
Il faudrait repenser la politique de l'Etat
A vant d 'introduire de nouveaux imp ôts dans le canton

A U  
moment où le Conseil d Etat

annonce qu'il se verra bientôt
contraint de proposer de nou-

veaux impôts, il n'est certes pas inutile
de rappeler que le canton de Neuchâtel
est un de ceux où la fiscalité est la
plus lourde de Suisse. Une récente pu-
blication de l'administration fédérale
des contributions sur la charge fiscale
en 1959 le prouve de façon indiscuta-
ble, a travers des statistiques multiples
dont nous ferons grâce à nos lecteurs.

Arrêtons-nous pourtant à ce que l'on
pourrait considérer comme l'aboutisse-
ment de cette étude, â savoir les in-
dices représentant la charge moyenne
en Suisse. Ils montrent, par exemp le,
que pour une personne mariée, sans
enfants, Neuchâtel, se situe peu au-
dessous de la moyenne suisse fixée à
100 ; que pour la fortune, nous dépas-
sons largement la plupart des autres
cantons (l'indice passant de 111 pour
50.000 fr., à 134 pour 80.000 fr., à 142
pour 100.000 fr., à 154 pour 200.000 fr.,
etc.) ; enfin que pour les sociétés ano-
nymes, Neuchâtel se trouve régulière-
ment au deuxième ou au troisième rang
par rapport au maximum de charge en-
reg istré en Suisse.

Dans ces conditions, de nouveaux im-
pôts ne pourraient être acceptés que
s'il était démontré qu'il n'est pas pos-
sible d'agir autrement. Sauf raisons de
force majeure, en effet, on ne saurait
aujourd'hui frapper davantage ni les
contribuables des classes moyennes, ni
l'économie qui assurent à l'Etat l'essen-
tiel de ses ressources fiscales. A moins
qu'on n'entende délibérément tuer la
poule aux œufs d'or en favorisant
l'évasion fiscale et en affaiblissant en-
core les entreprises qui font vivre la
population neuchâteloise...

LE  projet du Conseil d'Etat, très com-
battu au Grand Conseil, a été renvoyé

battu au Grand Conseil, a été renvoyé
â une commission. C'est un moyen com-
mode, mais en généra l peu efficace
dès que la question à débattre touche
à des problèmes techniques qui néces-
sitent une étude spécialisée ou impli-
quent de vastes connaissances sur une
quantité de questions. La commission
financière elle-même l'a fait remarquer
en 1957, en demandant au gouverne-
ment s'il estimait qu'un total de dé-
penses atteignant 50 millions par an-
née (1) «répond aux besoins véritables
d'un Etal moderne dont la population
n'est que de 140.000 âmes », et s'il
n'était par conséquent pas possible
d'envisager « des réformes profondes,
des modernisations ou des concentra-
tions ». Dans son rapport, elle écrivait
ceci : « La commission financière ne
peu) consacrer qu'un temps limité è
l'examen du budget et de la gestion.
Elle ne participe que de loin à la vie
de l'Etat et de ses services. Il n'entre
pas dans son rôle tel qu on le conçoil
actuellement d'aborder un problème de
ce genre qui ressortit de foute éviden-
ce è la compétence du gouvernement.»

Mais le gouvernement lui-même, litté-
ralement submergé par quantité de
questions secondaires, n'a pas le temps
non plus d'aller toujours au fond des
choses. Et cela exp lique l'impuissance
quasi congénitale des pouvoirs publics
â concevoir et à appliquer une politi-
que qui ne soit pas simplement oppor-
tuniste.

Dans une étude remarquable sur le
Marché commun et la zone de libre-
échange, M. Firmin Oulès, professeur à
l'Université de Lausanne, traite en par-
ticulier de l'inadaptation des institutions
politiques existantes è la solution des
problèmes économiques. Ce qu'il dit à
propos des organisations internationales
ou des gouvernements mérite d'être
médité. Les problèmes économiques et
financiers, écrit-il en substance, sont
aujourd'hui de beaucoup les plus im-
portants. Or les institufions politiques
n'ont pas été adaptées en conséquence,

ef l'Etat n'esl a même ni de jouer son
rôle d'arbitre, ni son rôle d'éclairage,
ni son rôle de coordination. D'où cette
conclusion : il faut que les gouverne-
ments s'entourent de conseillers com-
pétents et indépendants.

Ce n'est pas une idée nouvelle. De
plus en plus, en effet, les pouvoirs pu-
blics ont recours à des experts ef à des
conseillers choisis hors de l'administra-
tion el hors du cadre parlementa ire.
A condition que ces « sages » soient
choisis pour leur compétence et non
en raison de leur appartenance politi-
que, à condition aussi qu'ils ne soient
pas nombreux, les résultats sont en gé-
néral très satisfaisants.

La question qui se pose aujourd'hui
au gouvernement neuchâtelois est, i
notre avis, justement de celles qui mé-
riteraient une étude complète et appro-
fondie. Avant de lancer un nouveau
train de dépenses et de surcharger les
contribuables, ne conviendrait-il pas,
en effet , de revoir toute la politique
financière, d'établir la nécessité et l'ef-
ficacité des dépenses actuelles ef futu-
res, de rechercher les moyens de réa-
liser des économies, en particulier en
repensant iout le problème de la dis-
tribution des tâches entre les pouvoirs
publics ef l'économie privée, d'amélio-
rer l'organisation administrative en re-
cherchant une amélioration de la pro-
ductivité, etc. ?

Les plus grandes entreprises du pays
ont recours régulièrement à des spé-
cialistes et à des conseillers indépen-
dants qui les « auscultent » et les aident
à améliorer leur gestion. Pourquoi
l'Etat qui n'a pas la possibilité de me-
ner à chef une étude aussi complète
n'agirait-il pas de même afin de mieux
éclairer sa lanterne el par conséquent
d'étayer solidement les propositions
qu'il jugerait bon de soumettre au par-
lement ?

Jean HOSTETTLER.

(1) Elles atteignent aujourd'hui plus
de 56 millions de francs.

Le mariage de Margaret
sera-t-il «boycotté»?

INQUIÉTUDE A LA COUR D ANGLETERRE

Bon nombre de rois et de reines invités à Londres
le 6 mai ont exprimé leur profon d regret de ne p ouvoir

s'y rendre par suite d' empêchements divers
LONDRES (U.P.I.) .  — Le mariage de la princesse Margaret sera peu t-

être l'événement matrimonial de l'année, mais probablement pas celui des
dix années à venir comme la cour d'Angleterre l'avait espéré lorsque f u t
faite l'annonce des fian çailles.

Si la question du garçon d'honneur
de M. Antony Armstrong-Jones est ré-
glée — la jaunisse ayant contra int
M. Jeremg Frg à garder la chambre,
Buckingham Palace lui a chois i un
remp laçant , le Dr Roger William Gil-
liatt , neurologue éminent et f i l s  du
dé fun t  sir William Gilliatt qui f u t  le
gynécologue de la reine — un nouveau
problème oient de surg ir : celui des
moites.
, .  Bon nombre, «n effe t, des têtes cou-
ronnées d'Europe, invitées à assister
au mariage, ont exprimé leur profond
regret de ne p ouvoir s'y rendre par
suite d' empêchements divers. Le « Dai-
ly Sketch » va jusqu 'à parler de boy-
cott , en ce qui concerne, du moins, la
famille • royale de Norvège.

Le roi Olaf et le prince Harald se
sont donc décommandés, indiquant en

outre que de grandes difficultés avaient
surg i qui empêcheraient sans doute
aussi les autres membres de la fa -
mille royale de Norvège , de se rendre
à Londres.

(Lire la suite en ISme page)

Lausanne prépare
un hommage solennel

au général Guisan

A la veille des obsèques de l'ancien commandant en chef de notre armée

De notre correspondant de Lausanne :
Pour les obsèques du général Guisan,

Lausanne attend demain 200.000 à 300.000
personnes. D'importantes mesures de
police ont été prises pour détourner la
circulation , pour créer des places de
stationnement à la périphérie de la
ville, pour organiser les courses spécia-
les des transports publics. En tout, dix

Deux enfants  sont venus porter un
bouquet de muguet que le gendarme
de fact ion a remis à la famille du

général Guisan.

trains spéciaux seront mis en service
par les C.F.F.

A Lausanne, les bureaux de l'adminis-
tration seront fermés durant le cor-
tège, de même que de nombreux maga-
sins et bureaux privés. ' •

Le déroulement du cortège
Le cortège quittera Verte-Rive mardi

à Î3 h. .'30 et groupera quelque 3000
personnes dont 2000 officiers et 400
porteurs de drapeaux ; il aura une lon-
gueur de deux kilomètres et un temps
d'écoulement de quarante-cinq minutes.

(Lire la suite en 13me page)

Les Occidentaux préparent
la conférence au sommet

L'actualité diplomatique centrée à Washington
où se réunissent dès mardi les ministres

des affaires étrangères

UNE IDÉE NOUVELLE :
l' embargo sur les armes destinées aux pays africains

WASHINGTON (U.P.I.)- — L'actualité diplomatique sera cen-
trée, cette semaine, sur Washington où se réunissent mardi les
ministres occidentaux des affaires étrangères , pour préparer la
r«n(.»ntr<> an sommet qui aura lieu un mois plus tard à Paris.

A vrai dire , i! n'y a pas grand-chose
à pré parer. Il est d'ores et déjà établi
que les deux grandes questions qui fi-
gureront à l'ordre du jour de la con-
férence des « quatre grands » — Alle -
magne et désarmement — ne seront
pas plus avancées après la conférence
qu 'elles ne le sont maintenant.  Mais
on sait aussi que cela n 'empêchera pas
les chefs de gouvernement de se décla-
rer très satisfaits de leurs entretiens

et qu 'ils prendront aussitôt date pour
se revoir. Il semble prévu — à en
croire une indiscrétion du chance-
lier Adenauer — que les quatre chefs
de gouvernement vont se rencontrer
à tour de rôle dans leur capitales res-
pectives pour « contribuer à la détente
internationale et au renforcement de
la paix ».

(Lire la suite en ISme page)

M. Tambram
pourra-t-il

se présenter

Les démissions se succédant

devant le Sénat ?
L' exécutif du parti démocrate-chrétien

se réunit ce matin

ROME (U.P.I.). — Les dissensions
internes du cabinet Tambroni ont
maintenant pris une telle acuité que
l'on peut se demander si le gouver-
nement pourra se présenter aujour-
d'hui devant le Sénat pour y sollici-
ter un vote de confiance.

Vendredi , le gouvernement avait obte-
nu à la Chambre une majorité de trois
voix pour l'octroi de la confiance , mais
cette majorité avait été acquise grâce
aux vingt-quatre voix du groupe néo-
fasciste. Aussitôt , deux membres du
gouvernement , MM. Giulio Pastore , mi-
nistre du développement de l'Italie du
Sud , et Nello Biaggi , sous-secrétaire
d'Etat à l'industrie, remettaient leur
démission, suivis, peu après, par MM.
Sullo , ministre des transports, et Bo,
ministre pour la réforme de l'adminis-
tration publique.
(Lire lo suite en I S m e  page)

M. Chou En-lai a fait
un vaste tour d'horizon
de la situation internationale

Devant l 'Assemblée nationale chinoise
qui a terminé dimanche ses travaux

Parlant des relations de la Chine avec les pays voisins,
il a notamment déclaré qu'il espérait que ses prochains

entretiens avec M. Nehru apporteraient
[ . .. des résultats positif s

PÉKIN (A.F.P. - U.P.I.). — L'Assemblée nationale chinoise a terminé
dimanche à Pékin sa session plénière après avoir approuvé le plan écono-
mique et le projet de budget pour 1960, ainsi que le plan national de
développement de l'agriculture pour la période 1956-1967.

La séance finale de l'assemblée s'est
déroulée en présence du président Mao
Tsé-toung et des autres dirigeants chi-
nois oui ont été longuement acclamés
par les députés.

L'assemblée a adopté une résolution
invitant tous les Chinois à travailler
sans relâche à l'exécution et au dé-
passement des objectifs économiques,
prévus pour l'année en cours.
Chou En-loi : « Le vent d'Est

continue A l'emporter
sur le vent d'Ouest »

Dans un discours prononcé dimanche
matin, le président du conseil, M. Chou

En-la i, a fait  un vaste tour d'horizon
de la situation internationale et des
relations de la Chine avec les pays
étrangers.

« Le vent d'Est continue à l'emporter
sur le vent d'Ouest » , a notamment dé-
claré le président du conseil après
avoir souligné qu 'une certaine détente
s'était fai t  jour récemment dans les
relations internationales, c La tendance
générale va dans une direction plus fa-
vorable à" la paix mondiale et au so-
cialisme, et le camp socialiste, dirigé
par la grande Union soviétique, est
maintenant plus fort que jamais. »
(Lire la suite en 13me p age)

WASHINGTON (U.P.I.). —, L'agence
américaine de l'aéronautique et de
l'espace (N.A.S.A.) se montre dis-
crète sur les données recueillies par
le satellite « Tiros 1 » et ses deux
caméras de télévision. Cependant les
spécialistes de la météo ont révélé
que « Tiros I » avait fourni de pré-
cieuses indications sur la formation
des ouragans et sur leur marche.
Des satellites de ce type pourront
fournir des renseignements dans les
régions telles que les océans , les dé-
serts, les régions polaires — c'est-à-
dire les huit dixièmes de la surface
de la terre — où l'observation météo-
rologique est insuffisante.

« Tiros » fournit
des indications précieuses

nour la météo
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L E  
repas avait été po table, la

bidoche à p oint. Ap rès le
départ des invités, aes p la-

teaux chargés de vaisselle , où tin-
tait un verre mélodieux, des p la-
teaux s'en allaient vers la cuisine ,
où régnait encore le chaud désordre
du coup de f eu .  Sel, poivre et au-
tres ingrédients tenaient la scène,
et se pré lassaient dans la lumière
de la rampe. A gaz. Et parmi tout
ça, une bouteill e portait l'étiquette
Vin de cuisine.

— Tiens / tu as mis du vin dans
les fricandeaux ? (qui , en réalité,
sont des paup iettes — mais enfin...)

— Deux verres p leins f
Ah ! c'est ça qui leur donnait

ce goût ? C 'était très bon, du reste l
(se hâte d'ajouter le mari).

Et il p rend la bouteille pour la
remettre dans le p lacard. Et puis la
considère, véri f ie  Vétiquette , p âlit,
enlève le bouchon, et reni fle .

— Du vin de cuisine, ça ?
— Ben... oui ! Regarde l 'étiquette.

C'est même du madère (qu 'ils di-
sent). ,

— Malheureuse ! Tu te rappel-
les cette bouteille cassée, l'hiver
dernier...

— Ma f o i  non !
— ... et décantée dans le p remier

f laco n propre ? J 'ai b i f f é  le nom,
au crayon, et j 'ai inscrit... là, tu
vois...

— Rhum !
— Auss i, il avait du caractère,

ton p lat !
— Plus marqué que ceux que tu

as inscrits là ! Je n'ai rien vu !
— Enf in , c'était bon ! Et voilà

toute une gamme de recettes à re-
chercher: le Grand Boucan de Pau-
piettes, le Fricandeau à la Flibuste,
l'Entrecôte des Frères de la Côte ,
etc. !

— Ce qu'il y . a de certain, c'est
que ça donne une belle couleur au
jus ! Du reste, c'est sain, le rhum,
on en fa i t  des grogs contre la
grippe J

Or, comme il ne fau t  jamais per-
dre une occasion de s'instruire ,
nous avons ouvert un dictionnaire
datant de la Belle Epoque où mes-
sieurs les Flibustiers fa isaient les
beaux jours de l 'île de la Tortue.
Et nous y avons cherché ce qu 'on
faisait du rhum en ce temps - là.
Mais il fau t  savoir que rhum se
cherche sous la lettre T, où il
s'appelle tafia :

TAFIA, que les Anglais appellent
rhum et les Français gulldive, est
un esprit ardent fixé par la dis-
tillation des débits du sucre... On
emploie communément le tafia pour
frotter les membres froissés... On
y ajoute quelquefois des huiles de
frégate, de soldat, ou de serpent
tête-de-chien . Si on le mêle avec
des jaunes d'œufs crus et du
baume de copahu, on en compose
un excellent digestif propre à net-
toyer les plaies (?). Quoique un
fréquent usage de l'eau-de-vie et
des liqueurs spiritueuses soit per-
nicieux à la .santé, on a remarqué
que de toutes les liqueur-, le
tafia était la moins malfaisante.
Ceci est démontré par les excès
qu'en font nos soldats ... qui résis-
teraient moins longtemps aux
eaux-de-vie qu'on fait en Europe...

Voire ! La démonstration est p lus
p ittoresque, en vérité , que convain-
cante. Mais nous pouvons a f f i rmer,
sans grande crainte de nous trom-
per, que le rhum, tafia , ou guil-
dive,. mijoté pendant une heure pu
deux, même avec de la viande,
aura perdu les p lus pernicieux de
ses e f f e ts.

OLIVE.

Le premier ministre sud-africain
grièvement blessé dans un attentat

Alors qu'il procédait à l'inauguration d'une exposition à Johannesbourg

Selon un communiqué p ublié hier soir, l 'état de M. Verwoerd, qui a été
atteint de deux halles au visage, est cep endant satisf aisant

JOHANNESBOURG (A.F.P.). — Un attentat a été perpétré
samedi sur la personne du premier ministre sud-africain, M. Ver-
woerd. Le ministre a été blessé à la joue par des balles. L'attentat
s'est déroulé en présence d'une foule de quelque 30.000 personnes.

Notre belino montre le premier mi-
nistre sud-africain , M.  Verwoerd,
quel ques instants après l'attentat.
Comme on peut le voir, le premier
ministre, qui est allongé , protège
son visage blessé avec ses mains.
Autour de lui de nombreuses per -
sonnes se sont précip itées pour lui
porter secours. Quelques instants
p lus tard , il sera transporté d'ur-
gence à l 'hôpital de Johannesbourg.

La radio sud-africaine a annoncé
samedi soir :

M. Verwoerd a été touché deux fols.
La seconde balle l'atteignit k la nuque.
U ne s'agit toutefois que d'une blessure
musculaire. Aucun vaisseau n'a été at-
teint. On n'a pas encore extrait les bal-
les. Le premier ministre a toute sa
conscience et parle avec les membres
de son cabinet.

