
Quelques exposants ont leu r stand

en plein air. On traîne un peu , his-
toire de souff ler , mais une barrière
arrête tous les adultes : entrée auto-
risée uniquement  aux enfants  puisqu 'il
s'agit de leur paradis rempli de jeux
et de jouets. Si vous voulez vous
divertir , vous monterez dans une des
sphères qui se trouvent à l'entrée de
l'exposition. Une grue géante vous
tirera dans les airs d'où vous pourrez
voir de haut l'exposition et la ville
de Bâle et , espérons-le, les centaines
d'hortensias qui souhaitent la bienvenue
sur la place de la gare.

Coups de f us i l
et royaume du bois

U existe encore un autre divertisse-
ment : quelques nouveaux fusils d'as-
saut de l'armée suisse sont à la dispo-
sition des visiteurs. J 'ignore si la per-
mission de les manier , de les cajoler
et de les soupeser n 'est donnée qu 'aux
personnes parlant l'allemand , mais je
n 'entendis que cette langue autou r de
la grande table. Précisons que les fusils
ne semblaient pas contenir de muni-
tion-

Un point spécial pour le pavillon
du bois : vous pénétrez dans une
halle sans lumière, à part quelques
falots qui clignotent. Vous suivez des
couloirs, montez des escaliers, tout de
bois naturellement , et il se dégage
une bonne odeur de résine. Subitement,

à um déour, l'obscurité fait place à
la lumière et c'est un défilé de cham-
bres dont tout l'ameublement et l'amé-
nagement est en bois , y comipris une
cuisine et un bar fort accueillant.

Les Neuchâtelois sont là
Parm i les exposants , on découvre

des Neuchâtelois qui , cette année , sont
au nombre de 87, soit 19 de moins
que l'année dernière. Les principaux
d'entre eux exposent, on le devine , des
montres. Mais nos boissons sont en
bonne place et le « Neuchât el » est
en réserve suffisante pour enlever la
soif aux milliers de visi teurs qui se
presseront dans la Foire de Bàle jus-
qu 'au 21 avril. Notons que, com t rai-
rement à ce qui se fait à Neuchâtel ,
les pintes ne sont pas groupées mais
sont plus ou moins dispersées dans
les différentes halles. Ce qui permet
de se reposer plus fréquemment...

RWa

QUELQUES
PREMIERS CHIFFRES
Samedi et dimanche, 150,000 per-

sonnes, soit 5000 de plus que l'année
dernière , ont visité la Foire dc
Bâle ; 22,665 sont arrivées samedi
sur les bords du Rhin avec les
trains ordinaires et 26 trains sup-
plémentaires. Samedi toujours , on
dénombrait 7700 voitures et les en-
treprises de transport bâlolses ont
transporté à elles seules plus de
200,000 personnes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 avril .

Température : Moyenne : 7,1 ; min. : 3,1 ;
max. : 11,2. Baromètre : Moyenne : 7aô ,7.
Eau tombée : 3,1. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux, pluie intermittente Jusqu 'à 11
heures.

12 avril. Température : Moyenne : 12,5 ;
min. : 7,5 ; max. : 18,7. Baromètre :
718,9. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible à modéré jusqu'à
17 heures. Etat du ciel : légèrement nua-
geux.

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

Niveau du lac du 10 avril à 7 h: 429.39
Niveau du lac du 11 avril à 7 h.: 429.40

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En général beau temps par né-
bulosité variable. Vents du sud-ouest,
avant tout en montagne. Par moments
fœhn dans lee Alpes. Doux. En plaine,
températures comprises entre 15 et 20
degrés l'après-midi.

COUVET
A l'hôpital du Val-de-Travers

(c) Le quatre-vingt-dix-huitième rapport
annuel du comité administratif de l'hô-
pital du Val-de-Travers, à Couvet, vient
de paraître. C'est dire que cette institu-
tion prépare déjà le centenaire. La com-
mision générale est présidée par M. Léo
Roulet, tandis que le comité adminis-
tratif est dirigé par M. André Petit-
pierre, délégué de l'Etat.

Le rapport médical du Dr Gentil nous
apprend qu 'en 1958, 555 malades ont
été reçus à l'hôpital, totalisant 12.908
Journées. Le nombre des opérations s'est
élevé à 396 et 44 cas de fractures ont
été traités. La maternité a enregistré 92
naissances. Ces chiffres sont en augmen-
tation sur ceux des derniers exercices.

Les médecins, le personnel et les ma-
lades sont très satisfaits des nouvelles
installations du pavillon Pierre Dubled.
Mme Pierre Dubied a doté l'hôpital d'une
table d'opération moderne, et Mme
Stuar King, d'un lève-malades.

Le rapport administratif nous apprend
qu 'un poste permanent d'employée de
bureau a été créé l'an dernier ; cette
innovation donne 'entière satisfaction
et soulage la sœur directrice. A part la
construction du pavillon Pierre Dubied
dont nous venons de parler , diverses
transformations ont été apportées au
bâtiment principal. La plus Importante
est la modernisation de la chaufferie ;
le stock de mazout peut s'élever à
50.000 litres. Autre innovation appréciée
des sœurs et des malades : un tourne -
disques est mis à leur disposition.

Le rapport financier indique le mon-
tant des subventions officielles : 29 mille
543 fr. 80 et laisse espérer une issue
favorable aux travaux de la commission
du Grand Conseil étudiant actuellement
la modification du taux de subventlon-
nement par l'Etat de constructions et
agrandissements des hôpitaux. La hausse
générale du coût de la vie a obligé le
comité à porter le prix de pension pour
les malades des chambres commune, de
7 fr. à 8 fr. 50 par Jour.

Les comptes de construction du pa-
villon Pierre Dubied ne sont pas encore
bouclés. Un emprunt bancaire de 250.000
francs a été opéré.

Le compte d'exploitation accuse aux
recettes comme aux dépenses un total
de 283.132 fr. 59 et le déficit de l'exer-
cice 1958 se monte à 26.606 fj. 83. Le
prix de revient de la Journée de malade
a passé de 14 fr. 62 à 21 fr. 09.

Parmi les projets de future améliora-
tion, mentionnons le goudronnage des
allées d'accès à l'hôpital , le blanchiment
des sous-sol, l'augmentation du nombre
des fauteuils à disposition des malades.

Après les remerciements mérités au
personnel , le rapport se termine par un
appel à la population dont l'aide finan-
cière est requise mais dont l'appui mo-
ral est plus précieux encore.

Douloureux accident
(sp) En travaillant à une scie cir-
culaire , M. A. P., qui étai t en vacances
dans les environs de Couvet , s'est
sectionné deux doigts de la main droite
et a dû être conduit à l'hôpital .

Un accident à la grande salle
(c) Au début de la soirée de samedi,
à la Grande salle où se déroulait
une manifestation organisée par Grand-
son-Sports, la coupe de cristal qui
orne l'un des globes du plafond ayant
probablement éolaté sous l'effet de la
chaleur , tomba au sol. Une jeune fille
d'Yverdon , Mlle Rose Bastian , née en
1926, reçut le plus gros éclat sur la
tête, et fut  blessée au visage. L'in-
fortunée, qui venait d'entrer dans la
salle , a aussi tôt  été transportée à l'hô-
pital d'Yverdon.

GRANDSON

YVERDON

Un garçon de 13 ans
tué par une balle

(c) Deux garçons de 13 et 17 ans, Louis
Aerni et Gilbert Morel , d'Yverdon , s'a-
musaient, samedi après-midi , l'un avec
un pistolet à air comprimé, l'autre avec
un pistolet de 6 mm., dans les marais,
au lieu dit « le Saut », près de la Pou-
drière. Subitement , pour une cause que
l'enquête s'efforcera d'établir, le pluB
jeune tomba , frappé d'une balle en
pleine poitrine.

La victime, dont les parents habitent
la rue du Canal , est décédée peu après
ce tragique accident , qui a vivement
ému la population de notre ville. La
police locale et un médecin furent aus-
sitôt appelés sur les lieux , suivis par le
jug e informateur du for et la gendar-
merie d'Yverdon , qui a été chargée
d'enquêter sur les causes exactes de ce
drame navrant.

SAINT-AUBIN
Une automobiliste blessée

Samedi , à 9 h. 15, une automobiliste
de Genève , Mme G., qui circulait en
direction de Neuchâtel , est entrée en
collision avec un véhicule destiné au
ramassage des ordures , à Sa in t -Aubin .
L'automobiliste a été blessée aux ge-
noux ; on signale quelques dégâts.