Le premier ministre sud-africain a
été transporté tout d'abord à l'hôpital
général de Johanesbourg, mais depuis
hier il se trouve à l'hôpital de Pretoria
où il a été conduit pour des raisons
encore inconnues.

Un bulletin de santé publié di-
manche, à 17 heures, à l'hôpital de
Pretoria déclare :

L'état du premier ministre est réelle-
ment satisfaisant. De nouveaux examens
ont été effectués et lis confirment les
espoirs que l'on avait. Pour l'Instant,
M. Verwoerd prend du repos. Une opé-
ration immédiate ne s'impose pas.

Comment s'est déroulé
l' attentat

L'attentat contre M. Verwoerd a eu
lieu lors de l'inauguration de l'expo-
sition de l'Union qui a été officielle-
ment ouverte samedi à Johannesbourg.
C'est la première fois que le premier
ministre paraissait en public depuis le
30 mars et des mesures de sécurité
spéciales avaient pourtant été prises
pour la circonstance.

(Lire la suite en ISme page)
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pipj Commune de Travers

¦

Le poste de

secrétaire-caissier
au Bureau communal est mis au concours
avec entrée en fonctions le ler mai 1960 ou
date à convenir. Place stable, caisse de
retraite , caisse maladie. Les offres sont à
adresser au Conseil communal avec curricu-
lum vitae jusqu 'au 19 avril i960.

CONSEIL COMMUNAL.

La Fabrique suisse de ressort s d'horlogerie S. A., i
Peseux, engagerait un

QESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
Participation active à l'organisation scientifique du tra-
vail (serait formé par un cours M.T.M. complet). Place
stable. Semaine de 5 jours. Entrée immédiate.
Faire offres détaillées ou prendre rendez-vous par tél.
(038) 8 13 83.

BON PEINTRE
serait engagé tout de suite. Travail
à l'année. S'adresser : Entreprise
COMINA NOBILE & Cie, Saint-Au-
bin (Neuchâtel). Tél. (038) 6 71 75.

©IGF103
Nous cherchons pour notre entrepôt de Lausanne

CHAUFFEURS
expérimentés, possédant permis pour poids lourds.

Magasiniers - Manutentionnaires
pour nos départements « Fruits et légumes » et « Denrées coloniales ».

Nous demandons personnes actives, propres et de confiance.
Nous offrons places stables , bien rétribuées, semaine de 44 heures, caisse

de retraite.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo
et de copies de certificats à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, LAUSANNE
Case postale Chauderon 11, Lausanne
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Nous cherchons pour la surveillance
et l'entretien de notre terrain de sport
des Falaises un

HOMME
pouvant disposer de son temps pen-
dant l'été. Une personne habitant le
voisinage aura la préférence. Se pré-
senter au service immobilier de La
Neuchâteloise, Compagnie Suisse d'As-
surances Générales, Bassin 16, Neu-
châtel.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bons gains.
Faire offres au Restaurant de la Couronne,
Saint-Biais?.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
PRÉCIMAX S.A., MONRUZ

cherche

acheveurs
d'échappement

avec mise en marche

Personnes qualifiées sont priées
d'écrire ou de se présenter à la

fabrique.

La boulangerie ROULET, 10, rue des
Epancheurs, Neuchâtel, tél. 513 85,
cherche pour entrée immédiate

ouvrier boulanger
Maison française cher-

che

représentant
pour vente en Suisse
d'appareils économlseurs
de charbon et mazout
pour c h a u d i è r e s  de
chauffage central. Fortes
commissions, plus fixe.
Ecrire à Havas, Valence
(Drôme), France No 6,
760.

On chercha

jeune homme
pour tout de suite ou date k convenir. Bon salaire,
congés réguliers. S'adresser au magasin Lehnherx
frères, comestibles, place des Halle».

On cherche
dame propre et

de toute moralité
pour faire le ménage de
monsieur seul, quelques
heures par s e m a i n e .
Compensation : b e 11 s
chambre meublée, chauf-
fable , tout confort, part
à la cuisine. Offres sous
chiffres K. T. 2062 au
bureau de la Feuille,
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

jeune porteur
de pain . — Boulangerie
Willy Mêler, Monruz 19,
tél. 5 46 31.

Demoiselle
de toute confiance cher-
che place pour aider dans
ménage d'une dame seu-
le ou d'un couple âgé,
contre petit salaire et
bons traitements. Pas de
gros travaux.

Faire offres écrites
sous chiffres X. A. 2044
au bureau de la Feuille
d'avis. 

ON DEMANDE
pour jeune homme de 17 ans, ayant fait son
école secondaire et une année d'écol e des
communications, place de volontaire dans
maison de commerce de n 'importe quel genre
où il pourrait se perfectionner dans le fran-
çais.

Offres à Famille W. Roth-Meier , marchand
tailleur , Uetendorf près Thoune (Berriè7. *

Jeune homme cherche place de

VOLON TAIRE
dans cuisine d'hôtel ou de restaurant à Neu-
châtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à G. I. 2005 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travaux de maçonnerie
Maçon diplômé cherche tous travaux de répa-

rations, transformations, etc. Prix à forfait ou k
l'heure. Tél. 5 77 71.

Jeune Italien, parlant
le français, possédant
bonnes notions d'anglais ,

cherche place
de magasinier ou de
garçon de maison. Bon-
nes références. Adresser
offres écrites à 114-371
au bureau de la Feuille
d'avis.

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

pneus usés, nous vous
les reprenons , s'ils sont
encore propres au re-
gommage, pour 3 fr.
à 6 fr. selon état et di-
mensions. — R. NOBS.
Neuchâtel , Saars 14, tél.
5 23 30.

GUILLOD
1895-1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90

18 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

Ali Bll -T-BRON
Neuchâtel. tel 5 26 33

Deux jeunes filles
de 26 et 22 ans, parlant
couramment le français
et l'allemand, cherchent
place de

S0MMELIÈRE S
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour le début de
mal ou date à convenir.
Offres sous chiffres A.S.
5659 J. aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Blenne.

PERSONNE
d'un certain âge, sachant
travailler seule, cherche
place pour le ler mal
1960 chez monsieur seul
ou éventuellement en
qualité de
FEMME DE CHAMBRE
Bonnes références à dis-
position.- Adresser offres
écrites à J. S. 2083 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

I N ER TIE
Dame possédant machine
« Jema » cherche travail
sérieux et suivi. Deman-
der l'adresse du No 2077
au bureau de la Feuille
d'avis.

I A VENDRE
à Saint-Aubin, à proximité immédiate du lac
2 petites maisonnettes de week-end
S'adresser sous chiffres A. S. 63174 N. aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Nous cherchons

1 affûteur d'outillage
1 rectifieur
3 mécaniciens-monteurs

Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES Co S.A.,
Hauterive - Neuchâtel.

r >.
¦¦

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche

pour son département de terminages
à Neuchâtel,

jeunes ouvrières
jouissant d'une bonne vue et ayant
l'habitude d'effectuer des petits tra-
vaux , pour les mettre au courant

d'une PARTIE D'HORLOGERIE.

Prière de s'adresser à l'atelier de
terminages de Bulova Watch Co.,

rue Louis-Favre 15, Neuchâtel.
Tél. 5 57 34.

. V J

Chambre Indépendante
â louer à personne sé-
rieuse. Tél. 5 78 69.

A louer chambre mo-
deste à monsieur tran-
quille. Rosière 17, Neu-
châtel.

A LOUER
à jeunes filles, à l'arrêt
du trolleybus, à Serriè-
res, très belles chambres
meublées avec ou sans
pension. Tél. 8 42 54.

Famille (cinq adultes)
cherche

LOGEMENT
simple pour
vacances
en juillet

Région : lacs de Morat
ou de Neuchâtel. Kurt
I n g o 1 fl , Kff lngerstrasse
25, Berne. Tél. pendant
les heures de bureau!
(031) 2 14 11.

Chambres Indépendan-
tes à 1 et 2 lits. Fleury
14.

Jeune commissionnai-
re suisse allemand, sé-
rieux et de bonne édu-
cation, cherche

chambre
et pension

dans une famille, dès Pâ-
ques et pour une année.
Faire offres par télépho-
ne au 5 45 44 pendant la
Journée.

Qui prendrait

FILLETTE
de 2 ans, en pension ?
Adresser offres écrites à
94-368 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je. cherche
appartement meublé

deux chambres et cui-
sine. Tél. 5 51 74.

Nous cherchons pour
un de nos collaborateurs
une

jolie chambre
en ville. S'adresser â
Emile Egger & Cie S.A.,
Cressier.

Couple cherche pour le
15 avril, chambre

indépendante
au centre. — M. Robert
Dessibourg, Delley (FR).
Tél. (037) 8 41 47.

Demoiselle

cherche chambre
près de la Favag, pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à 114-370
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGES
à louer dès le ler juillet , dans le
quartier de l'avenue du Vignoble -
rue de Sainte-Hélène (la Coudre).
Boxes particuliers. Eau . Accès facile.
S'adresser à l'entreprise Comina
Nobile & Cie, Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). Tél. (038) 6 71 75.

A louer, au centre de la ville,

beaux locaux
à l'usage de bureaux, cabinet médical, etc.
Aménagement au gré du preneur. Libres im-
médiatement. Fiduciaire Leuba et Schwarz,
Neuchâtel, tél. 5 76 71.

LES DRAIZES. — A louer pour le 24 Juin

GARAGE DE 120 M2
en bordure de route principale. Tél. 8 19 10.

Enchères pu bliques
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra , par voie d'enchères publi-
ques, pour le compte de Diane Perret-Gugy,
mineure d'âge, à Pully (VD), représentée par

• sa mère, détentrice de la puissance pater-
nelle,
les lundi 11 avril et mardi 12 avril

1960, dès 10 h. et 14 h.,
dans la grande salle du restaurant de «J_A
PAIX », avenue de la Gare 1, à Neuchâtel
(ler étage), les biens suivants :

un loi de peintures
de feu Léopold Gugy,

soit paysages, nus , portraits, etc.,
ainsi qu 'un lot de tapis d'Orient et meubles

d'époque, soit notamment : ,
table Louis XV bernoise, dessus à losanges

(noyer) , vitrine Louis XV sur pieds (noyer),
commode Empire (noyer), bureau Louis XVI ,
dos d'âne marqueté, 6 chaises Louis XV
bernoises (noyer), 1 bureau Louis XV ber-
nois , marqueté, grande table Louis XIII.
Il sera encore vendu d'autres meubles de
style dont le détail est supprimé.

Exposition : du vendredi 8 avril au diman-
che 10 avril 1960, tous les jours de 10 h.
à 22 h., sans interruption .

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

A vendre

fabrique d'articles
métalliques

dans la banlieue lausannoise, compre-
nant  , immeuble récen t d'environ 900
mètres carrés, équipement industriel,
possibilité d'agrandissement.
Nécessaire pour traiter : Fr. 200,000.—.
Adresser offres avec références finan-
cières, sous chiffres P. L. 80657 L à
Publicitas, Lausanne.

A vendre k :

PP«PHY Immeuble de 2 logements plusr cscuA terrain, vue imprenable.

'PeSeUX Immeuble ancien de 6 logements.

CorCelleS Villa de 3 appartements.

G
mAQe* Carrels 18
¦ _*__•%? £9 u) Neuchâtel

Tél. 8 85 35 

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateur- i

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à rendre
CHALET DE PLAGE, MEUBLÉ, 2 pièces,
cuisine, possibilité de loger 5-6 personnes,
eau , gaz , grande terrasse, accès immédiat au
lac, sur terrain concessionné, rive nord du
lac de Neuchâtel.

CHALET DE WEEK-EN D, MEUBLÉ,
3 pièces, cuisine, grande galerie, petite pis-
cine, verger soigneusement clôturé, à 5 mi-
nutes du lac, sur terrain propre, à la Béro-
che.

CHALET MEUBLE , 4 pièces, cuisine,
bains, habitable toute l'année , jardin et ver-
ger de 1400 m2, vue sur le lac et les Alpes,
accès facile par route et train , mais hors du
trafic routier , au Val-de-Ruz.

VIEILLE FERME NEUCHÂTELOISE ,
7-8 pièces, cuisine avec âtre , dépendances,
terrain de 1500 m2, au Val-de-Ruz, à proxi-
mité immédiate du trolleybus.

CHALET MEUBLE de 3 pièces, cuisine,
habitable toute l'année , construction en bois,
doublée et isolée, belle vue très étendue sur
le lac et les Alpes , sur les hauteurs du Jura.

PROPRIÉTÉ DE VACANCES, compre-
nant  maison d'habitation de 6 pièces, bains ,
petit chalet, garage pour 2 voitures, terrain de
8530 m2, vue étendue sur le lac et les monta-
gnes, au-dessus du lac de Thoune. 

Terrains à vendre
à Neuchâtel, pour villas ct locatifs ;

à Corcelles, 1200 m2 à Fr. 12.— le m2 ;
à Colombier, pour villas, à Fr. 14.— et

16.— le m2 ;
à Colombier, pour villas et locatifs ,

Fr. 15.— à 20.— le m2 ;
à Colombier , pour villas, Fr. 16.— a

20.— le m2 ;
à Cortaillod , pour vililas , 1000 m2 à

Fr^ lO.—.
S'adresser à G. BOSS, Carrels 18, Neuchâtel

A vendre à Travers

immeuble locatif
de 8 appartements, grand
dégagement. Faire offres
à l'Hoirie Jornod , Noi-
raigue. Tél. 9 41 78.

A louer

jusqu'au
24 juin 1961
à la rue Saint-Mau-
rice, logement de 4
chambres, cuisine,
dépendances. Adres-
ser offres écrites au
bureau de gérances
Erik Heyd. 104, fau-
bourg de l'Hôpital ,
Neuchâtel.

A LOUER
à Saint-Martin (Val-de-
Ruz) Joli logement de
3 chambres , salle de
bains. Loyer modeste.
Pour le ler mai ou date
k convenir. Tél. (038)
7 13 08 ou 7 10 82.

A louer

locaux de
74m2

avec fri gos. Fleury 14.

A louer a

VALLAMAND
appartement de deux
pièces, confort, vue, lac,
forêt , Fr. 70.—. Offres
sous chiffres I. R. 2084
au bureau de la Feuille
d'avis.

A Colombier
GARAGE

à louer. Tél. 6 37 32.

CHAUMONT
Dès le 24 avril , à louer
à l'année, un logement
d'une pièce, grande cui-
sine et W.-C, non meu-
blé. Chauffage Installé,
eau et électricité. Fr.
900.— par an. Adresser
offres écrites à L. D. 2078
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, région du
Vignoble,

Villa
de 5 pièces

garage et vastes dépen-
dances. Adresser offres
écrites k N. G. 2080 au
bureau de la Feuille
d'avis.

'{ Manufacture d'horlogerie
de Corcelles NE

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

RETOUCHEUSES
sur grandes pièces

On mettrait éventuellement des ré-
gleuses au courant. Places stables et
bien rétribuées. Semaine de cinq
jours. Adresser offres sous chiffres
H. Q. 2085 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bagatelle, tea-room-
res'.aurant . sous les Ar-
cades, cherche pour en-
trée Immédiate une Jeu-
ne

SERVEUSE
Se présenter avec cer-
tificats.

On demande tout de suite dans '
petite entreprise de la ville

OUVRIERS
CAPABLES

connaissant la brasure et ayant quel-
ques notions de mécanique. Possibi-
lité de prendre la direction de l'ate-
lier. — Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire à L. TJ. 2080
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir <

UNE PERSO NNE
pour aider au ménage. Place bien rétribuée, con-
gés et vacances réguliers. — S'adresser à famille
Jean Lehnherr, Marin. Tél. 7 57 44.

L'Office fiduciaire F. Scheurer et Cie

offre poste i

d'employée de bureau
Travail intéressant et varié

Faire offres manuscrites avec photo
et certificats. Adresse : Faubourg du

Lac 2, Neuchâtel

Nous cherchons

UN JEUNE HOMME
pour notre ferme près de Berne.

Possibilité d'apprendre l'allemand. Bon sa-
laire. S'adresser à Hans Konig, agriculteur,
Wiggiswil (BE), tél. (031) 67 92 34.

Entreprise cherche pour tout de
suite ou date à convenir

employé (e)
connaissant tous les travaux de bu-
reau et ayant si possible un à deux
ans de pratique. Offres manuscrites
avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et photo à K. C. 2075 au
bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE d'avocats et notaires
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylographe. Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres M. E. 2079 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons :

2 mécaniciens-outilleurs
1 fraiseur d'outillage

Nous désirons : ouvriers hautement
qualifiés, âge 25-30 ans. Nous of-
frons : bon salaire, prime à la pro-
duction , semaine de 5 jours, travail
intéressant sur les outillages pour
les matières plastiques, place stable,
atelier moderne à 2 km. du centre

d'Yverdon.

Faire offres détaillées
à J.-L. Berberat, mécanique

de précision, Valeyres/Montagny.

On cherche un

CHAUFFEUR
pour camion 3 % tonnes, entrée immédiate
ou date à convenir. Place d'avenir.

Faire offres avec prétentions de salaire,
sous chiffres AS 63.190 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Hôtel Touring-Jura - les Brenets
(nouveau tenancier)

demande

sommelières
fixes ou extra pour le samedi et le
dimanche. Places intéressantes. Ecrire

ou téléphoner au (039) 611 91.

On demande pour tout de suite

manœuvre
ayant travaillé en fabrique. Se pré-
senter à Cosmo S. A., Colombier.

-
On cherche

COLLABORATEUR
jeune charpentier, ayant l'habitude
du 'trait, travailleur et sérieux. Per-
mis de conduire. Petit apport finan-
cier exigé. Gain Fr. 700.— plus par-
ticipation aux bénéfices. Par la suite
éventuelle reprise de l'affaire inté-
ressante. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 11,730 E
à Publicitas, Yverdon.

On eherch*

ouvrier agricole
Etranger accepté.
Adresser offres écrites à
J. B. 3076 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons Jeune

commissionnaire
fort et honnête. Vie de
famille ; chambre, pen-
sion et bon salaire. —
Boulangerie J. Mêler.
Hauterive (NE). (Tél .
5 46 44.)

On cherche

employée
de maison

de 7 h. 16 à 11 h. —
Fleury 14.

On cherche

ouvrier agricole
Etranger accepté. —
Etienne Stàhli , Cormon-
drèche. Tél. 8 16 86.