A NE

PANS l\OS ECOLES

Les examens
de fin d'apprentissage

pour employés de commerce
et vendeurs

En fin d'après-midi , samedi , une
joyeuse animation régnait à l'Aula de
l 'Université : la séance de clôture des
examens dans le commerce et la vente ,
s'y déroula en présence de M. André
Sandoz , conseiller d'Etat , des membres
de la commission de surveil lance et
d'examens , des emp loyeurs et enf in ,
des jeunes gens et jeunes filles , ar-
rivés au terme dc leur apprentissage.

M. A. Humbert , président de la Com-
mission , salua l'assistance , puis remer-
cia les professeurs et emp loyeurs. Il
donna ce mot d'ordre à la nombreuse
phalange des jeunes gens : travailler
avec la volonté de fourn i r  le meilleur
d'eux-mêmes, et faire preuve de sin-
cérité, de zèle à l'égard des futurs
patrons chez qui ils feront leurs pre-
mière s armes dans la carrière com-
merciale.

Puis , M. Sandoz apporta le salut
de la République et canton , celui aussi
de la ville ; il conseilla à son jeune
auditoire d'acquérir le sens de la me-
sure en toutes choses, de lutter contre
la grande dispersion de l'intérêt et
des facultés , piège du temps qui est
le nôtre. Le certificat , aujourd'hui en
poche, n'est pas un but déjà at teint ,
mais bien le point de dé part de la
profession choisie. « Adhérez à votre
profession , dit  le magistrat , non comme
à un instrument  matériel  et fournis-
seur d'agréments  extérieurs , mais  com-
me à la source des sat isfactions de
demain , satisfactions élevées, exaltan-
tes, que rien ne saurait ravir^ quoi
qu 'il arrive par ailleurs ».

Deux élèves, un apprenti  de com-
merce et un vendeur , ont obtenu la
très bri l lante moyenne de 1,1. Ils fu-
rent cordialefnent applaudis. Notons
enfin que , sur 83 apprentis  de com-
merce inscrits , 78 obtinrent le certifi-
cat, et que sur 46 apprentis  vendeurs
et vendeuses , 43 l'obtinrent également ,
ce qui témoignent de deux choses évi-
dentes , à savoir la conscience , la per-
sévérance apportées par le corps des
professeurs à son enseignement, le
zèle, l'application durables , témoignés
par les jeunes apprenties et apprentis.

Nous publierons ultérieurement les
résultats de ces examens.

M. J.-C.

Monsieur et Madame
Henri QTJET ,T ET-DELMARC'O ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
do leur petite

Catherine-Marie-Thérèse
le 11 avril 1959

Maternité, Neuchâtel Le Landeron

Monsieur et Madame
W. HANNI-TINEMBART et leur petit
Christian ont la joie d'annoncer la
naissance de

Mary-Josée
le 12 avril

Maternité, Neuchâtel Dernier

Madame et Monsieur
André GUYOT-MUSTER ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Daniel
12 avril

Maternité Môle 2
Neuchâtel
—»»»__^»—»-»—-

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Un départ

(sp) M. Edouard Givel , maître primai-
re supérieur à Corcelles depuis quel-
ques années, vient d'être nommé à Re-
nens.

M. Givel dirigeait le chœur d'hommes
« L'Harmonie », de Payerne, ainsi que
la fanfare « La Lyre », de Corcelles.

GRANGES-MARNAND
CoUision auto - moto

(sp) Dimanche, au début de l'après-
midi , une collision s'est produite au
village , entre une auto et une moto ;
M. Antonio de Meo dut être conduit
en ambulance à l'hôpital de Payerne,
souffrant de côtes cassées et de con-
tusions diverses.

SAINT-IMIER
Deux autos s'accrochent

(c) Dimanche , à 10 h. 15, deux autos ,
l'une chaux-de-fonnière et la seconde
conduite par un habitant de Saint-
Imier, se sont accrochées à la bifur-
cation des rues du Soleil et de Beau-
Site. Il n'y eut , heureusement, pas
de blessés, mais pour environ 1000 fr.
de dégâts matériels.

RAULMES
De la route à l'hôpital

(c) Un jeune homme de Baulmes ,
Bernard Dériaz , âgé de 17 ans, qui
travaille comme apprenti chez un en-
trepreneur de Vallorbe , rentrait , same-
di , à son domicile, à vélomoteur,
lorsqu 'il fit une chute sur la chaussée.
Il a été hospitalisé à Yverdon, avec
une fracture du bras.

L'Eternel est mon berger, même
quand Je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, Je ne Crains
aucun mal, car Tu es avec mol j
Ta houlette et Ton bâton me ras-
surent. Ps. 23 :1, 4.

Madame Robert Marendaz ;
Monsieu r et Madame René Maren-

daz et leurs enfants,
ainsi que les famil les parentes et

alliées, à Montagny, Couvet , Lausanne ,
Saint-Imier , Schaffhouse , Zurich et
Reinach (AG),

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Robert MARENDAZ
leur cher épou x , père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère et parent , que
Dieu a repris à Lui , ce jour , dans sa
54me année , après une pénible maladie
supportée avec résignation.

Hauterive , le 12 avril 1959.
(Beaiuimonit 30)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 15 avril . Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société d'avicul ture
de Colombier et environs informe ses
membres du décès de

Madame Hermann HAUSER
mère de M. Auguste Hauser, son dévoué
vice-président.
¦HIHilHHHEffiWBkKSnHKEMBkl

Madame Maria Spindeldreher-Stiict».
à Hambourg ; Qer-

Madame Rosa Bôdemam-Studer i
Bremen ; '

famille Albert Studer-Auer, à Lucer-ne ;
famille R. Gfeller-Stude r, à Neuch».

tel,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur dc faire part du décèsde

Madame Anna-Maria STUDER
née Schonle

leu r chère et regreltée mère, belle-mère
grand-mère , arrière-grand-mère , tanteet parente que Dieu a repris e à Lui cejour dans sa 91me année.

Neuchâtel , le 12 avril 1959.
(Petit-Catéchisme 14)

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

n Tim. i ; 7.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mardi 14 avril , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

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

Devant la mort, sombre de mys-
tère, en vain nous nous demandons
pourquoi ? Une voix en nous dit
espère et du revoir conservons la
foi.

Madame André Christen-Orlandi , 4
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Walter Chris-
ten-Barbezat , leurs enfants et petites-
filles , à Neuchâtel , à Brigue et aux
Vieux-Prés ;

Madame et Monsieur Bruno Bernas.
coni-Christen et leur fi l le , à Neuchâtel )

Madame et Monsieur de Nicola-Chris-
ten et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Florent Orlandl,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Christen , 0>
landi , Monnier ,  parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur André CHRISTEN
ancien chef de garage P.T.T.

leur très cher époux , frère , beau-frèra,
oncle , beau-fils, neveu , cousin et pa-
rent que Dieu a repris à Lui , dans sa
47me année, après de longues souffran -
ces.

Neuchâtel , le 12 avril 1959.
(Rue de l'Hôpital 6)

L'incinération , sans suite, aura Heu
mardi 14 avril. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

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

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

La famille Auguste Wenker, à Cor-
taillod , a le pén ible devoir d'annoncer
aux parents, amis et connaissances do

Monsieur Jean SCHENK
son décès survenu subitement le 12 avril
1959, dans sa 80me année.

Cortaillod, le 12 avril 1959.
(Ruelle Meiller 3)

L'enterrement aura lieu mard i 14 avril ,
à 13 h. Culte au domicile à 12 h. 30. |

J'ai fermement attendu l'Eter-
nel ; il s'est Incliné vers moi, Il a
entendu mes cris.

Ps. 40 :2.
Monsieur Raoul Clottu-Sunier, à Cor-

naux ;
Madame et Monsieur Samuel Schlub-

Clottu et leurs enfants , à Cornaux ;
Madame et Monsieur Robert Monard-

Clottu et leurs enfants , à Cornaux |
Madam e et Monsieur Emile Stauffer-

Sunier , leurs enfants et petits-enfants,
à Nods ;

Madame et Monsieur Octav e Sunier-
Sunier , leurs enfants et petits-enfants,
à Nods ;

Monsieur et Madame Charles Sunier»
Sunier et leurs enfants , à Nods ;