On demande

personne
de confiance

connaissant les travaux
d'un ménage soigné pour
quelques heures chaque
jour. Pas de gros tra-
vaux . — Adresser -offres
écrites k X. H. 2045 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

ouvrier habile
qui serait formé sur une
partie de mécanique. Sa-
laire Intéressant. Semai-
ne de 5 Jours.

O. Huguenln-Sandoz,
Plan 3, Neuchâtel.

Auvernier, tel . a _ i  B».

On engagerait pour en-
trée immédiate un

OUVRIER
de campagne. Etranger
accepté. S'adresser k Au-
guste Wenker, Cortail-
lod. Tél. 6 40 30.

Je cherche une

fille de cuisine
bon salaire, entrée im-
médiate. S'adresser au
restaurant Métropole,
tél . 5 18 86.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par
semaine. Hôtel du Lac,

On cherche

jeune fille
sortant de l'école, pour
aider au ménage. Possi-
bilité d'apprendre l'alle-
mand. Faire offres k
Famille K. Wledmer,
boucherie, Oev-Dlemtl-
gen (BE).
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^On en parle partout
du succès sensationnel de

l'Abonnement-Télévision

H vous faut lire la brochure «Un
sur cinq» et consulter notre cata-
logue TV contenant plus des 30 mo-
dèles. Après cette'lecture, vous com-
prendrez que l'abonnement est la
manière la plus avantageuse de
prendre part à. tous les plaisirs de la

télévision.
Badio-Steiner S.A., "Valentin 25,

Lausanne

V . J

Choisissez un piano suisse de qualité a*

Votre plaisir sera doublé

g | f A 11 HUG & Co, musique
P **«  ̂ NEUCHATEL



Cantonal pris au piège de la contre-attaque
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL f

Young Fellows - Cantonal 4-1
(4-0)

YOUNG FELLOWS : Pusterla ; Wes-
pe, Ilu .i ; Jansen , Weissbaum , Signer ;
Muggli , Laurito , Zimmermann , Niggeler,
Schennach. Entraîneur : Cserna.

CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,
Péguiron ; Bécherraz , Tacchella I, Wen-
ger II ; Ballaman , Michaud , Wettig,
Mauron , Wenger I. Entraîneur : Presch.

BUTS : Laurito (24me) ; Niggeler
(29me) ; Laurito ( . l ime)  ; Zimmermann
(36me). Deuxième mi-temps : Mauron
(38me).

NOTES : Un soleil éclatant tombe
sur la pelouse du Letziground , qui est
dans un état magnifique. Voilà qui va
changer les Neuchâtelois de leur ter-
rain de la Maladière. Young Fellows
est au complet , alors eue Cantonal ap-
porte plusieurs changements surpre-
nant .à son équipe. Après quelques at-
taques de part et d'autre , un tir de
Michaud frôle la latte. Cantonal , qui
vient de recevoir, son premier but ,
rate d'un rien l'égalisation , Wespe dé-
viant en corner , à quelques centimètres
du poteau , un tir de Wenger. La partie
est interrompue pour honorer la mé-
moire du général Guisan. Alors que
le silence est total , les cloches se met-
ten t à sonner dans une église du
voisinage : moment émouvant. A la
reprise, Fink prend la place de Châ-
telain. A la 27me minute , Wettig en-
voie un bolide que Pusterla dévie en
corner, au prix d'un réflexe étonnant.
Corners : Young Fellows - Cantonal
2-6 (0-3).

X X H
Zurich, 10 avril.

Pour Cantonal , la malchance est
décidément une bien fidèle compa-
gne ces derniers dimanches. Sans
avoir démérité et tout en pratiquant
un jeu plaisant, les Neuchâtelois se
trouvaient menés par 4 à 0 après

trente-six minutes de jeu. Que s est-
il donc passé ? Faisant preuve
d'une bonne volonté, Cantonal mon-
tait souvent à l'attaque à six ou huit
hommes, qui hésitaient malheureuse-
ment à prendre la responsabilité
d'un tir au but , redoublant les pas-
ses jusqu'au moment où, fatalement,
le ballon échouait dans les pieds de
l'adversaire. A ce moment-là, les
Wespe, Hugi et consorts donnaient
une longue balle à leurs avants, les
ailiers zuricois fort rapides filaient
comme des flèches et se jouaient
d'une défense neuchâteloise réduite
à sa plus simple expression. Après
avoir encaissé quatre buts, les hom-
mes de Presch jouèrent plus pru-
demment en défense, hélas ! le mal'
était fait.

X X X
Il est évident qu 'avec une pa-

reille avance, Young Fellows pou-
vait aborder la seconde mi-temps

complètement décontracté. Les Zu-
ricois eurent pourtant le mérite de
ne pas fermer le jeu ; la partie
gagna en intérêt. Malheureusement,
Cantonal ne sut pas profiter des
bonnes dispositions de l'adversaire.
Les avants manquaient de perçant.
Ils ne furent vraiment dangereux
que lorsqu'ils se mirent enfin à tirer
au but, c'est-à-dire dans le dernier
quart d'heure, alors qu 'il était trop
tard.

Young Fellows a mérité sa victoi-
re, ne serait-ce que pour avoir su
exploiter les faiblesses de son ad-
versaire. Les Zuricois connurent une
belle réussite dans leurs entreprises,
et la chance fut de- leur côté. Ils

* avaient pour eux la vitesse, et pou-
vaient s'appuyer sur un Laurito
des grands jours, qui sut tirer le
maximum de ses bouillants ailiers.

C. L.

Bienne manqua de constnnee
et Lucerne de conviction

Luscher s'est précipité une fois de plus, mais Allemann lui enlève
la balle de justesse.

(Press Photo Actualité.)

Tout f ut dit en première mi-temps à la Gurzelen

Bienne - Lucerne 2-2 (2-2)
BIEXNE : Parlier; Kehrli , Allemann;

Bâchler , Merlo, Studer ; Hanzi , Moser ,
Graf , Derwall, Stauble. Entraîneur :
Derwall.

LUCERN E : Kunz ; Schumacher, Blat-
tler ; Hofmann , Huber , Arn ; Beerli ,
Hahn , Liischer, Frey, Woifisberger. En-
traîneur : Gutendorf.

BUTS : Luscher ( l i m e ) ,  Hanzi
(26me), Graf (38me), Luscher (40me).

NOTES : stade de la Gurzelen ; ter-
rain sec, mais pelouse en bon état.
Arbitrage du Bâlois Keller. Parlier af-
frontera le soleil en première mi-
temps, Kunz (remplaçant Joho à Lu-
cerne) en seconde. 7500 spectateurs. A
la 32me minute, Derwall , qui joue
avec un bandage de protection à son
poignet fissuré, tire contre le poteau.
A la 15me minute de la seconde mi-
temps, c'est au tour de Hanzi de tirer
contre le poteau. Corners : Bienne -
Lucerne 7-3 (2-2) .

* X X
Bienne, 10 avril.

Ce match entre un candidat au titre
(Bienne) et un demi-finaliste de la
coupe- (Lucerne)--débuta-de façon pro-
metteuse. Les mouvements étaient ra-
pides , variés, le jeu équilibré. A la
âme minute , on crut que Lucerne al-
lait ouvrir la marque. Débordant par
la droite , Beerli avait fait un centre
tendu, à mi-hauteur. Mais ni les Bien-
nois, de crainte peut-être de l'auto-
goal, ni les Lucernois, surpris de la-
politesse adverse, n 'avaient touché cette
halle chargée de dynamite qui longea
la ligne de but.

A la Sme minute, l'alerte fut donnée
dans l'autre camp. Hanzi hérita de la
balle sur un excellent relai de Stauble ,
mais, bien que seul en face du gar-
dien lucernois, il préféra faire une
passe en retrait plutôt que de tenter
sa chance. Manque de confiance ? A la
14me minute, dans son style puissant,
Liischer démarra , fila sur la gauche,
mais par un court crochet à droite
évita la charge de Merlo, élimina toute
la défense adverse et se présenta seul
devant un Parlier aux abois qu 'il bat-
tit d'un tir à ras de terre nullement
imparable. Poursuivant sur sa lancée,
Lucerne alerta encore Parlier par Hahn
qui , peu après, s'offrit le luxe de
méduser Hahn par une splendide fein-
te de corps.

Le match tournait nettement à l'a-
vantage des visiteurs. Pourtant , Der-
wall estima bientôt que la plaisanterie
avait assez duré. A la 2ime minute,
il trouva l'ouverture , mais sa passe,
comme bien d' autres d' ailleurs , resta
inexp loitée. Il en alla autrement à la
26me minute. Pour une charge contre
Stauble , l'arbitre accorda un coup
franc , sur la gauche , sur une ligne
parallèle à celle du corner. Derwall
leva la balle hors de portée du gar-
dien Kunz , mais pas de Hànzi qui , de
la tête , égalisa. Ce but mit le f e u  aux
poudres. A la 32me minute , lors d' une
descente massive des Biennois , il fa l -
lut successivement le ventre d' un Lu-
cernois, le poteau , puis le dos d'un
second Lucernois pour emp êcher la
balle, bottée par Graf ,  puis , deux fo is ,
par Derwall , de f in i r  sa course fo l le
au fond des f i le ts .  A la S6me minute,
par une fe in te  de la meilleure veine,
Derwall dé porta toute la défense lu-
cernoise sur la droite, transmit la
balle à Graf,  seul sur la gauche , qui
ne sut s'en servir. Mais deux minutes
p lus tard , lors d' une p hase semblable
à la dif férence que la défense lucer-
noise f u t  déportée sur la gauche- et
que Graf se trouvait sur la droite ,
Derwall transmit la balle à son centre-
avant qui l'exp édia dans les f i lets .

Lucerne était aux abois ; la victoire
ouvrait toute grande ses p ortes à l'é-
quipe biennoise... qui n'en prof i ta
point. Lucern e était une formation à
la dérive, aux bords du k.o. ; un eèup
su f f i sa i t  à l'achever. Il ne f u t  pas
donné ou, p lutôt , il f u t  donné par Lu-
cerne. A la iOme minute, après une
p ériode creuse, la balle circulait sur
la gauche du carré des * seiz e mètres *
biennois, près du corner. On ne lui f a i -
sait pas beaucoup de mal. Liischer, qui
n'aime guère le f ootball  de salon , alla
s'en emparer , la f rappa  violemment de
l' extérieur du p ied et l'exp édia dans
la cage biennoise à ta s tup éfaction
de tous , joueur s et spectateurs , et , en
premier lieu, de Parlier.

X X X
La seconde mi-temps fut, hélas !

d'un niveau nettement inférieur aux
premières quarante-cinq minutes. Pris
de panique, on ne sait trop pourquoi ,
Lucerne se replia massivement en dé-
fense. On eût cru que son existence
dépendait du point qu'il allait empo-
cher qu'il voulait empocher alors qu U
en avait deux à sa portée. Et Bienne
attaqua parce qu'il ne pouvait pas
faire autrement , mais il le fit sans
grande ardeur, sans clairvoyance sauf
quand Derwall dirigeait de près les
opérations. Il tira certes encore un
beau feu d'artifice dans les ultimes
minutes lorsqu e Lucerne concéda de
nombreux corners, lorsque Lucerne
s'efforça de perdre le plus de temps
possible comme une équipe de cin-
quième zone. Mais ce match, mouve-
menté dans sa première partie, se ter-
mina un peu en queue de poisson
(d'avril) . Lucerne empocha un point
et s'enfuit  par la porte de service
alors qu 'il avait les moyens de donner
une excellente répli que et de quitter
le terrain la tête haute. Bienne perdit
un point qu'il pouvait empocher en
se montrant plus constant , plus gé-
néreux aussi , dans l'effort. Lorsqu'on
se trouve sous un bel arbre, c'est plus
sûr d'aller cueillir soi-même lès fruits
plutôt que d'attendre qu'ils tombent
dans le panier ! v. 'É.

Pottier fit trois fois mouche
Derby romand sans relief à la Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds - Servette 4-2
(1.0)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ma-
gada, Leuenberger ; Ehrbar , Kernen,
Jaeger ; Antenen, Sommerlatt, Favre
(Kauer) , Pottier, Coutaz. Entraîneur :
Sommerlatt.

SERVETTE : Barlle ; Meylan, Gonin ;
Makay, Roesch , Mauron ; Maffiolo ,
Heuri , Pasmandy (Moret), Fatton, Ne-
meth. Entraîneur : Snella.

BUTS : Pottier (32me). Seconde mi-
temps : Nemeth (2me), Kauer (9me),

'Pottier (18me et 25me), Fatton (35me).
NOTES : Temps ensoleillé, terrain

parfait. 5500 personnes. Morand est ab-
sent (blessé). Pasmandy et Favre se-
ront remplacés en seconde mi-temps
par Moret et Kauer. Le but de Fatton
a été longuement contesté, la latte
ayant renvoyé immédiatement son en-
voi... L'arbitre Meilet (Lausanne) ô stu-
peur ! nous a fait regretter les ar-
bitres alémaniques les plus déplora-
bles ! Corners : Chaux-de-Fonds - Ser-
vette 7-8 (6-3).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 10 avril.

Match du genre liquidation, ce qui
est gravement prématuré ! Servette,
dans l'ensemble, a mieux jou é que
les « Meuqueux » dont l'attaque n'est
plus une ligne, mais deux points de
mire : Pottier et Antenen ! C'est seu-
lement l'opportunisme du petit inter-
national B (!) qui a forcé la balan-
ce pour les Chaux-de-Fonniers : ses
trois buts ont été un régal et va-
laient bien , tout compte fait , la vic-
toire. Antenen, ailier droit , n'a pas
été utilisé, ni servi comme il aurait
fallu ; on s'est acharné à jouer à
gauche où le vétéran Zaza Coutaz
n'a guère brillé. Quant à Sommer-
latt , il a été déplorable : entêtement
à dribbler pour perdre ses balles !
Les autres manquaient le plus sou-
vent leur destinataire. Que se passe-
t-il chez l'entraîneur, si efficient au
début de la saison ? Il a donné deux
coups de talon , fort bien réussis,
sur des balles hautes : rires du public
bon enfant I En arrière, fort belle
tenue de Magada , que le meilleur
attaquant genevois (hongrois) sou-
mettait incessamment à ses harcè-
lements : pour une fois qu'il fut éli-
miné, notre Magada vit Nemeth mar-
quer un but !

X X X
Mais, quelle lenteur dans le jeu

offensif des Genevois ! On cherche
inlassablement Fatton , toujours en
retrait, et la défense chaux-de-fon-
nière avait tout le temps de regrou-
per ses forces. Cependant, c'est le
plus souvent Servette qui mena l'ac-
tion, attaquant, avec le soutien de
Mauron , à six hommes. Le jeu spora-
dique des joueurs locaux n'a fait
mouche, ' encore une fois, que par

Kernen a sauté le plus haut
et repousse la balle de la tête.

(Press Photo Actualité.)

les habiletés de Pottier, d'une grande
efficacité hier. Son premier but ? Il
passa la balle par-dessus Gonin , qui
fut trompé comme un enfant... et la
balle fut  poussée au filet ! Nemeth
ayant marqué dès la reprise, c'est
Kauer qui reprit l'avantage sur cor-
ner, frappant à bout portant une
balle affolée sur charge haute d'An-
tenen. Sur service rapide de Kauer ,
Pottier aposté en face du but a tôt
fait d'y jeter la balle ! Il sèmera
ensuite Roesch, le promenant jus-
qu'au but avec ce petit pas d'avance,
et battant pour la Sme fois Barlie
décontenancé ! Dans une mêlée as-
sez confuse, Fatton reçoit la balle,
la frappe ; elle revient en jeu , mais
M. Meilet, égaré au milieu du ter-
rain (!) a vu but quand même et
résiste aux assauts de Eichmann et
de ses défenseurs qui sollicitent en
vain l'avis du juge de touche ! Belle
gabegie . romainde ! - Fort -heureuse-
ment , ce résultat « étonnant » n'est
pas modifié, bien que le vaincu pour-
suive ses assauts avec un cran aussi
remarquable que sans espoir... En un
mot: petit football relevé par trois
hauts faits de Pottier.

D. R.

Lausanne gagne à l'arraché
Les Vaudois marquèrent tous les buts

Lausanne - Bâle 2-1 (1-1 )
LAUSANNE : Stuber ; Grobéty, Ma-

gnin ; Vonlanden , Fesselet, Fauquex ;
Rôthlisberger, Armbruster, Hertig, Ko-
vacs, Regamey. Entraîneur : Jordan.

BALE : Stettler ; Michaud , Weber ;
Vetsch, Thiiler , Rickenbacher ; Mau-
rer, Obérer, Hugi , Frigerio, Schraut.
Entraîneur : Vincze.

BTJTS : Armbruster (Ire) autogoal
de Fesselet sur centre d'Obérer (20me).
Deuxième mi-temps : A r m b r u s t e r
(43me).

NOTES. — Terrain parfait. Temps
chaud et ensoleillé. Les ardeurs du so-
leil sont, heureusement, légèrement
tempérées par une légère et fraîche
brise. 5000 spectateurs. Arbitrage du
Saint-Gallois Burkhard . Lausanne ali-
gne la même formation que contre
Zurich le dimanche précédent. A Bâle,
Stockbauer est remplacé par Jean-
Jacques Maurer à l'aile droite, tandis
qu 'Obérer joue inter droit.

Peu avant la fin , sur reprise de tête
de Kovacs, la balle roule tout le long
du but bâlois sans y pénétrer. C'est
sur la réaction lausannoise que le but
décisif fut marqué par Armbruster.

X X X
Lausanne, 10 avril.

Passées les vingt-cinq premières
minutes qui constituent habituelle-
ment le meilleur des matches « dé-
layés » à Lausanne, on ne vit plus
grand-chose de saillant , la partie
sombrant dans la monotonie. Jus-
que-là, on put constater tout à loi-
sir qu'un style de football bâlois
semble renaître sous la direction
de l'entraîneur hongrois Vincze, qui
fut le « mentor » des juniors natio-
naux de son pays avant 1956. En
effet , la « jouerie » de l'équipe rhé-
nane rappelait sur plus d'un point
celle que venait aussi de démontrer
la formation réserve, en lever de ri-
deau. Même souci de l'action en pro-
fondeur le plus simple, le plus ef-
ficace ; même tendance aux débor-
dements par les ailiers (à cet égard,
l'ex-Lausannois Maurer , qui, autre-
fois jouait demi , fit à la Pontaise

une excellente apparition à l'aile
droite), même notion de l'occupa-
tion du terrain.

X X X
Malheureusement pour Bâle, la

construction des attaques, souvent
adroite, n'est guère couronnée par
des tirs efficaces. C'est-ainsi que
Hug i', « pris en charge » par Von-
landen, s'est p lutôt obscurément
promené sur le terra in : on ne 1 l'a,
en tout cas, pas vu souvent balle
aux pieds, sauf lors d'un sensation-
nel retourné. Comme Frigerio n'était
pas non p lus dans un jour faste ,
la ligne d'avants bâloise manqua
de puissanc e.

Du côté lausannois , rien de neuf
par rapport au match du dimanche
précédent : une équipe qui se cher-
che toujours , qui se bat à l'énergie ,
mais dont le jeu manque d'ordre et
surtout d'inspiration.

Dans l'ensemble, les Bâlois ont lé-
gèrement dominé , mais ils j ouèrent
constamment dans la crainte des
contre-attaques lausannoises. Les
deux équipes eurent un coup de
malchance. Les Bâlois en encaissant
le but qui marqua le début du
match, les Lausannois par l'auto-
goal de Fesselet. La victoire de Lau-
sanne f u t  vraiment enlevée à l'ar-
raché...

Fribourg peina à Aarau
L'arbitre dut être protégé à la fin du match

Aarau - Fribourg 1-2 (0-2)
AARAU : Froidevaux ; W u r g l e r ,

Ruegg ; Voegeli, Crivelli , Hunziker ;
Frischherz, Leimgruber, Muhiebach ,
Rehmann, Gloor. Entraîneur : Schultz.

FRIBOURG : Brosi ; Zurcher, La-
roche ; Cotting, P o f f e t , Raetzo ;

Schultheiss , Renier, . Bongard, Jaquet,
Rossier. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Jaquet (29me) ; Renfer
(32me). Deuxième mi-temps : Gloor
(40me).

NOTES : Terrain du Brugglifeld , en
parfait état. Température douce. 6300
spectateurs. Arbitrage de M. Werner
(Saint-Gall), peu mobile. Dans chaque
formation , un changement : Cotting
pour Peissard à Fribourg, ce dernier
étant blessé, et le junior Muhiebach
jugé supérieur à Stahl dans l'équipe
argovienne. A la 43me minute de la
première mi-temps, Ruegg, blessé, qui
a été l'un des meilleurs de son équipe,
cède sa place à Stahl. En seconde mi-
temps, permutation des ailiers fri-
bourgeois durant un quart d'heure,
alors qu 'en face Frischherz devient
centre avant. En fin de partie, Cotting
charge durement Rehmann qui , par
réaction , esquisse un geste à l'égard de
son assaillant . L'arbitre expulse l'Argo-
y ien. Mesure trop sévère par rapport
à la faute commise. Le directeur du
jeu doit être proté_é par la police lors
de la rentrée au vestiaire. Corners :
Aarau - Fribourg 9-6 4-4).

X X X
Aarau , 10 avril.

Fribourg, auréolé de ses dernières
victoires, s'est présenté à Aarau
avec l'intention de limiter les dégâts.
C'est ainsi que Raetzo, demi de WM
sur le papier, jouait en réalité der-
rière l'arrière central. Sitôt un but
acquis, la ligne d'attaque n 'opéra
plus qu'à trois éléments. Cette tacti-
que réussit, puisque en définitive la
partie se termina par une heureuse
victoire fribourgeoise.

En début de match, les deux équi-
pes lancent de timides attaques, qui
sont facilement contrôlées par la dé-
fense renforcée de Fribourg et par
Wurgler, qui évolue souverainement
dans ses seize mètres. Il faut toute-
fois noter un excellent tir de Cotting,
touchant la latte à la Sme minute.

F. M.

(Lire la suite en 6me page )

en quelques lignes
Vonlanihen

rate un penalty
Bellinzone - Grasshoppers 0-0

Grasshoppers, souvent dominé
par les Tessinois luttant avec l'éner-
gie du désespoir, doit le point qu'il
sauva à son gardien vétéran Corrodi
qui se surpassa . Les Zuricois man-
quèrent cependant le coche, lors-
qu 'ils bénéficièrent d'un penalty
pour charge sur Gabriel.. Vonlan-
then, chargé de le tirer, frappa la
balle trop faiblement ; le gardien
Rossini put la dévier en corner. Cc
match fut dirigé par le Genevois
Domeniconi, et attira 3500 person-
nes.
¦_¦ ¦ ¦ ¦ ¦ »
Hinaa n'a pas termine

le match
Chiasso - Granges 1-4 (1-2)

Cette rencontre fut suivie par 1800
personnes. L'arbit re était M. Scho-
rcr, d'In.erlaken. Binda , blessé, quit-
ta la lutte à dix minutes de la fin.
Granges ouvrit la marque par Ra-
boud à la 19me minute. Riva égali-
sa cinq minutes plus tard, mais Si-
dler redonna l'avantage aux visi-
teurs à la 31 me minute. Granges
augmenta son avance en seconde
mi-temps par Hamel (4me) et Du-
bois (19me).

Zurich obtient
une demi-douzaine de buts

Zurich - Winterthour 6-2
(3-1)

Le derby zuricois attira 9000 per-
sonnes. L'arb itrage en fut confié à
M. Helbling, d'Uznach. Battistella
commença la série de buts à la
26me minute. Wuthrich (30me ) et
Brizzi (32me) la poursuiv irent, alors
que Scheller réduisit l'écart à la
41me minute. En seconde mi-temps,
Zurich marqua par Brizzi (2me)
et Leimgruber (24me et sur penalty,
42me) , alors que Scheller obtenait
le second but de Winterthour.

Lugano ouvre la marque
sur le stade du Wankdorf

Vomis* Boys - Lugano 4-2
(2-1)

Onze mille personnes étaient pré-
sentes hier au Wankdorf. Ce match
fut dirigé par le Neuchâtelois Meis-
ter. Lugano fut le premier à mar-
quer : par Vivarelli à la 18mc mi-
nute. Young Boys égalisa par Meier
( 34me) et prit j 'avantage par
Schneider (44me). En seconde mi-
temps, Schneiter accentua l'écart à
la 23mc minute. Ciani le réduisit
& la 32me minute, et Meier mit le
point final à la 34me minute.

Les autres matches de ligue Â

0 Championnat d'Espagne (29me et
avant-dernière Journée ) : Elche-Atletlco
Madrid 3-4 ; Saragoese-Ovledo 1-2 ; Va-
lence-Valladolld 1-0 ; Real Madrid-Beal
Sociedad 4-0 ; Osasurta-Las Palmas 4-1 ;
Betls-Grenade 3-2 ; Bilbaoa-Sévllle 2-5 ;
Espanol-Barcelone 0-1.

Classement : 1. Barcelone et Real Ma-
drid 44 points ; 3. Bilbao 39 ; 4. Sévllle
34 ; 5. Atletlco, Bette 33.
0 Bonne Journée hier pour Juventus.
Au cours de la 26me Journée du cham-
pionnat d'Italie, elle a écrasé Gênes 6-2
alors que son grand rival Florentlna ne
pouvait .aire que match nul avec Lane-
rossi 0-0.

Milan est également distancé par sa
défaite 3-0 face à Bari .

Spal-Ales-andria 1-0 ; Bari-Mllan 3-0 :
Sampdoria-Bologne 1-0 ; Piorentlna-La-
nerossi 0-0 ; Juventus-Gênes 6-2 ; Rome-
Inter 3-1 ; Lazio-Palerme 2-1 ; Napoll-
Udinese 1-1 ; Padoue-Atalante 0-0.

Classement : 1. Juventus 42 points;
2. Florentlna 39: 3. Milan 37 ; 4. Spal
31 ; 5. Inter 30 ; 6. Padoue et Bologne
29.
O En match International , au Hampden
Park de Glasgow, l'Ecosse et l'Angleterre
ont fait match nul 1-1 (1-0).

L'Ecosse ouvrit la marque à la 16me
minute par son ailler droit Leggatt et
l'Angleterre n 'égalisa qu 'à la 6me minute
de la deuxième mi-temps sur un penalty
sévère transformé par Bobby Charlton.Ce même Joueur rata avant la fin un
nouveau penalty.
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SB̂

^MKSS8l|ljteq_^ . 
^MM•»«_ .___ •****• ¦— *̂ H||| H ^«» «**-- ¦ "-*" , ¦»¦¦* ¦«_ yy -mrm ,BC ,̂ . .

La 19me journée du championnat
suisse de football fut l'occasion
pour Young Boys d'augmenter son
avance. Il a battu Lugano alors que
son principal rival Blenne, bien apa-
thique par moments, a cédé un
point à Lucerne qui n'en deman-
dait pas plus. Les Chaux-de-Fon-
niers ont enfin fêté une victoire
en ce second tour ; ils ont battu
Servette, rétablissant ainsi le contact
avec Bienne, ce qui les autorise à
prétendre à la seconde place et, qui
sait, peut-être à la première si
Young Boys connaît un passage à
vide. Granges a poursuivi son re-
dressement : il a nettement battu
Chiasso outre-Coihard. Bellinzone a
récolté un point contre Grasshop-
pers. Bâle fut moins chanceux con-
tre Lausanne, de même que Winter-
thour en visite chez un Zurich im-
pitoyable. Deux fossés semblent
donc se creuser au classement ; en
tête, Young Boys mène avec trois
points d'avance ; en queue, le trio
Bâle - Lugano - Bellinzone se fait
distancer.

En ligue B, Fribourg et Young
Fellows sont deux candidats à l'as-
cension qui se portent bien. Mais
à l'autre bout du classement, la si-
tuation devient toujours plus em-
brouillée. Si Longeau, sévèrement
battu par Sion, semble condamné,
pas moins de six équipés vivent
dans l'angoisse d'accompagner cette
formation en première ligue. Ces
six équipes ne sont séparées que
par deux points — l'enjeu d'un seul
match — et parmi elles se trouve
Cantonal nettement battu i Zurich.
Il y a longtemps que les Neuchâ-
telois ne s'étaient pas trouvés pa-
reillement au bord de l'abtme.

Va.

RES UM O NS

a) Coupe suisse des vétérans à Genève :
C.S. International - Star Sécheron 7-0
(3-0). IntEernational a donc conservé le
trophée pour la 25me fols consécutive,
égalant le record de Lucerne et de Young
Boys.

X.X""' journée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Fribourg 1-2
(11) (D

Langenthal - Thoune 3-2
(12) (7)

Longeau - Sion 1-6
(14) (13)

Schaffhouse - Vevey 3-1
(10) (8)

Urania - Berne 5-3
- .S.), (6)

Young Fellows - Cantonal 4-1
(2) (9)

(Entre parenthèses le rang
qu'occupaient les équipes avant

I les matches de dimanche.)

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg . . . .  19 13 3 3 39 21 29
2. Young Fellows . 19 12 4 3 47 28 28
3. Yverdon . . . .  18 7 8 3 37 24 22

Brûhl 18 9 4 5 37 35 22
Urania 19 10 2 7 49 36 22

6. Bern e 19 6 8 5 34 37 20
7. l 'houne 19 7 5 7 42 29 19
8. Vevey . . . .  .' . 19 . 5 6 8 33 36 16

Schaffhouse . , • 19 6 4 9 27 36 16
10. Sion . . . . . .  19 6 3 10 32 28 15

Cantonal 19 6 3 10 35 43 15
Langenthal . . .  19 4 7 8 21 29 15

13. Aara u 19 5 4 10 24 36 14
14. Longeau . . . . .  19 2 7 10 22 51 11

XIX me journée Résultats et classement de ligue A

Bellinzone - Grasshoppers 0-0
(14) (10)
Bienne - Lucerne 2-2

(2) (6)
Chaux-de-Fonds - Servette 4-2

(3) (5)
Chiasso - Granges 1-4

(7) (11)
Lausanne - Bâle 2-1

(9) (13)
Young Boys - Lugano 4-2

(1) (12)
Zurich - Winterthour 6-2

(4) (8)

(Entre parenthèses le rang
qu'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche.)

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Young Boys . . 19 14 1 4 59 33 29
2. Bienne 19 10 6 3 38 24 26
3. Chaux-de-Fonds 18 11 2 5 54 33 24

Zurich 19 10 4 5 52 33 24
5. Servette 19 7 6 6 36 27 20

Lucerne 19 8 4 7 48 49 20
7. Chiasso 18 7 4 7 25 37 18

Lausanne . . . .  19 6 6 7 33 45 18
Grasshoppers . 19 5 6 8 34 44 16
Winterthour . . 19 7 2 10 25 34 16

11. Granges 19 5 5 9 33 34 15
12. Bâle 19 2 9 8 28 41 13

Lugano 19 5 3 11 23 38 13
14. Bellinzone . . .  19 3 6 10 20 36 12

Sport-Toto - Colonne des gagnants
x x l  2 1 1  1 2 1  2 1 1 1
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Nous autres femmes ne parlons pas volontiers de
nos «secrets de beauté», mais je puis avouer sans
gêne que le jus de raisin fait partie des miens ; il
contient des substances reconstituantes importantes
ct favorise le nettoyage de l'organisme, ce qui a un
effet très heureux sur le teint. D'autre part, le jus de
raisin accroît le bien-être et la joie de vivre.

J u s  de r a i s i n
source de force ct de santé
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| Pour compléter votre discothèque :
m HAENDEL « Le Messie » enregistrement intégral, ||
j j j  chœur et ochestre philharmoni que de Londres, en S

|I enregistrement Decca (4 disques 33 t.)

| J.-S. BACH « Cantate de Pâques » et « Magnificat ». =

M Ensemble choral et symphonique de Stuttgart. Collée- S

§§ tion Trésors classiques Philips 33 t./ 30 cm. §|

g RIMSKY-KORSAKOV «La Grande Pâque russe ». M

B Orchestre Lamoureux, Paris. Direction Igor Markevifch.V .f§
B Deutsche Grammophon Geselischaft 33 t. / 30 cm.

S Chant grégorien de Pâques B
M Chœur des moines de l'abbaye Saint-Pierre de Soles- B
B mes, enregistré par Decca 33 t. ' 30 cm.
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| Nos tourne-disques et électrophones

= THORENS Valise tourne-disques, 4 vitesses B
B « Cadette ». Couleurs : rouge vert bleu Fr. 85i—- B

g PHILIPS Valise électrophone, 4 vitesses, 2 watts

g AG 9148 Arrêt automatique Ffi 185.— H

§§ PHILIPS Valise électrophone, 4 vitesses, 3 watts

ï AG 9119 Arrêt automatique Fr. 298.— I

g THORENS Tourne-disques 4 vitesses sur. socle

B « Cadette » Fr. 65>— B
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m

ou un bon - cadeau pour disques et
tourne-disques
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Une luxueuse série de livres vous fera
connaître la vie des GRANDS INTERPRÈTES

Chaque album est richement illustré de photos iné-
dites de vos interprètes préférés.

Les textes sont de Bernard Gavoty, complétée par
la biographie de l'artiste.

Chaque livre contient la reproduction d'un texte
manuscrit et la liste des enregistrements.

Prix : Fr. Oi__U par album.
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AGFA 0PTIMA S
100% automatique ». Y*

APPAREIL PETIT FORMAT AVEC « TOUCHE MAGIQUE »

• Calcule • pense - agit

• Une simple pression sur une touche au lieu de chiffres embrouillés et de
manœuvres compliquées

• Réglage invisible, automatique et précis des temps de pose et des diaphragmes

• Prise de vue 100 % automatique avec n'Importe quelle sorte de film

• Photo flash d'une simplicité enfantine

NOUVELLE ACTION «SILETTE»
Agfa Color - Apotar 2,8/45 mm 24 X 36

Obturateur Pronlo B 1/25 - 1/200 sec. avec déclencheur automatique, synchronisé.
. Viseur collimaté.

Avec sac de cuir Fr- 11 O."

PHOTO - CINÉ - AMÉRICAIN
A S C H W A N D E N - B O R I N I

N E U C H A T E L
Vls-à-vi* de la Poste Tél. (038) 5 29 65

JÊËÊÈ:: e"e est
w « ^H sensationnelle!...
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«î / la nouvelle NECCHI
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W' 1 *** et si facile à utiliser...
féw une vraie merveille !
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grandes MV m-
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de paiement jJ ÉââÉ

/ Q,o / /_ /  > *£_«_»_, . ~mmmmmmmmm»k *&Ê WLi»» » **Krm.wm*-~ïii-Zj 59Tl%iUsCUUeifK, E ~: ~ ~
Seyon 16, NEUCHATEL ^_^^ Veuillez m'envoyer, gratuitement et sans engagement, votre
Tél. (038) 534 24 ____¦¦ documentat ion sur les plus récents modèles NECCHI.

Agent général NECCHI â \̂ M_ m nr , _ i o • a l  Nom, prénom _____________________________^^^__^_^_________
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Mesdames
Le beau trousseau durable s'achète à

La Maison de Blanc
où se trouve un choix superbe de
toutes les nouveautés.
M. Kessler Ecluse 13

A vendre quelques

machines à laver
en bon état , de 200 à
300 fr .. Cretegny & Cie,
appareils ménagers, Bol-
ne 22, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 69 21.

A vendre

PIANO
« Hugo-Jacobl » , brun,
excellent état, avec ga-
rantie, 950 fr. Hug __ Ole,
musique, Neuch&tel.

Oeufs en nougat
et chocolat AVA

i • l ' I ' I  4Lapins ' l 'I'I  1
Massepain ' • I ' li^S f _K H

r. r- V ÛA~M *A ^+Desserts tins ^|MvgBiL-"_>-̂ —s
Bonbons *̂ =_____Ï^ V̂AiANGIN >)

au chocolat_ Tél. 6 91 48Tourtes

I MOROMIT I
I 

Notre antimite spécial et très efficace, m.
indispensable même dans vos sacs
et armoires en plastique. S

I 

Utilisation propre et facile. j
Action puissante et durable. S

Avantageux : le grand paquet g

I
yert = 1 fr. |
Et naturellement tous les insecticides

_ pour tous les usages, à la l|

I PHARMACIE - wa llinwnW S¦ DROGUERIE £ B J5L Jm JL JBr ¦&_. JL «
| 5 % S.E.N.J. Seyon 8 NEUCHATEL 1

Pour Pâques parait
le livre attendu de

Mme E. PICCARD

PAGES CHOISIES DES

ÉPISODES DE LA GRANDE TRAGÉDIE RUSSE
Avant-propos par Alfred Lombard
1 beau vol. 15/21 de 244 pages -f- 1 portrait hors-texte
Dans toutes les librairies Pr. 9.—

, _ __MARQU-__L_JMENT FAIT ET PRÉSENTS, CAPTIVANT
EXTRAIT DE L'ADMIRABLE FRESQUE BROSSÉE AVEC L'ART
ET LA SENS-B-LITÉ PROPRES AUX CHOSES VÉCUES,
PAR LE GRAND AUTEUR NEUCHATELOIS DISPARU.