Monsieur et Madame Robert Sunier»
Marchand , leurs enfant s et petits-
enfants, à Nods ;

les enfants et petits-enfants de feu
Marcel Clottu , à Morges et à Genève )

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décèi
de leur très chère épouse, maman, belle-
Tnaman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente

Madame Raoul CLOTTU
née Julie SUNIER

enlevée à leur tendre affection, te
11 avril 1959, dans sa 61me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Cornaux, le 12 avril 1959.
Venez à moi. vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matt. 111 :28-

LVmsevelissement aura lieu au cime-
tière de Cornaux, le mardi 14 avru
1959. Départ du domicile mortuaire »
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 45, as
domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Walter Oppliger et ses
enfants :

Monsieur Walter Oppliger,
Mademoiselle Edmée Oppliger ;

Monsieur et Madame Edmond Pcrrci,
à Zoug ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire pan

du décès de

Madame Walter OPPLIGER
née Marguerite PERRET

leur chère épouse, maman, sœur , bel'e-
sceur et parente, que Dieu a r?I)Pc'™
à Lui, dans sa 55me année, après un
longue maladie supportée avec couras

Neuchâtel, le 11 avril 1959.
(Fahys 51)

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

I Rois 5:4.

L'incinération aura lieu mardi 14 evr
Cm]te à la chapelle du crématoire,
14 heures.

Domicile mortuaire l hôpital Pourta-
lès. sr|
Cet avis tient lieu de lettre de faire P"

Un enfant tombe
d'une hauteur de huit mètres

(c) Samedi après-midi , un petit enfant
de deux ans, domicilié à la rue du
Parc 69, jouait  sur un fauteuil , au
bord de la fenêtre ouverte, pendant
que sa mère vaquait  à des soins
ménagers. L'enfant , en se penchant
pour regarder à l'extérieur , perdit
soudain l'équil ibre et bascula dans le
vide d'une hauteur de huit mètres
environ. Il tomba sur une terrasse.
Par un hasard providentiel , il n'a été
que très légèrement blessé. II a né-
anmoins été transporté à l'hôpital , où
il est en ce moment mis en observation.

Vol d'un scooter
Un scooter « Lambretta », rouge, por-

tant la plaque NE 2242 , a été volé,
hier matin , en ville. La police enquête.

Une auto fond sur fond
Un accident spectaculaire s'est pro-

duit samedi à 10 h. 30, sur le plat
de Boinod , non loi n de la Vue-des-
Alpes. Une voiture chaux-de-fonnière ,
pilotée par le jeune J. P., s'est re-
tournée fond sur fond dans un champ.
Le jeune homme essayait le véhicule ,
qui sortait de réparation , et perdit le
contrôle de sa machine sur la route
mouillée. Le conducteur a été légère-
ment  blessé à la tête.

LA CHAUX-DE-FONDSA la Salle des conf érences
»»—— ¦

Le concert d'hier soir , à la Salle des
conférences, s'est terminé par un rap-
pel . L'œuvre d'Armin Schibler a rem-
porté un très vif succès. Félicitons
M. Brcio d'avoir étudié une œuvre con-
temporaine ; nous l'approuvons de nous
avoir fai t  connaître une œuvre dodé-
cnphonique , et félicitons les musiciens
de l'Orchestre de chambre de leur in-
terprétation d'une œuvre aussi diffi-
cile.

La diff icul té  n 'est pas dans l'intona-
tion seulement , elle est dans le rythme
aussi. L'indépendance des voix met
les cordes à rude épreuve . Cette in-
dépendance , ce contrepoint ont été ren-
dus selon l'esprit auquel se plie Schi-
bler. Le premier et le second violon
solo ont interprété cette musique < ex-
pressionniste » avec un réel talent.

Le programme commençait avec une
alerte symphonie de Mozart. Hautbois
et cors firent des merveilles dans la
symphonie comme dans le concerto.
Nous ne pouvons qu'admirer les cor-
des aussi . Ces musiciens amateurs ont
un sens ry thmique  très précis . Les pas-
sages de Mozart sont souvent périlleux ,
car on entend tout dans cette transpa-
rence des traits , dans cette limpidité
des harmonies éthérées .