EDITIONS VICTOR ATTINGBR - NEUCHATEL

Il n'y  a plus de problèmes W , - &̂ isfij
pour être mince ! mm .?__¦§__
% SI vous avez des bourrelets à, la taille ¦IfJjj WwËmk
 ̂

SI vos hanches sont trop fortes |̂ HW_____'
:' ' - ; '' ''̂ ^K _̂!____ I

% SI voa cuisses sont trop grosses Ç 7* «̂'̂ ^H
0 SI vos genoux sont empâtés ;¦;¦ ¦màœm-'¦'" ' " ¦' .V^ l̂s^BsSI1

 ̂
SI vos chevilles sont trop épaisses WsÊÊK l^_D___i

9 SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète ¥]È R - Hf  H
Ces soucis disparaîtron t à tout Jamais , rapl- K P̂SB[ A H
dément et sans douleur (Aéro-Vlbro, Thérapie) F^̂ jy M wBLv

Institut Bourquin B___fi.»::M
Rue île l'Hôpital 5 (.me étage) R[ W ¦¦

Tél. (038) 5 (il 73 W 'M V 'E
BIENNE, place de la Gare x (maison Urania) "fKv^

'jSKg Ĥi ŜH
Tél. (032) 3 81 18 'jj d̂î̂ m̂&ÊSSÊÊm

1KS. 25124

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel



Fribourg peina à Aarau
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Puis, Fribourg connaît son meilleur
moment ; par des passes subtiles et
un démarquage habile , il affirme une
légère supériorité. Aarau joue plus
en profondeur et Gloor se distingue
par quelques violents tirs. A la 29me
minute, sur une mêlée consécutive
à un corner, Jaquet marque. Le sort
¦de la partie est scellé à la 32me
minute, par un tir lointain de Ren-
fer qui surprend Froidevaux, resté
sans réaction. Avec une avance de
deux buts, Fribourg joue encore plus
prudemment. Aarau ne s'avoue pas
encore battu , et cherche sans suc-
cès à prendre en défaut une défense
bien organisée.

X X X
La deuxième mi-temps se déroule

apqs le signe d'une domination des
-ttgoviens. Pourtant, la première ac-
tion dangereuse est signée Schult-
heiss. C'est alors que Brosi va mar-

quer de son empreinte bénéfique le
sort de la partie. Sur deux tirs sen-
sationnels de Gloor et de Frisch-
herz , il s'interpose de splendide fa-
çon. Aarau domine, mais son jeu
est trop désordonné. Schultheiss,
bouclé à droite, cherche son salut à
gauche ; sans succès ! Le jeu se dé-
roule dans les vingt mètres fribour-
geois. Brosi est imbattable. A la 35me
minute , un tir de Gloor fuse sous la
latte ; mais le ballon rebondit en
dehors de la ligne fatidique. A la
40me minute, les efforts de ce junior
sont couronnés de succès. Il contour-
ne habilement la défense fribourgeoi-
se, et marque splendidement dans
le coin supérieur gauche du but. Les
dernières offensives argoviennes
n'apportent plus de modification au
résultat.

X X X
Il est évident que Fribourg nous

a déçus. L'équipe manque encore de

Les impressions
de l'entraîneur Sekulic
En lin de partie, M. Sekullc a dé-

claré qu'il était heureux du succès
d» ses poullns. Il met l'accent sur la
discipline tactique de ses Joueur».
Tout match de l'équipe frigourgeolse
doit être Joué désormais en fonction
du but à atteindre : l'ascension en li-
gue A. C'est la raison pour laquelle
son équipe ne s'est pas extériorisée
avec plus d'éclat devant Aarau. Brosi
a un brillant avenir. Aarau a surpris
en bien, et ne sera certainement pas
relégué si la chance ne lui tourne
pas le dos comme hier.

maturité. Elle ne s'extériorise que
par des actions individuelles privées
de poids et de détermination. La
technique de la balle est bonne, mais
le volume du jeu est insuffisant.
Quant à l'équipe argovienne, qui a
manqué de réussite, elle est en
progrès. Les moyens techniques sont
limités, mais souvent le cœur et la
détermination suppléent à cette ca-
rence. Encore un effort et le danger
de la relégation sera écarté.

P. M.

Succès du rapide Belge Lelangue
Le 68me Tour cycliste du Léman

La doyenne des courses sur
route, le Tour du lac Léman,
a été disputée à Genève, pour
la 68me fois, par 133 indépen-
dants et amateurs A.

Après les escarmouches initiales,
tout rentre dans l'ordre à Nyon
23 km.) A Prangins , cinq hommes
s'échappent : Mart i , Ruchet , Dubey,
Béguin et Pettmann , qui ne parvien-
nent pas à creuser vraiment l'écart
et roulent longtemps avec une avance
de 20 à 30 secondes. A Montreux , ils
sont rejoints par Beeler et Liithi ,
puis par le reste du lot après 85
kilomètres de course.

A la porte de Scex, une nouvelle
échappée prend corps et groupe tout
d'abord douze coureurs , qui sont
rattrapés rapidement par six autres.
A Evian , ce « commando > précède
le peloton de plus d'une minute.
Dans la difficile côte de Vinzier ,
plusieurs des leaders sont lâchés et ,
au sommet, Hech et Lutz passent
seuls, devançant de 2p secondes un
groupe de huit concurrents emmenés
par le champion suisse Beeler, très
actif.

QUATORZE AU SPRINT
Dans la descente , un certain nom

bre de concurrents faussent compa

gnie au peloton et reviennent sur les
dix premiers, d'où la formation d'un
groupe fort  de dix-sept unités au
commandement , à Thonon (151 km.).
Le Belge Lelangue est parmi ces
poursuivants dont l'effort a été cou-
ronné de succès et, à l'arrivée, il en-
lève magistralement le sprint devant
treize autres coureurs. Dans la der-
nière partie du parcours, l'anima-
teur No 1 de la course, Beeler, vic-
time d'une défaillance, perdit con-
tact avec les leaders.

Classement :
1. Lelangue (Be), les 180 km. en 4 h.24'50" (moyenne 40 km. 740) ; 2. Hlnter-

mtiller (Zurich) ; 3. Tonlolo (It) ; 4.FlUck (Regensdorf) ; 5. ex-œquo : Schml-
dlger (Cham), Straub (Granges/Blenne),
Maurer (Hedlngen), Heeb (Llech) et Bi-gler (Genève), tous même temps que levainqueur ; 10. E. Lutz (Zurich), 4 h.24'55" ; 11. Heinemann (Zurich) ; 12. K.
Lehmann (Muhen)- ; 13. Derrer (Blnnln-
gen), même temps ; 14. Binggell (Ge-
nève), 4 h. 25'06" ; 15. Beeler (Zurich),
4 h. 25'40" ; 16. Lassauoe (Genève), 4 h.
26'08" ; 17. Brocher (Genève) ; 18. Am-
stad (Reutlingen), même temps ; 19. Du-
bey (Lausanne), 4 h. 26'33" ; 20. Andress
(Œrlikon), 4 h. 26*86" ;* 31. Hiirni (Zu-
rich) ; 22. Signer (Zurich), même temps ;
23. Buchmùller (Rothrist), 4 h. 2T02" :
24. Alblsettl (Lugano) ; 25. Schlrmer
(Siebnen) ; 26. Joliat (Courtetelle) ; 27.
Wickihalder (Zurich), même temps.

Le Belge Robert Lelangue
franchit la ligne d'arrivée

en grand vainqueur.

Le rallye automobile de Geaève
LES RECLAMA TIONS N 'ONT PAS MANQUE

Le classement gênerai offi-
ciel du Rallye international de
Genève a été affiché dimanche
matin, mais les concurrents
avaient un délai pour déposer
une éventuelle réclamation. Un
certain nombre d'entre eux ont
usé de ce droit, de sorte que des
modifications ont été apportées
aux positions des trente-huit
équipages ayant terminé les
deux parties de l'épreuve.

Voici les changements apportés :
Pour le Critérium de Divonn e, l'équi-

page français Rey-Guilhaaidi n , sur
« Alfa Romeo », d'abord classé 47me,
a été p lacé au 27me rang, ee qui por-
tait à 38 le nombre des concurrents
non pénalisés. Les vainqueurs par ca-
tégories ne subissa ient pas de modifi-
cations.

Pour le Ral lye des Allobroges :
L'équi page allemand Schock-Moll,

sur « Mercedes », passe de la 6me à la
4me p lace, avec 60 points de pénalisa-
tion au lieu de 120. Les autres con-
currents reculent d'un rang. En outre,
les rangs des Orne (Marang-Coltelloni
sur « Citroën » et lOme (Tak-Gorris
sur « Mercedes » sont intervertis, les
Allemands ayant 120 p. de pénalisa-
tion au Meu de 180. Enfin , l 'équipage
suisse Kai Ter-Thuncr, sur « Alfa Ro-
meo », passe de la 20me à la 16me
place. Par catégories, les Allemand's
Schock-Moll , sur « Mercedes », rempla-
cent leurs compatriotes Mahle-Ott , éga-
liernen'b sur « Mercedes », comme vain-
queurs de la classe de 2000 à 2500 cmc.
de la catégorie des voitures de tou-
risme normales. Le reste sans change-
ment.

Le classement général final du Rallye
de Genève est le suivant :

1. de Lageneste-Greder (Fr) sur « Alla
Romeo » 0 p. de pénalisation ; 2. Traut-
mann-Ogler (Pr) sur « Citroën » 0 p. ;
3. Schild-Briffaud (S) sur « Alla Ro-
meo » O p . ; 4. Mahle-Ott (Al) sur « Mer-
cedes » 60 p.; 5. Schock-Moll (Al ) sur
« Mercedes » 60 p. ; 6. Rey-Gullha/udtn

(Fr) sur « Alla Romeo » 60 p. ; 7. EiKei-
m&nn-Kuhne (Al) sur « DKW » 120 p. ;
8 Miss Moss-Miss Wlsdom (G-B) sur
« Austln Healey » 120 p. (gagnantes de
la coupe des dames) ; 9. Tak-Gorris (Al)
sur « Mercedes » 120 p. ; 10. Andersson-
« Jag » (Su) sur « Volvo » 180 p., etc.

Vainqueurs par catégories :
Voiture- de tourisme normales : de 400

à 700 cmc. : Verheye-Alsvoet (Be) sur
« BMW » 2520 p. ; de 700 à 850 cmc. :
Kessler-Blanchi (S) sur « Dauphlne Gor-
dlnl » 480 p. ; de 850 à 1300 cmc. : Mac-
chi-Macchi (S) sur « Skoda » 540 p. ; de
1300 à 1600 cmc. : Callbo-Sager (Su ) sur
« Volvo » 240 p. ; de 1600 à 2000 cmc. :
Trautmann-Ogier (Fr) sur « Citroën »
0 p. ; de 2000 à 2500 cmc. : Mahle-Ott
(Al) sur « Mercedes » 60 p.

Voitures de tourismes améliorées : de
700 à 850 cmc. : Morley-Morley (G-B)
sur « Austln » 300 p.; de 850 à 1000 cmc. :
Bikelmanm-KUhne (Al) sur « DKW » 60
p. ; de 1000 à 1300 cmc. : de Lageneste-
Greder (Fr) sur « Alla Romeo » 0 p. ; de
1300 à 1600 cmc. : Aradreson-e Jag » (Su)
sur « Volvo » 180 p.

Voitures de grand tourisme : de 600 à
700 omc. : Richard-Chabert (Fr) sur
« Abarth » 540 p. ; de 850 à 1000 cmc. :
Heuer-Blumer (S) sur « D.B. » 240 p. ;
de 1000 à 1300 cmc. : Schild-Briffaud (S)
sur « Alfa Romeo » 0 p. ; au-dessus de
2500 cmc. : Miss Pat Moss-Miss Ann Wis-
dom (G-B) sur « Oustln Healey » 120 p.

Prix des Nations : France (Marang-Coi-
tellonl sur « Citroën », Richard-Chabert
sur « Abarth » et Rey-Gullhaudin sur
« Alfa Romeo » ).

Coupe ir-fcerm&rques : « Mercedes »
(Mahle-Ott , Schock-Moll et Tak-Gorris).

Coupe lnter-écurles : La Meute (Schild-
Briffaud sur « Alfa Romeo », Mme Au-
mas-Mme Wagner sur « Alfa Romeo », et
Kessler-Blanchl sur « Dauphlne Gordi-
n i»)  et Ile-de-France (Marang-ColteOlorU
sur « Oltroën» , Richard-Chabert sur
« Abarth » et Rey-Gullhaudin sur « Alfa
Romeo » ).

Le classement général de l'épreuve de
maniabilité (qui ne comptait pas pour
le rallye), dont une manche avait eu lieu
au départ et l'autre à l'arrivée, a été
remporté par Lanz-Foltek (S) sur « Alfa
Rnmfln _

L'heure de gloire a sonné
pour le vaillant Pino Cerami

PARIS-ROUBAIX FUT UNE COURSE IMPITOYABLE

Giuseppe « Pino » Cerami,
d'origine italienne — il est né
le 28 avril 1922 à Catane (Si-
cile) — naturalisé Belge depuis
I B.Hî. a remporté avec le 5Sine
Paris - Roubaix sa première
grande victoire internationale.

Type du « parfait l ieutenant », il ne
compte à son palmarès , riche en places
d'honneu r, que peu de victoires. Vain-
queur du Tour du Doubs en 1951, M en-
leva également le Tour de Belgique en
1 f57. Il t e rmina  deuxième du Tour de
Lombardic 1953, du Circuit  du Het Volk
1957 et de Bordeaux - Paris 1958. Cette
année , il se mi t  en évidence dans le ré-
cen t Anvers - Ougrée en se classa nt se-
cond , battu au sprint par Molenœr.s.

Attaque opportune
La victoire de Cerami ne saurait être

discutée : elle récompense un coureur
clairvoyant qui sut attaquer au bon
moment pour rejoindre avec l'aide de
Tino Sabbadini , l'Anglais Tom Simp-
son (iui caracolait devant le peloton de-
puis la côte de Moncheaux (216 km.),
puis  pour se défaire du Français qu 'il
savait très rapide au sprint.

La dernière phase de la course s'est

1. Cerami (Be) les 262 km. en 6 h.
01' 45" ; 2. Sabbadini (Fr) 6 h. 01'
59" ; 3. Poblet (Esp ) 6 h . 02' 40" ; 4.
Forestier (Fr) ; 5. Dewolf (Be) ; 6.
Aerenhouts (Be) ; 7. G. Desmet (Be);
8. Anquetil (Fr) même temps ; 9.
Simpson (G-B ) 6 h . 02' 48" ; 10. Im-
panis (Be) 6 h. 02' 56" ; 11. Elliott
(Irl) ; 12. van den Borh (Hol) ; 13.
Plankaert (Be) ; 14. Niesten (Hol) ;
15. Foré (Be) ; 16. Demunster (Be) ;
17. de Cabooter (Be) ; 18. Poulidor
(Fr) même temps ; 19. Groussard
(Fr ) 6 h. 04' 15" ; 20. Rolland (Fr)
6 h. 04' 26" ; 21. Paulissen (Be) ; 22.
Hermans (Be) ; 23. Hoevenaers (Be ) ;
24. Galnche (Fr) même temps ; 25.
Meulemans (Be) 6 h . 04' 34" ; 26.
Keteleer (Be) 6 h. 05' 16" ; 27. Oell-
brandt (Be) ; 28. Bisilia t (Fr) même
temp ; 29. Privât (Fr ) 6 h. 05' 55" ;
30. Le Menn (Fr ) ; 31. Gauthier (Fr ) ;
32. Beuffeuil (Fr) ; 33. A. Desmet
(Be) ; 34. Bruni (It) ; 35. Debru yne
(Be) même temps ; 36. Graczyk (Fr)
6 h. 06' 26" ; 37. Junkermann (Al)
même temps ; 38. Ronchlni (It) 6 h.
6 h. 07' 01" ; 39. Kersten (Hol) 6 h.
07' 07" ; 40. Noyelle (Be) 6 h. 07' 26" ;
41. Pauwels (Be ) 6 h . 07' 33" ; 42. de
Keyet (Be) ; 43. Maule (It) 44. Pizzo-
glo (It) même temps ; 35. Mathys
(Be) 6 h . 08' 05" ; 46. Meneghini (Fr)
6 h. 08' 33" ; 47. A. Darrigade (Fr)
même temps.

déroulée peu avant la sortie de « 1 en-
fer du Nord », à Hem (à 5 kilomètres
de Roubaix), au moment où les cou-
reurs quittaient les routes étroites et
pavées pour emprunter  une large ave-
nue goudronnée. Simpson fut  rejoint
alors qu 'il ne lui restait plus que quel-
ques pavés à franchir et , aussitôt , il fut
distancé. Un virage se présenta : Ce-
rami démarra et Sabbadini dut renon-
cer à son tour. Dès lors, il ne restait
plus au Belge qu 'à aller cueillir les lau-
riers rie la victoire.

Anglade blessé
Paris - Roubaix est resté lui-même,

c'est-à-dire une épreuve implacable dans
laquel le  ne peuvent rien espére r ceux
qui ne sont pas assez forts , ni les mal-
chanceux. Sur le pavés rendus luisant s
et gras par la pluie fin e qui tomba à
par t i r  d 'Amiens , très nombreux furent
les accidentés : Anglade , qui souffre
d'un poignet et devra se faire radiogra-
phier , Darrigade (chute et trois crevai-
sons), Graczyk (deux chutes et deux
crevaisons ) , de Cabooter (chut e et cre-
vaison), Huhy (chute) , Busto , Bugdahl ,
Annaert , Bouvet , Brankar t , Adriaenssens,
van Steenbcrgen , qui tombèrent tou s,
Vanni tsen  et Groussard (crevaisons),
El l io t t , Forestier , Colette (chutes ) et Ri-
vière, qui tomba également après avoir
été rejoint , ainsi que de nombreu x au-
tres rrnnr.pllr«î.

Bobet attaque
La course débuta d'une manière assez

insolite puisque après 26 kilomètres on
trouvait au commandemen t  «deux hom-
me» que l'on s'attendait à Voir plutôt
entrer en action une fois passé le cap
des 200 kilomètres : Louison Bobet et
Roger Rivière. Ce tandem, malgré la ra-
pidité de l'allure ( i l  km. 600 dans la
première heure), arrivait à creuser
l'écart , mais jamais, pourtant , on ne
crut à la réussite de l'entreprise.

Les quatre minutes notées à Sa in t -
Just à l'avantage de Bobet et Rivière
fondirent quelque peu sur la route de
Breteuil , sous l'impulsion de van Looy
(qui devait abandonner à 4 kilomètres
du vélodrome après avoir cassé sa four-
che). Après Breteuil (85 km.), l'avance
de Bobet - Rivière , qui était tombée à
2'10", remonta jusqu 'à 3*80" au bas de
la côte de Doullens, malgré une vaine
attaque de Derycke. Le premier , Rivière
renonça , décidant de se laisser rejoindre
à Arras (182 km.).

Bobet , lui , insista d'autant plus que
Lach et Gismondi étaient venus à ses
côtés. Mais , à son tour , Fex-vainqueur
du Tour de France dut accepter la loi
du nombre juste avant l'entrée dans¦ l'enfer du Nord », à Courcelles (208
kilomètres).

JVoiiretle bataille
Bobet rejoint , une nouvelle bataille

s'engagea. C'est van Looy qui la déclen-
cha en partant avec van Aerde, Gilber t
Desmet et va>n- Meenen . D'abord Niesten ,
Poblet , van Loveren , /.agers , Molenaers
et Graczyk répondirent à l'attaque , puis
le peloton revint encore presque au
complet.

Au sommet die la cote de Monceaux
(2 1H km.), Simpson lança son offensive.
L'Anglais s'était déjà assuré 30 secondes
à Mons-en-Pevele (219 km.). Mais ses
rivaux ne se résignèrent pas. Zagcrs et
Molenaers se lancèrent à sa poursuite
et un passage à niveau fermé à tam-
pleuve (235 km.) faisait gagner quel-
ques secondes à Simpson.

/.agers, puis Mo'lenaers , étaient repris
par le peloton dont le retard , à Cy-
soing (à 20 kilomètres du but) était de
l'-V. C'est peu après que Cerami et
Sabbadini partaien t derrière Simpson et
la course connaissait le final que l'on
sait. '

En fin de parcours, le peloton éclatait
et les coureurs terminaient  par petits
groupes . Pobl et pr enait  la troisième
place au sprint , devant Forestier, pour-
tan t  malchanceux , Dewolf , Aerenhouts ,
Gilbert Desmet , Anquet i l  et... Simpson
qui arrivait seul, désespéré.

NICE. — Interrogé ft Nice sur son désir
d'abandonner la tfoupe Kramer et , avec
elle , le tennis professionnel , le champion
du monde , Panch o Gonzales , a confirmé
la déclaration qu 'il avait faite à Vienne.
Mais il a tu les raisons ayant motivé
cette décision. Il a déclaré : « Je pren-
drai l'avion pour Parts et Je partirai
vraisemblablement pour Los Angeles .»
Gonzales n'accompagnera donc pas ses
camarades Olmedo. Trabert , Segura et
RosewaU en Australie.

Les résultats des matches joués à Nice
ont été les suivants : Ken RosewaU bat
Pancho Segura 10-5 : Pancho Gonzales
bat Alex Olmedo 6-2, fl-4. Double : Ol-
medo - RosewaU battent Gonzales-Segura
6-1. 6-3.

BALE. — Pour le match de football
Suisse - Luxembourg de mercredi pro-
chain à Bâle. comptant pour le tour-
noi préolympique, les Joueurs suivants
ont été convoqués : gardiens : Jacques
Barlle (Servette) et Peter Joho (Lucer-
ne) ; arrières et demis : Roland Berto-
gliatti (Vevey) , Armin Oertle (Young
Boys), Max Menet (Grasshopper). Martin
Scheurer (Young Boys), Paul Stehrenber-
ger (Lucerne) et Xaver Stlerli (Zoug) ;
avants : Serge Ballaman (Cantonal), Ri-
chard Durr (Young Boys), Carlo Gerber
(Grasshoppers), Vlttore Gottardl (Luga -
no), Werner Ho.mann (Lucerne), Alex
Matter (Chaux-de-Fonds ) et Hans Wornl
(Blue Star).

% La sélection Italienne de basketball
qui rencontrera l'équipe nationale d'Ar-
gentine, avant de se rendre au Chili , a
battu , au stade Luna Park de Buenos
Aires, une sélection de la fédération de
cette ville par 61-55. A la mi-temps les
Argentins menaient par 26-24.
# Le boxeur allemand Eric Schœppner ,
champion d'Europe des poids mi-lourds,
a conservé son titre en battant aux
points dans un match de' 15 reprises son
compatriote Helmuth Bail.
0 Le match représentatif des poids et
haltères Suisse - Provence, mentionné par
erreur au programme du week-end, avait
été antérieurement renvoyé au 23 avril.
0 L'Italien Giorgio Tinazzi a enlevé le
17me Tour cycliste de Sicile , en 24 h.
19' 28", après avoir terminé quatrième
de la sixième et dernière étape, Trapani-
Palerme (149 km.),  remportée par l'Ita-
lien Mlnlerl, en 4 h. 10' 27", devant ses
compatriotes Natucci. Zocca, Tinazzi et
le Suisse Walter SchSippi , tous dans le
même temps.
A Pour la troisième fols en quatre ans,
l'équipe de basketball des Boston Celtlcs,
menée par Bob Cousy, a remporté le
championnat national américain profes -
sionnel. Elle a terminé le tour final
organisé au Boston Garden en battant
son plus dangereux rival, le team des
Saint-Louis Hawks, qui comptait le même
nombre de victoires (3) avant cette
confrontation, par 122 - 103, devant
14.000 spectateurs.
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0 Le Suédois Bill Nilsson a remporté la
première manche du motocross du prin-
temps pour catégorie 500 cmi qui s'est
couru à Namur. couvrant les 15 km. 500
(6 tours) en 20' 8'.

La seconde manche est revenue au
Britannique John Draper en 20' 13".
9 En match international masculin de
basket à Bruxelles, l'équipe belge a battu
celle de Yougoslavie par 81-71.

A la mi-temps, les Belges menaient
par 47-30.

En lever de rideau, l'équipe féminine
Juniors de Hollande a battu la formation
correspondante belge par 57-37.
S En match international de boxe ama-
teurs à Varsovie, la Pologne a battu
l'Allemagne occidentale par 16 victoires
à, 4.

0 Dans un combat de boxe en dix
rounds, qui s'est déroulé dans les arènes
de Mexico, le champion mexicain des
poids coqs José Medel , l'a emporté aux
points sur Danny Kld , qui avait été au
tapis aux 4me et 9me rounds.
0 A la Havane, le champion de boxe cu-
bain des poids coqs, Félix Gutterez, blessé
à l'arcade sourcillère droite au Sme
round, n'a pu faire mieux que match
nul avec Ignacio Perez.
O Le Grand Prix automobile de Bruxel-
les a été remporté par le champion du
monde Jack Brabham, sur Cooper.
O Tournoi international de gymnastique
de Varsovie , avec la participation de
onze pays, première Journée (exercices
imposés), classement général : messieurs :
1. Kerdemelidl (URSS) 55.45 p. ; 2. Csa-
nyi (Hon) 55,05 p. : 3. Stojada (URSS)
54.85 p. Puis : 5. Fivian (S) 53,95 p. : 10.
Schwarzentruber (S) 53,50 p. Il y a 21
concurrents.

Dames : 1. Margarita Nikalajeva (UR
SS) 37,333 p.; 2. Ingrid Fost (Al-E)
37.300 p. ; 3. Tamara Manina (URSS)
37,134 p.

9 Championnat suisse de première ligue :
U.S. Bienne-Boujean - Payerne 2-1 ; Etoi-
le Carouge - Boujean 34 7-3 ; Martigny -
Monthey 3-2 ; Sierre - Malley 0-4 ; So-
leure - Forward Morges 1-1 ; Versoix -
Derendingen 4-2 ; Berthoud - Porrentruy
2-2 ; Concordla - Delémont 1-0 ; Mou-
tler - Baden 4-2 ; Nordstern - Aile 0-0 ;
Old Boys - Olten 2-1 ; Wettingen - Bas-
secourt 0-0 ; Emmenbrucke - Dietikon
3-2 ; Locarno - Hôngg 1-2 ; Rapid -
Bodio 1-2 ; Red Star - Saint-Gall 2-1 ;
Wil - Blue Stars 1-2.
t Championnat de France, première di-
vision (33me Journée) : Nimes - Limo-
ges 2-0 ; Sedan - Reims 1-3 ; Bordeaux-
Toulouse 3-5 ; Monaco - Nice 2-0 ; Lyon-
Saint-Etienne 0-0 ; Anger - Rennes 2-0 ;
Toulon - Le Havre 3-3 ; Strasbourg -
Sochaux 0-1 ; Lens - Valenciennes 1-0 ;
Racing Paris - Stade fra nçais 1-1. Clas-
sement : 1. Reims, 31 matches. 49
points ; 2. Nimes 32/48 ; 3. Racing 31/41 ;
4. Toulouse 33/41 ; 5. Monaco 32,39 ; 6.
Le Havre 33/39.
9 Pour le tournoi pré-olympique, l'équipe
du Luxembourg a battu la France par
5-3 après avoir mené 3-2 & la mi-temps.

Le Hongrois Berczyk
champion d'Europe

Le champion hongrois Berczyk a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope en battant en f inale  le Roumain
Radu Xegulesco par 21-16 , 21-11 , 21-12.

Berczyk , employé des chemins de f e r
hongrois , qui s'entraine six heures par
jour en moyenne, a disposé du Rou-
main, talentueux mais inexpérimenté ,
en moins d' une demi-heure .

On pense que le Suédois Larsson ,
qui eut la malchance de se fa ire  élimi-
ner par l' outsider allemand^ Koehler ,
aurait opposé une bien meilleure résis-
tance que Negulesco, car il a déjà battu
Berczyk.

Chez les dames, la champ ionne d'Eu-
rope , la Hongroise Eva Koczian , a con-
servé son titre en battant en f inale sa
compatriote Irène Kerekes, en 3 sets :
21-12. 21-U , 21-8.

Victoire de Lilo Michel
au slalom

du Liechtenstein
Le slalom géant international de

Malburn  (Liechtens te in )  a été remporté
par l 'Allemand Ludwig Leitner.

L'épreuve féminine a vu la vic-
toire de la Suissesse Lilo Michel.

Résultats :
Messieurs : 1. Ludwig Leitner (Ail)

l'27" ; 2. Georges Gruenenfelder (S)
l'27"2; 3. Jakob Ardueser (S) l'27"2 ; 4.
Fredl Brupbacher (S) l'27"8 ; 5. Willy
Forrer (S) l'28"7.

Dames : 1. Lilo Michel (S) l'14"3 ; 2.
Rosa Pfeifer (Autr) l'15"6 ; 3. Annellese
Meggl (Ail) l'16"7 ; 4. Margrlt Gertsch
(S) l'18"9 ; 5. Maxi Brutscher (Ail)
l'19"5 : 6. Hannelore Meggl (AU ) l'24".

Au slalom géant de Tuera

Duel Staub-Stiegler
Roger Staub et Pepi SUegler se sont

livre une  âpre bata i l le  dans le sla-
lom géant internat ional  de Zuers. Stie-
gler l'a emporté finalement.

C'est également une Autr ichienne ,
Marianne Jahn , qui a gagné le sla-
lom géant féminin.

Résultats :
Messieurs : 1. Pepl Stlegler 4'50"6 ; 2.

Roger Staub 4'51"7 ; 3. François Bonlieu
4'52"6 ; 4. Egon Zimmermann 4'54"1 ; 5.
Félix de Nicolo 4'54"4.

Dames : 1. Marianne Jahn 2'36"3 ; 2.
Edith Zimmermann 2'36"9 ; 3. Barbi
Henneberger 2'38"3 ; 4. Hilde Hofherr
2'38"5 ; 5. Christl Staffner 2'40" ; 6. Ar-
iette Grosso 2'40"2 ; 7. Erlka Netzer 2'
40"8 ; 8. Beverly Anderson 2'41"8 ; 9.
Thérèse Leduc 2'42"2.

DEUXIEME LIGUE
Fontainemelon - Hauterive 3-2 (3-0)

FONTAINEMELON : Ritschard ; Gat-
tollat , Moser; Schwab, Auderset , Moret;
Veuve, Aebi , Vautravers , Delacrétaz,
Mandry.

ENTRAINEUR : Mandry.
HAUTERIVE : Arnarca ; Neipp, Capt ;

Truhan , Petremand , Chappuis ; Plémon-
tésl , Gutmann, Terzl , Monnard, Flcu-
cello.

ENTRAINEUR : Gerber.
ARBITRE : M. Rothpletz, de Cormon-

des (faible).
BUTS : Moret , Delacrétaz , Aebl ; Capt,

Truhan.
X X X

Jouant sans plusieurs titulaires, les
joueurs du bas furent nettem ent do-
minés dans la Ire partie du jeu. Les
footballeurs locaux , jouant avec une
rare volonté, profitèrent du désarroi
de la défense hauterivienne pour mar-
quer trois but s dont un entaché d'une
faute de main que seu l l'arbitre n'a
pas vue. En seconde mi-temps, Man-
dry doit sortir pour blessure et Hau-
terive attaq ua massivement . Mais , mal-
gré deux buts de belle venue, il ne
pourra remonter son lourd handicap.
Victoire méritée des joueurs locaux qui
luttèrent avec cœur alors que certains
joueurs du Bas manquèrent de com-
bativité. . .

• M. M.

Le Locle - Etoile 2-0 (0-0]
LE LOCLE : Etienne ; Cattln I, Cat-

tln II; Sandoz, Godât , Kapp ; Scheurer,
Joray. Simonin , Chapatte, Marmy.

ENTRAINEUR : Godât.
ÉTOILE : Militer ; Bolchat , Robert ;

Vogel (Diacon), Léonard!, Gyger ; Com-
te, Despraz, Schmidt, Emmenegger,
Tschann.

ENTRAINEUR : Vogel .
ARBITRE : M. Béoorlnl , de Genève

(bon).
BUTS : Chapatte , Simonin.

X X X
Les deux équipes étant d'accord ,

match s'est disputé samedi en fin
d'après-midi aux Eplatures, le stade
rénové des Jeannerets n 'ayant pas en-
core été mis à la disposition des équi-
pes locloises. Les Loclois dominèrent
dans l'ensemble, mais ne réussirent pas
à percer la défense des Stelliens, qui
joua durement , en première mi-temps.
Il fallu t un coup franc pour que les
hommes de Godât ouvrent la marque.
Dès lors, ils contrôlèrent la partie et
assurèrent leur succès à cinq minutes
de la fin .

P. M.

Xamax ¦ Fleurier 2-0 (0-0)
XAMAX : Gyssler ; Richard , Trlbolet ;

Rohrer , Corslni. Gutknecht; Mella, Bon-
figli , Wehrli, Christen, Furrer.

ENTRAINEUR : Marlus Jacot.
FLEURIER : Giger ; Giaini , Huguenin

II ; Trifoni , Huguenin III ; Milesi ; Ul-
rich , Weissbrodt , Blattner, Mombelll,
Charrère.

ENTRAINEUR : Erard .
ARBITRE : M. Genoux, de Coesonay

(excellent).
BUTS : Wehrli (2).

X X X
Ce match s'est dispu té par une cha-

leu r torride sur un terrain exécrable
pour ne pas dire impraticable tellement
il était dur et sec. Avec son nouvel
entraîneu r, Erard , Fleurier a adopté un
verrou intégral. Les hommes de Ja-
cot eurent des difficultés i percer ce
mur. Fleurier par contre , ne mit que
rarement en danger les buts défendus
par Gyssler ; il fu t  aidé dans son jeu
destructif par l'état du terrain qui
rendait impossible un contrôle du bal-
lon. Les attaquant s de Xamax eurent
le mérit e de ne jamais se décourager
devant leurs efforts improductifs. Ce
fut pou r eux une juste récompense
d'être parvenu à s'imposer.

E. M.

Colombier - Saint-lmier 1-1 (1-1)
COLOMBIER : Dunkel ; Glanoli, Mac-

cabey ; Ducommun , Jeanneret, Fontana ;
Porret , Alblez , Ritzmann , Binggell , Cze-
ferner . Entraîneur : Ritzmann.

SAINT-ÏMIER : Burkhart ; Châtelain,
Rado ; Wampfler, Donzé , Vecchl ; Fti-
lop. Huguenin , Schaffroth . Maggioli,
Tauss . Entraineur : Huguenin.

ARBITRE : M. Racine , de Prllly (ex-
cellent).

BUTS : Ritzmann ; Schaffroth (sur
oenaltv ).

X X X

Malgré l'importance de l'enjeu, la
partie s'est jouée de façon correcte de
bout en bout.' Après que Ritzman n eut
donné l'avantage à ses couleurs sur
coup fra nc, Saint-lmier domina et éga-
lisa sur penalty justifié. La reprise
n'apporta pas le réveil escompté de Co-
lombier qui se défendit pour conserver
le match nul. Il fallut  même que Dun-
kel fasse des arrêts de grande classe,
pour que les coéquipiers de Ritzmann
sauvent un point de l'aventure. Saint-
lmier, pourtant mal classé, a surpri s
en bien et aurait , sur l'ensemble de
la partie, mérité de s'attribuer la tota-
lité de l'enjeu. Les joueurs locaux con-
nurent de nombreux passages à vide
et plusieurs éléments manquèrent de
combativité.

G. S.

Autre résultat : Ticino - Auvernier 7-1.
TROISIEME LIGUE

Couvet • Saint-Biaise 6-2 (2-1)
COUVET : Bésomi ; Bolle, Sydler ; An-

toniotti , Tondlni , Pressello ; Heyer , Sas.
si , Balmelli , Meyer , Tosato. Entraîneur t
MUnger.

SAINT-BLAISE : DaU'Acqua ; Blank J-,
Sunier ; Pharisa , Loriol, Pltlss ; Blank
J.-C. ; Engel , Blank F., Paroz, Blank G.
Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Truhan, de Serrières.
BUTS : Meyer (3, dont un sur pe-

nalty) , Tosato, BalmeUl, autogokl |
Blaiii; F. (2).