La harpiste Jeanne-Marie de Mari-
gnac , le f lû t i s te  André Pépin donnè-
rent au Concerto en ut majeur toute
cette fraîcheur tout ce brin de senti-
mentalité qui caractérisent Mozart. Et
plus encore , ils apportèrent leurs grands
talents pour quasi . dématérialiser »
cette divine musique. Les cadences choi-
sies n 'étaient , hélas ! pas heureuses ;
fa isant  figure de devoirs d'harmonie
elles ne s'intègrent pas dans l'œuvre.
La perfection n 'est donc pas de ce
monde !

« Le marchand de sable qui passe » de
Roussel permit d'apprécier une fois
encore l' enchantement des sonorités de
la harpe ; elle permit aussi à une ex-
cellente clarinette de se mettre en va-
leur. Bref , nous ne pouvons que re-
mercier et le directeur M. Brero et les
musiciens de l'Orchestre de chambre ,
d'avoir préparé un programme aussi
original. Leurs interprétations ont ré-
vélé un travail minutieux et très réussi.
Très nombreux , le public applaudit
avec enthousiasme.

Concert
de l'Orchestre de chambre

AU FEU !

Hier après-midi , à 15 h. 15, les
agents des premiers secours ont été
appelés au chemin de Maujobia , où
un feu de broussailles avai t  éclaté ,
vraisemblablement par suite de l'im-
prudence d'un promeneur. Quel que 100
mètres carrés ont été brûlés. Les
agents écartèrent tout danger au moyen
de pompes à eau.

Feu de forêt (c) Au pont des Quatre-Marronniers,
samedi , peu avant 19 heures , une vio-
lente collision s'est produite entre une
voiture qui venait de la rue du Buron
et une motocyclette qui se dirigeait
vers l'avenue des Bains , le premier
véhicule ayant  mal marqué le « stop ».
Il y a des dégâts , de part et d'autre.

Jambe cassée
(c) Le cuisinier d'un hôtel de la ville,
M. Edmond Rousset , né en 1897, a été
heurté et renversé par une voiture
genevoise , samedi après-midi, à la rue
des Remparts. Souffrant  d'une fracture
de la cuisse droite , il a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon.

Renversé par un vélo-moteur
(c) Hier, vers 16 heures, le jeune
Pierre-André Billaud , fils du maTéchal
de Donneloye , a été renversé par un
vélomoteur dans ce village. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon , souf-
frant d'une fracture de la jambe
gauche.

Violent accrochage

SIENNE

(c) Une certaine amélioration s'est des-
sinée au cours du premier trimestre
1959 dans l'industrie horlogère, heu-
reusement influencée par une légère
tendance à la reprise sur le marché
américain.

Dans l'industrie des métaux et des
machines, le degr é d'occupation du per-
sonnel a été sati sfaisant , à l'exception
des maisons qui fa briquent surtout
des machines de précision pour l'indus-
trie horlogère.

Dans l'industrie automobile, il n'a
pas été possible de trouver suffisam-
ment de personnel indig ène qualifié
et il a fallu recourir à de la main-
d'œuvre étrangère. Il en a été de même
dans l'hôtellerie, la branche alimen -
taire, les arts grap hi ques et le service
de maison.

Quant au volume des constructions
pour 1959, il est considérable, rît la
commission paritaire — qui est char-
gée de la répartition du personnel du
bâtiment — s'est vue obligée d'attri-
buer un contingent de 1200 ouvriers
étrangers aux entreprises de construc-
tion , pour le 1er mars. Le personnel
indigène ne manquera pas de possi-
bilités de travail dans l'industrie du
bâtiment pou r 1959.

Pour le 2me trimestre, les prévi-
sions sont satisfaisantes dans toutes
les industries, y compris en ce qui con-
cerne l'industrie horlogère, les entre-
prises de moyenne et de grande im-
portance.

En mars, 172 chômeurs partiel s et
complets (dont 141 die l'industrie hor-
logère) se sont présentés au pointage ,
contre 216 le mois précédent. Le nom-
bre des places vacantes était alors de
314 contre 220 en février.

Au Conseil municipal
(c) En prenant en considération les dé-
penses et crédits extraordinaires, les
comptes communaux de l'année 1958,
présentés par la direction des finances,
se soldent par 35,495 ,311 fr. aux recettes
et 35,248,787 fr. aux dépenses, accusant
ainsi un excédent de recettes de 246,523
francs. Le budget prévoyait un excédent
de dépenses de 741,209 fr.