X X X
Cette importante partie pour I»

course au titre s'est jouée correcte-
ment sous un soleil de plomb. Les Co-
vassons connuren t des difficultés en
première partie , car Saint-Biaise, lan-
çant de rapides actions de contre-pied
menées par le hockeyeur Blank, man-
qua de causer une surprise. Après ra
repos, les coéquipiers de Meyer firent
cavaliers seuls et assurèrent leur suc-
cès. Saint-Biaise eut le mérite de con-
server constamment le jeu ouvert ; il
s'inclina devant un adversaire nette-
ment supérieur.

Xamax lia • Buttes 3-1 (2-1)
XAMAX Ha : Flvaz ; Beck, BonfigU l

Maspolt, Weissbaum, Ravera ; Moulin,
Weber, Richard , Duruz, Crescoll. En-
traîneur : Jacot .

BUTTES : Domenlconi ; Dalna I, Mul-
ler ; Percaasi , Goetz, Dalna II ; Leuba,
Corslni , Zangrando, Borel , VuUle. En-
traîneur : Goetz. . . .

ARBITRE : M. Locatelll, de là Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Richard (2), Duruz ; Cor-
slni. __ __ __

La seconde formation de Xamax pré-
senta une formation beaucoup mieux
soudée que les joueurs du Val-de-Tra-
vers. Alors que la première manche fut
assez équilibrée, les hommes de Ja-
cot, grâce à un beau jeu de passes,
ne furent que rarement inquiétés par
les contre-attaques de Buttes, menées
assez mollement du reste. Le résultat
est équitable et la rencontre d'assex
bonne qualité, compte tenu de la cha-
leur de ce jour des Rameaux.

Blue Star - Cantonal II 7-4 (5-2)
BLUE STAR : Perrenoud ; Ray. Gue-

not ; Ryter , Ronzl, Piaget ; Moret, Cas-
tella , Jaquemet , TYlantafilidla , Hurnl.
Entraineur : Ronzl.

CANTONAL II : Burkhart : Meregnanl,
Tanner ; Meyer, Cuche. Bauer ; Slmcha,
Cachelin , Theubet , Savoy, Thévoz. En-
tratneur : Schumacher.

ARBITRE : M. Masseront , de Cressier.
BUTS : Moret (2),  Jaquemet (2) .

TrlantafUidis (2), Hurnl ; Theubet (3),
Bauer.

X X X
Les malheureux cantonaliens n'ont

pas connu une journée de réussite car
ils ne méritaient pas de s'incliner aveo
un tel écart. Ce fut , malgré l'importan-
ce de l'enjeu , une partie fort agréable,
disputée correctement. Blue Star, qui
vient de tenir Couvet en échec il y
a une semaine est coriace sur son ter-
rain. Il ne .reste que peu d'espoir,
pour les hommes du dévou é Schu-
macher, d'éviter la chute en qua-
trième ligue. A moins d'un redresse-
ment bien nroblématitiue !

Les autres résultats
des séries inférieures

III LIGUE
Boudry la - Audax la 0-7 ; Comète I »

Serrières I 2-1 ; Xamax nb - Audax Ib
10-1 ; Sonviiier I - Etoile II 2-4 ; Flo-
ria I - Boudry Ib 2-1 ; La Sagne I •
Le Parc I 0-5.

IVme LIGUE
Colombier Ha - Serrières II 4-1 ; Béro-

che I - Gorgier I 7-1 ; Comète II - Cor-
taillod la 4-1 : Cortaillod Ib - Audax n
1-2 ; Dombresson I - Salnt-Blalse II
10-3 : Les Geneveys-sur-Coffrane I - Co-
lombier Hb 3-1 ; Le Landeron I - Hau-
terive II 4-1 ; Travers I - Couvet II
2-2 : Areuse I - Fleurier II renv. ; Mô-
tlers I - Blue Stars II 3-1 : Saint-Sulpi-
ce I - Noiraigue I 1-2 ; Chaux-de-Fondi
H - Le Parc II 8-0 ; Floria H - La Sa-
gne II 1-1 ; Le Locle II - SonvUier H
fi-3

JUNIORS A
Cantonal la - Travers 15-1 ; Colombler-

Fleurler 2-1 ; Xamax - Couvet 4-1 ; Can-
tonal Ha - Le Locle 6-2 ; Chaux-de-
Fonds - Serrières 7-0 ; Floria - EtoUe 1-6.

JUNIORS B
Boudry - Salnt-Blalse 4-1 ; Hautertve-

Béroche renv ; Môtlers - Xamax 0-1 ; Can-
tonal - Ticino renv. ; Le Locle - Salnt-
Imter renv. ; Comète - Fontainemelon
5-2 ; EtoUe - Chaux-de-Fonds 2-1.

JUNIORS C
Boudry - Cantonal Hc renv. ; Buttes -

Cantonal Hic 6-0 ; Comète - Hauterive
0-11 : Couvet - Cortaillod 4-2 ; Noirai-
gue - Cantonal le 0-7 ; Ticino - Saint-
lmier Ile 1-3 ; Le Locle - Chaux-de-
Fonds Ile 2-0 ; Fontainemelon - Floria
1-3 ; Chaux-de-Fonds le - Saint-lmier lo
3-0.

VÉTÉRANS
HontnnBl . Ynmai 0-5.
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CLAUDE KOZELLE

« Apprètc-toi à rire ! écrivait le
déténu... Songe que mes journées
sont maintenant  réglées heure par
heure ct que mes loisirs sont par-
tagés entre l'étude de l'anglais et de
l'allemand , du droit , et même de la
théologie !

» Nous avons parmi nous des gar-
çons épatants , licenciés , agrégés, po-
lytechniciens (s alut , vieux frère !)...
que sais-je encore... qui se sont éri-
gés en professeurs , et nous voilà
de nouveau sur les bancs de l'école.
Où est le temps où je bâillais sur
le dernier roman para ou poussais
mélancoliquement les boules de bil-
lard sur le tapis vert ? J'augmente
avantageusement ici un bagage
scientifique que j' ai la ferme inten-
tion de mettre à profil  lorsque je
serai libéré... Te souviens-tu du
jour où tu m'avais parlé de faire
bénéficier nos paysans de mes con-
naissances juridi ques , ce dont j' avais
ri aux larmes ?

> Et dire que je n 'ai jamais voulu
écouter tes conseils et qu 'il m'a
fallu les rigueurs et l 'humiliat ion

de la détention pour me faire re-
garder la vie en face ! »

Gilles travaillant et cultivant en-
fin sa belle intelligence... Dominique
ne pouvait croire à ce bonheur !

Parfois même le jeune officier ,
loin de se plaindre , se trouvait favo-
risé par le sort....

« Tu ne pourrais croire ce qu 'il y
a de malheureux parmi nous ! Les
uns n 'ont aucune famil le  et sont
complètement isolés , d'autres possè-
dent au contraire femme et enfants
et souffrent cruellement de leur
éloignement . Quelques-uns ont les
leurs malades ou dans la gène et ne
peuvent rien faire pour eux. Nous
nous efforçons de les consoler et de
chasser leur cafard. Ne sommes-
nous pa.s tous frères d ' infortune ? »

Gilles songeant aux autres et cher-
chant à faire du bien... Décidément
il y avait quelque chose de changé !
Martine se réjouissait sincèrement
elle aussi de ce revirement inat-
tendu. Depuis que ses fiançailles
étaient devenues officielles , la jeu-
ne fille se regardait comme appar-
tenant  à sa nouvelle famille et eh
partageait pleinement les joies et
les soucis.

D'ailleurs , elle vivait en si étroite
communion d'esprit avec son fiancé
que leurs existences ne faisaient vé-
ritablement plus qu 'une.

Dès le lendemain de la visite du
marquis et de la marquise de Sante-
noy à la « Garenne », elle s'était vu
remettre par sa future belle-mère le

journal tant aimé de Dominique, et
tous deux penchés sur le vieux ma-
nuscrit puisaient ensemble, dans les
pages émouvantes, les principes qui
répondaient pleinement à l'élan de
leurs cœurs.

Déjà la jeune fille soutenait de
tout son pouvoir son compagnon
dans les difficultés de l'exploitation
qu 'il avait entreprise et grâce à ses
encouragements , de satisfaisants ré-
sultats avaient pu être enregistrés.

Ainsi que l'avait prévu Domini-
que , des équipes d'ouvriers avaient
élé formées , qui, sous sa direction ,
abattaient les arbres et construi-
saient les meules destinées à la pro-
duction du charbon. Un certain
nombre de chantiers se trouvaient
ainsi  créés dans les bois qui dépen-
daient des Ormes.

¦— Tout ceci n 'est qu 'un modeste
commencement , avoua le jeune chef
à sa fiancée , un jour que celle-ci le
félicitait , une fois de plus, du suc-
cès de ses efforts , je n 'ignore pas
que les ressources forestières de
notre domaine sont limitées et que
nous ne pourrons les exploiter très
longtemps , mais, j'ai de grands pro-
jets en tête , et me propose d'éten-
dre mon entreprise à toutes les pro-
priétés boisées de la région. De plus ,
je suis en train de mettre au point
une formule de four à carbonisation
tout à fait  nouvelle , qui permettrait
à rencontre des. meules ordinaires ,
de récupérer des goudrons et des
autres produits pyroligneux dont
l'exploitation serait fort intéres-

sante. Vous savez ma chérie, ajouta
en riant le jeune ingénieur , que le
cerveau d'un polytechnicien est tou-
jours en quête de trouvailles !

— Vais-j e donc devenir la femme
d'un inventeur ? demanda en riant
la jeune fille.

— Pourquoi pas ? Les méthodes
jusqu 'ici employées sont susceptibles
d'amélioration et je désire ardem-
ment mettre la science que j'ai pu
acquérir au service de mon pays.

— Avez-vous l'intention de faire
construire une usine aux Ormes ?
interrogea de nouveau Martine.

— J'y songerai certainement dans
l'avenir , car , avec le four dont j' ai
conçu l'idée, j'espère utiliser au
maximum les résidus obtenus par la
carbonisation.

— Bravo , mon cher Dominique !
s'écria la jeune fille , radieuse , ce
projet me semble excellent et je
vois pour moi l'occasion d'organiser
parallèlement à vos ateliers , un en-
semble d'oeuvres sociales suscepti-
bles de faciliter l'existence de vos
chers villageois .

— Vous serez sans nul doute une
autre marquise Charlotte , ma ché-
rie! dit doucement le jeune châte-
lain. Avec vous, je suis sûr de réa-
liser de belles choses !

Influencés par la confiance que
manifestaient leurs enfants , le mar-
quis et la marquise de Santenoy
s'abandonnaient à l'espérance de
jours meilleurs , lorsqu 'un matin , une
lettre d'Olivier vint leur apporter
un grave sujet d'inquiétude. La san-

té de Gilles laissait , parait-il , fort
à désirer et le major avait exigé
qu 'il fût admis à l'hôpital à la suite
d'une bronchite qui venait de dé-
générer en pleurésie. Cependant , as-
surait le jeune de Tréport , l'état du
pauvre garçon ne présentait rien
d'alarmant et il se trouvait soigné
de façon aussi satisfaisante que
possible.

A dater de ce jour , la tendre
châtelaine des Ormes se mit à
trembler. Allait-elle perdre son fils
après l'avoir cru sauvé de la tour-
mente ?

Les semaines s'écoulèrent , char-
gées d'angoisse , puis les lettres se
firent rassurantes et il fut annoncé
que le malade se trouvait hors de
danger.

« Mon pauvre Dominique... j'ai
bien cru ne jamais te revoir !
écrivit à son cher aine le convales-
cent... Si la vie d'ici m'a retapé
moralement , elle ne m'a guère été
favorable physiquement ct tu te
montrerais effrayé de ma mine !

» Je ne serais pas étonné de me
trouver dans la prochaine liste de
libérés, car l'on n 'a que faire , dans
les camps , des pauvres diables à soi-
gner ! S'il en était ainsi , j' aurais
mauvaise grâce à me plaindre ! »

Gilles ne s'était pas trompé...
Quelques jours après , Olivier an-
nonçait la libération de son cama-
rade et sa prochaine arrivée à
Béjac.

— Pourvu qu'ils ne me le ren-
voient pas trop malade ! soupira la

châtelaine des Ormes en essuyant
une larme.

— Nous le soignerons, s'écria le
docteur Champignolles qui se trou-
vait précisément en visite. L'hy-
giène , un traitement énergique et
la saine atmosphère familiale , voilà
plus qu 'il n 'en faut pour retaper un
garçon de vingt-quatre ans ! Vous
verrez que tout ira bien ct que , d'ici
peu de temps , votre prisonnier aura
retrouvé sa belle santé d'autrefois,
je m'en porte garrr.it !

CHAPITRE XXV
Gilles arriva un après-midi , si

pâle , si exténué de son long voyage,
en un mot si méconnaissable , que
sa mère n'eut que le courage de
le serrer , les larmes aux yeux,
dans ses bras en balbutiant :

— Mon petit ! Mon pauvre petit !
Mais le jeune officier répondit

à peine aux affectueuses démons-
trations des siens et on dut l'éten-
dre sur un divan afin qu 'il put
reprendre un peu de forces.

— Il faut  coucher ce garçon ! dit
le docteur Champignolles , appelé
aussitôt auprès du nouvel arrivé...
vous voyez bien qu 'il n 'en peut plus.

Comme un enfant ,  le malade se
laissa déshabiller par Dominique ,
et ce ne fut  qu 'une fois dans son
lit qu 'il trouva la force de sourire
a son aine .

¦— Mon pauvre vieux ! Je suis
dans un triste état ! Ce retour m'a
achevé. .

(A suivre.)

Le coff ret d ebène

SENSATIONNELLE EXPOSITION de RADIOTELEVISION
jusqu'au 14 avril 1960, de 8 à 12 heures et de 14 à 22 heures, au cabaret de la Raffinerie et à notre magasin. Prix très avantageux

JEANNERET-MUSIQUE Seyon 28 NEUCHATEL

Terminez vos repas de fêtes par un BON FROMAGE !
VOUS TROUVEREZ DANS TOUTES NOS SUCCURSALES UN ASSORTIMENT DE FROMAGES DES PLUS COMPLETS ET DES MEILLEURS I

• EDAM de Hollande i« choix, très fin . ioo s. -.45 • CAMEMBERT DES DUCS de Lorraine . |f) f DOUBLE CRÈME DANOIS boite de . ioo g. -.75
(100 g. -.81,4) boite 130/140 g. I « W Un fromage très fin

# BEL FI0R doux et fondant 100 g. -.00 Une excellente spécialité française 
 ̂ CAPRICET DES DIEUX boite de 170 g. 1.50

A  rnDrnU7ni k __ > l __ . l _ .  . • *«« fif . • BL^ DANOIS paquet HO g. -.65 à base de crème fraîche (100 g. -.88,2)
• GORG ONZOLA d Italie surfin 100 g. -.bU Un fromage delicieux (100 g. _.59,i) 

# FROMAGE « LE ROI » boite de . . . i» g. 1.80
# FONTINA SUISSE tout gras ÎOO g. -.53 Fromage mou triple crème (100 g. 1.09)

r UN POINT QUI COMPTE... ~̂
\ ^ ^̂̂ .̂̂ "̂ BiI

• Fromage EMME MTfiL-flCTI QM .̂50 I i i 1 1*1 ¦{•Kl I
_#

Tout passe,
la qualité reste !
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LjË̂ GIANOUj/T^
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dËk ̂ %WlSWff r̂k SWISSAIR Jw^r
Deux noms réputés, un but: la qualité

Collectionnez les bons-atlas.

#En 

collaboration avec la Swissair, nous avons
édité le nouvel album: «Maestrani flies
Swissair». C'est un ravissant album de luxe.
Pour prospectus y relatif, s'adresser à
MAESTRANI , Chocolats Suisses S.A. Saint-Gall,

(département de publicité.

FIANCÉS ! I

Tél. 5 42 38

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

jffpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

A ENLEVER pi

10 GRANDS MILIEUX BOUCLÉS j
' dessins modernes S'

240 X 340 cm., Pr. I ___ J ." pièce |

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69 - Neuchâtel |

PETIT...
bien garni

, ,.jm peu cache
mais... bon marché :
Magasin de maroquinerie

François ARNOLD , Moulins 3

BÉl̂ r f t ^H

Auto-école Dauphlne
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 42 21
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des verni?0 
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 ̂
Mais oui: - ĤHHHHHHHHHHK _̂~~Z__1

1|  

«nouveau g M »

WBÊÈ, JÊWk J_FI PS 
,a Peînture synthétique, thixotropeHH ru u n ntout à fait n°uve||e !

mÊ BR Si ngl Il gl j£§ I Elle se présente sous la forme d'une masse

fiE_f_i K Hl ¦_¦ Wè R I comPacte> ne coule Pas et devient fluide

_flf B_f.' S fH A ici Hl I Pendant l'application.

!___! _ IS ' 111 I ___rw_k I " ne îaut paS ,a remuer n' la diluer-une
IBJHB JJQ|! liw W___ Bl-M B peinture idéale pour l'intérieur et l' extérieur.

Il _¦__¦ «___¦ IH LATIXOL est vendu en boîtes et en tubes
(important pour les bricoleurs !)
En vente chez votre droguiste.

Agent pour la Suisse romande: NEGOCITAS SA, Genève, Téléphone 32 62 92

ma

Neuchâtel

j x a d i b  £udec Ï TTui.
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques



•iv.v"vi'.vXv.*Xv _\\v*x '.•'.•'.¦yyy.y.- '\ y y y.yy .'. '.yy.'. .y .  .-;•>*•;•;•;•;•;•;-! .v.-y.'-y.''.''. -y.- '.-y. •!•;•;•;•!•;•;¦; .¦;¦!•!¦.•!•; ¦* v.v.*x v.v. vX-Xv.•.'.•-•.•;" ;¦''!¦;*:*;*;¦ ;•;• ¦:'.'!•:•>;¦. ;¦: ;•;¦;¦;¦_•_•:¦ -;¦ -¦¦¦•' XvX*x- x x x  Xv.vX-XvX- ; x-xxx\-x-X ' i*x *x-;-x\ x x-x-;vX-x*x+

Des jardins ensoleillés de la Californie les pêches |||^̂^̂^ HH
/__y^ i *%%% IÇIâHIftlûSl
JUvi II WÎiiv tout frais sur votre table! 