Vers la construction d'un collège se-
condaire français à Madretsch . — Le Con-
seil municipal a mis en discussion le
projet présenté par la direction des écoles
concernant l'organisation d'un concours
général de projets pour la construction
d'un collège secondaire français à la rue
de l'Allée à Madretsch.

Deux crédits. — Le Conseil a accordé
les crédits suivants :

8800 fr. pour la construction d'un
trottoir en bordure de la propriété de la
fabrique Maweg, depuis la place des
Pianos Jusqu'à la route de Mâche ;

38,500 fr. pour l'aménagement d'un en-
tresol dans les anciens locaux du tribu-
nal des prud'hommes au bâtiment du
contrôle.

Cambriolages
(c) Un ou des individus se sont in-
troduits de nuit , par effraction , dans
les bureaux d'une entreprise de four-
nitures , à la rue d'Aarberg. Vingt mille
francs auraient disparu.

Au No 86, une petite vitrine ap-
posée à la façade et contenant de
la bijouterie , a été fracassée et vidée
de son contenu. Vis-ià-vis, des montres
ont été dérobées dans les mêmes cir-
constances. La police recherche active-
ment le ou les malfaiteurs.

Collisions
(c) Dimanche, vers 14 heures, un cy-
cliste est entré en collision avec le
train de Bienne - Tauffelen - Anet , près
de Môrigen. Le cycliste, M. Christian
Blindenbacher, domicilié à Port, a été
transporté à l'hôpital de Bienne, mais
il s'en tire , par chance, avec de légères
blessures.

A 17 h. 40, à la rue de la Gare,
près de l'hôtel Bielerhof , une collision
s'est produite entre un trolleybus et
une auto. Il en résulta des dégâts
matériels.

Le marché du travaU
offre des perspectives

favorables

II tombe d'un mur
(c) Dimanche après-midi , vers 13 h.,
le jeune Jean Michel , âgé de 14 ans ,
é tudiant , est tombé du mur qui borde
la rout e cantonal e Estavayer-Yverdon,
à la hauteur de l'église, et s'est frac-
turé le bras droit. Il souffre aussi
de plaies au visage. On l'a. conduit à
l'hôpital de la Broyé, à Estavayer.

CHEVRES

IWONTET

(c) Au moment où il débouchait avec
sa trottinette sur la route cantonale
Payerne - Estavayer, dimanche après-
midi , vers 16 h. 15, le petit François
Paschoud , âgé de 7 ans , a été renversé
par un motocycliste, M. Roger Rachetta ,
qui rentrait à son domicile à Yverdon.
On a conduit l'enfant  à l'hôpital de
la Broyé, à Estavayer , où la radio-
scop ie a révélé une double fracture
de la jambe gauche. Il souffre égale-
ment d'une commotion cérébrale, de
plaies au front et au visage.

Un enfant en trottinette
se jette contre une moto

LES EXPOSITIONS

Samedi après-midi , s'est déroulé à
la Galerie des Amis des arts , au musée
d'art et d'histoire, le vernissage de
l'exposition des peintres neuchâtelois
Ugo Crivelli et André Siron. Un nom-
breux public avait tenu à entourer les
deux artistes. Notre chroni queur ar-
tisti que reviendra sur cette belle ex-
position .

Vernissage
à la Galerie des Amis des arts

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.43
Coucher 19.11

LUNE Lever 08.54
Coucher —.—
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LE LOCLE

Une boulangerie cambriolée
(c) L'ne des boulangeries de la rue
des Envers a été cambriolée, de nuit ,
par un individu qui a pénétré dans
les lieux après avoir enfoncé une porte
intérieure. Après une visite minut ieu se
il a emporté une somme de 600 francs.

Une jambe cassée
(c) Un chauffeur, M.M. J., s'est fracturé
une jambe , alors qu 'il travaillait  au
garage d'une entreprise loeloise. Il a
été transporté à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Un vieillard fait une chute
(c) Un vieillard handicap é de la « Ré-
sidence », qui se déplace en tricycle à
mains , a fait  une chute de son vé-
hicule , dimanche à 17 heure s, et s'est
blessé à la tête. Après avoir reçu
les soins d'un médecin , l ' infortuné
vieillard a été transporté à l'hôpital.