^̂ ^̂ ^̂ ^
Aucune autre marque, aucune autre région du globe ne pourrait etbuvezpourvousdésaltérerlesdélîcieuxJusdefruitsDELMONTE, ®&W ^̂ ËlINl" V Jfl
vousoffrirunesaveuraussi richequecelledespêchesDELMONTE. à la fois âpres et doux. W& ,- "\ .**' V ..MgÊ
Mûris sur l'arbre jusqu'au moment où ils sont bien juteux, délicats |K__H_. r <^ÉIi__r̂
et fondants , cuei l l i s  avec un soin extrême et mis en boite tout frais BmPfSs. __èj_^W _̂M *
— les f ru i ts  DEL MONTE sont d une classe part icul ière. Goûtez Lorsque vous achetez des produits DEL MONTE , exigez la boite '

KW' .̂ f l̂i i-lffila
aussi les ananas et le coc ktai l  de fruits (salade de fruits) DEL MONTE verte à panneau rouge bien connue. 

hffflnr _-ÉJ_T~^^^ i-JliTTiïl '

BclîllotltC exclusivement chez MIGROS ^SSSSJ^^^̂ ^^

, Richesse
$f~ '¦' k f ŷ t̂e- È̂ÊÊÊ éWBk\ Hi __B ___¦__! 

£n dé
9ustan

' 
la 

moutarde
| .: :; H HPHJI 9rw__l -ES I |W' «Mont d'Or» , vous apprécierez

| cette vivacité d'arôme,
S H cette intensité de saveur ,
¦ Hl H_^̂  r

"j i caractérise la moutarde

BaH Ni La moutarde «Mont d'Or»
%W-mi mÊrn* m W W k T kmW3l' W*«B «S» . natte le palais; elle dilate

f«^ I 
/^P 

les 
papilles gustatives;

~ j3§ / Aw e"e au _ mente la sécrétion
iS FV %_____* / m̂ des glandes salivaires:
V\ M

^
MJ 

^
f»1 " j 1 1 1 ''7jJmTr____ / A T  e,,e ouvre vraimcnt l'appétit.

^r̂ fff -JI_ÏÉk^^^___w_ri • » _ î-__^̂ SI__iiiif_i ^WWfe jr
J ,¦̂^ S=p_=§_§_§_§!_|| ^̂ W n K  Contre » owrts,

/_fc______r j _=5~-l--5__f-__5sl_| _B^%HKV *OHt' recwo2 5°*t "" s*2rvic"
iW^^^^^^^i=____^^^^^^^^3 _____^5^^^^___Bl * _aJad_ . oo matière plastique,
I / ^̂Ê m^Ĥ Ĥ î iî ^̂ ^̂ ^̂ K - _9ï sort un boau cou,eau"sc'B.—J1R / '̂¦ _______^f en acier '"O^dable.
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^NÇAis ^ J WÈÈÈÈÉËÊÈmmm
^̂ K̂-____WBHW Bouroeois Fràros i Ct« S.A.. Ballaiflues

fi! i

NOUVEAU I
et coussine.-miracle Neai mie« ht

DENTIERS
«t soulage les gcwcivw

Plus de pâte ! Plus de <^-__-
poudrc ! Plus de tampon 7)||glf ' . V^?de cire ou de caoutchouc! ^SHK2H_-i-t

__
La science dentaire vient StyC?  ̂ //ïXde créer le coussinet ^JVYYX^SMIG avec un nouveau ^-J-*-*̂
genre de plastique toujours souple et doux
comme la chair même des gencives, qui
"marie" votre dentier à vos gencives. Man-
gez, parlez, riez, votre dentier adhère par-
faitement sans bouger, sans frotter , sans
irriter. SMIG s'applique sans adhésif , tient
pendant des semaines, s'enlève facilement.
Utilisable seulement sur les dentiers en
plastique et non pas sur ceux en caout-
chouc vulcanisé ou en métal. La boite de
2 coussinets pour dentier supérieur ou infé-
rieur, Fr. 5,80. Toutes pharm. et drogueries.

IM______________________-_______________________.

Mobilier complet
spécialement étudié pour bourses modestes,
composé :

d'une superbe chambre à coucher en noyer
ou bouleau (armoire 4 portes et encadrement
des lits), 1 tour de lit, un couvre-lit, 2 lampes
de chevet.

Une sall e à manger complète, tapis de
milieu compris.

Un salon moderne.
Une table de cuisine et 4 tabourets.
Le tout livré franco domicile dans toute

la Suisse, avec 10 ans de garantie. Prix
Fr. 3240.—.

Voiture mise gracieusement à votre dispo-
sition pour visiter notre exposition , sans
engagement de votre part.

Facilités de paiement moyennant acompte
de Fr. 400.— minimum à la livraison . Possi-
bilité d'acheter chaque pièce séparément.
Entreposage gratuit jusqu 'à la livraison .
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui chez
J. Theurillat, CRESSIER-AMEUBLEMENTS.
Tél. (038) 7 72 73.

Ouvert lundi de Pâques.

La bonne _ É̂Pfea Pour le bon
enseigne f W ^S r  commerçant—— \mms -̂ -̂ —Enseignes sous verre ,«gévW^^Hr Enseignes sar pavatex
et inscription * sur vitrines ^^Êiàtr̂ et inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. T H OMET FILS Ecluse 15

I 7~1
S jambes en IB ^»*TH_ ^M __-_-_-__
i f i n  de Journée ou qu 'un I B̂ r̂ ApHPVHHHH S»$5£

sentiment de lassitude et de W i  l Â / /  * ^___rrvJ *'*,
'_?' ^

I 

fatigue apparaît prématuré- H^^É_l__É_________ i___É_______É_K '&__Jft' Iment , souffrez de ^__HI ______B___-________HH__i HMI
varices , si vos jambes sont H^rfS ^lourdes ou douloureuses , r}̂  L

I

nous vous conseillons d'essayer le bas élastiqu e V 19*
extra-souple MINIMA dont le massage naturel, doux I
et progressif sur la jambe favorise et suscite une f
meilleure circulation sanguine. E

I 

MINIMA, le bas élastique étudié médicalement, mar- _
que un progrès important sur les bas à varices d'an- |
cienne conception.

¦ 

Spécialisés depuis de nombreuses années / JB
dans la vente des bas à varices, nous met- / H_S E
tons à votre disposition notre longue expé- / -/ L̂ £rience et vous donnerons tous les rensei- f  /M E
gnements désirés sans aucune obligation / /a _

I 

d'achat. r / JET ' m
Et notez bien que nous garantissons la CC__^P^i *
bienfacture et la parfaite qualité de tous I
les bas que nous vendons ! b:

I PHARMACIE-DROGUERIE i". i ICI _T E i I

I 

SEYON 8 - NEUCHATEL
Envois par poste Tél. 5 45 44 5 % timbres S.E.N.J. |



^̂ ^̂ ¦É|H Pâques, vacances , voy ag es . . .

.

I JA''* 1" * _«__ .¦ ¦ p c I V isfpBlî Jllifîffljsiffff IS_ ffl»®ra |̂̂ ^̂ ** ĵ—iî iîîS^^I nE PAQUEb j j ĝ BJfeiî Mfe^^^^ffl .SET îfc

VOYâGTGRÂTUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions: P FISTER-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 57914

DE FLEURIER DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE 
GlsÊ ^Sfe f̂eÉS

place de la Gare , 8 h. place de la Gare , 8 h. 30 Terreaux 7, 9 h. place de la Gare , 9 h, 45 
^^^ f̂ï^W^̂ S

Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa «revue de printemps». Le grand événement de l'année

H_ H

^^^^^^^^^¦̂ ^^^^^^^¦̂ ^^^^-¦S--— _̂________________ _̂___i

Madame Louise JUNOD et les familles
DIVERNOIS et PEKRENOTJD - DIVERNOIS,
profondément touchées par les nombreux
et amicaux témoignages reçus à l'occasion
de leur grand deuil , expriment leur très
vive reconnaissance à tous ceux qui y ont
pris part, un grand merci à toutes les per-
sonnes pour les envols de fleurs.

»ï Monsieur Charles MOREL,
Mademoiselle Léa MOREL,
Madame MONNIER-MOREL,
Sœur Marthe MOREL, •

très touchés des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors de leur grand
deuil , expriment à tous leur vive recon-
naissance.

IE Un merci spécial pour les fleurs.
$ Les Hauts-Geneveys, avril i960.

s' Monsieur et Madame LIno OALLACCHI et
famille, profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées en ces Jours de cruelle sépa-
ration, et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun , expriment leur sincère recon-
naissance à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leur message, leur envol de fleurs,
ont pris part à leur grand chagrin.

^ Neuchâtel, avril 1960. «

? ? -? Imp ortant pour l'amateur $
 ̂ de la photographie en couleurs v? =̂=  ̂ t§ NOUVEAUX /i fWp$|fïPÉ\ A PARTIR t

Â ^^______g yjj ^________^^^^^ 
^4 $

A 31 mars 1960 . Aî
v Grandes copies J âfacolor- [ '

4 W ?
 ̂ 7,5 x 10,5 cm. " Fr. 1.30 ^A 9 x 9 / 9 x 1 2 / 9 x 1 3  cm. Fr. 1.80 A

? Films inversibles */fqrfc*coior- I# W 4
V 36 vues (CT 18 Pat 36) Fr. 14.90 V
À 20 vues (CT 18 Pai 20) Fr. 11.80 Â

 ̂
Chez le marchand de photo spécialis é »

ĵp AGFA-PHOTO, société anonyme, Zurich 27 
^

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours.
mardi excepté

18, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 6 14 62

Dr Nora
Portenier-Chervet

Médecin-dentiste

ABSENTE
rusau'au 19 avril

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

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

Démonstrations
sans engagement

#_________^
Electricité

Place-d'Àrmes 1
Tél. 5 18 36

TAPIS !
Milieu bouclé veut, rou-
ge, gris, 160 x 240 cm.

Fr. 40.—
Même article, 190 x 290 I
centimètre*

Fr. 60.—
260x360 cm.

Fr. 105.—
Moquette fond rouge ou
belge, 190 x 290 cm.

Fr. 88.—
Moquette 100 % laine,
190 x 290 cm.

Fr. 140.—
Tour de Ut moquette,
2 X 60 X 120 cm. 1 X 80 X
330 om„ fond crème ou
brique.

Fr. 67.—
Tour d» lit , dessins Ber-
bère, 100 % laine, 3 piè-
ces

Fr. 130—
Chez

W. KURTH
avenue de Morges 9,
Lausanne — Tel. (021)
24 66 66

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE H

Émincé de veau |
les îoo g. 90 et. ï

Demain, 8
fromage de viande chaud S

les 100 g. 65 Ct. I

Comme neuf
YOUYOU à vendre, co-
que matière plastique,
forme à bouchatns sail-
lant», portance 3 per-
soranes, 2 bancs acajou,
plat-bord acajou, 2 avi-
rons spruce et acajou ,
dames de nage laiton.
Téléphoner pendant les
heures de bureau au
5 22 76.

Dr Nicati
Médecin-oculiste

ABSENT
Jusqu 'au 19 avril

f  Boursault extra l
t H. Maire , Fleury 16J

A remettre près de
Neuchâtel

tea-room -
bar à café

agencement m o d e r n e.
Long bail. Loyer payé
par les Jeux. Recettes
Çrouvese. Reprise : Fr.

0.000.—. Offres sous
chiffres P. E. 60671 L.
& Publicitas. Lausanne.

A VENDRE
1 cuisinière à. gaz, 8
feux, four réglable, émall-
lèe gris, avec couvercle ;
1 poussette blanche,
usagée mais en bon état;
1 couple de perruches.
S'adresser : rue de Neu-
châtel 4, Peseux.

A vendre

chaussures
de football

No 44 ; accordéon « Hoh-
ner ». Tél. 8 27 02.

A vendre

tapis coco
largeur 100 cm., prix
avantageux.

CJéttààûrL
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. «3424 "

A vendre

CHIEN
Jeune basset , beau pe-
lage , brun. Tél. 5 19 38.

«___B___P̂ ™^ -̂_-__--------- >

Les cadeaux

de f iançailles

TERREAUX 7

A vendre, pour régleu-
se

machine à régler
très peu employée et en
parfait état. S'adresser à
Bernard Vullle, rue
d'Ivernols 7, Colombier .

A V _._N.UKE.
1 lit, 1 table fc ralloin-
ges, une armoire à 2
portes, 1 machine â la-
ver « Elan », 1 divan-lit
moderne et 1 fauteuil.
Tél. 6 46 68 entre 6 et
7 h. ou entre midi et
la -r, Ifi

CARTES DE VISITE
S'adresser

an hnroan Hn intimai

r— fi
L écriture

nette
et jolie

et la frappe aisée
sont deux qualités
remarquables de la
plus petite machine

Fr. 295.—
ou 12 X Fr. 26.80

Agence exclusive t

Paul BOSS
BUREAU MATERIEL

15, avenue
Léopold-Robert

la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 26 49

Claude JEANNOT
Rugin 37, PESEUX
Tél. (038) 8 18 69

V J

A vendre de particulier :
« TAUNUS 15 M> 1958

en bon état , avec 2 pneus neige, rideau du
radiateur et undercoating. Couleur beige.
Disponible immédiatement. Téléphone 8 22 31
le soir ; 5 75 22 le jour ; interne 35.

A VENDRE, de particulier, magnifique
occasion,

« MERCURY » 1953
8 cylindres en V, de première main ,
quatre portes , grand coffre, radio.
Prix : Fr. 3700— au comptant. Télé-
phoner au 5 82 33 ou le soir au 6 37 37.

Un aperçu de nos

OCCASIONS GARANTIES
« Taunus » 17 M 1960
« Taunus » 15 M 1955 à 1958
« Anglla » 1957 et 1959, 3 et 4 vitesses« D. K. W. » 1957« Opel Record » 1955 et 1958« Peugeot » 203 1952« Peugeot 403 » 1958
« Frégate » 1956

•
<, 

¦ • ¦ 

.
'

.
•

-
. 

: 
¦
, ¦

¦
¦
'

,

- - ..
¦

Facilités de paiement
Essais sans engagement

GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Téd. 5 31 08

Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
et ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans. ABA
Seulement Pr. tOUi-

Tapis Benoit
Malllefer 25 , tél. 6 34 69

Livraison franco

Magnifique occasion

« SIMCA P 60 »
2 couleurs, sièges-cou-
chettes, roulé 3000 km.
Tél. (039) 5 39 03.

A vendre
« Citroën » 2 CV
bleue, 47.000 km., pneus
à neige ; sièges-couchet-
tes ; 3200 fr . W. Fasel,
rue F.-Bore. 14, Cor-
taillod.

A vendre une
table Louis XIV
ancienne. G. Etienne,
bric à brac, Moulins 13,
Neuch&tel.

A vendra auto

« Hillman »
1951, parfait état de
marche (pneus 90%),
radio, Fr. 1200.—. Adres-
ser offres écrites à I. K.
2007 au bureau de la
Feuille d'avis.

) Voitures à prix avantageux \
)) _> Uavsiivu « 8 cylindres. Limousine \\(( « NierCUry » 4 partes. Radio. //
11 _, EA.II UAIIAIIA W 12 CV - Cabriolet, Ilt) « Ford veaette » 4 p ïtuxe- M
jj « Opel Captain » 12 cv. 1953. \\
(( « VaUXliall » 12 OT. 4 portes. 1964. ((

( « Mercedes 170S» SA""- {)) « Morris Oxford » s ov. 195.. //
)) « HUdSOn » 18 OV. Bon état. //
1) « Chevrolet » u cv., i9__ . ))
\\ Camion « Dodge » 2 tonne.. \\
(( « Austin Combi » 1 av., I&M. \\
(( Paiements dif férés : par banque de \\1) crédit. Présentation et démonstration ilI( sans engagemen t. Demandez la liste \\
1) complète avec détails et prix à ) )
\i l'agence « Peugeot » pour la région : \A

J.-L SEGESSEMANN
U GARAGE DU LITTORAL \\
// NEUCHATEL. début route des Falaises //
\\ Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \\
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le soutien-gorge qui respire avec vous et réalise vos dé-
sirs les plus secretsl De coupe anatomique parfaite, il
sied comme une seconde peau et confère à votre buste
une féminité ensorcelante I

13 tailles différentes - Fr. 24.50

c • • ¦ . .

AU C O R S E T  D OR
' Epancheurs 2 Mme ROS-J-GUYOT, cor-etlère-spéclaaiBte Tél. 5 32 07

—

maître opticien
Be pas le perdue de rue

Hôpital 17

chambre à coucher-...
JT AVEC literie X

W modèle 'i960 , bouleau doré ou- L̂
m Z couleurs> comprenant : Z lits jumeaux^L

m Z tables de nuit , Aarmo ire iportes, A coif -  %
m f euse Avec g lace , Avec Z sommiers à mes \
S réglables Avec Z protège et Avec Z mate U s , ¦
I le f out neutde fabrique Avec garantie de Mans. I

V _ 1390.- )
L̂ ou ?r. H$.~ par mois m
\ÛMCmeiiUmenlsTMiT\ &Ck/
^

T&.(o3«)9£3iM ou 92370 
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___H K̂ï *B̂ ^̂ ^̂  ̂̂ V&___, ~- -h '~S BMBBBMMBî _̂_______ _Ë''H_'4BMt6î ______ ^̂  ' " n*i -̂ B̂ v4*âH.É_______f****4 ^̂ ?̂T *̂***-- ^̂ r̂ _^ T̂ îî KKSaES!n3̂  ̂ ' JL̂ ê\ J ¦ '«__BV^̂ ^________¦_¦ __¦ SP̂ 'VB̂ ĤV j ^  j,sp y^_j_ ^ ^t . * ... BVOSi <-*
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Harmonie de te ligne. W £^F if 0 ŷ Moteur moderne de 6 cylindres, puissant et nerveux. Rapport poids-

> Equilibre idéal des charges, donc tenue de route hors ligne. Sécu- 1 ;.vKr puissance 12 kg/ch. Comparée aux performances , sobriété excep-

rite du moteur à l'avant. 6 vraies places pour une longueur de tionnelle:moins de10litres aux 100!Avectransmissio n automatique

4 6m seulement. ou boîte conventionnelle, 2 ou 4 portes. 12/91 ch dès Fr. 14200.—

r-4^  ̂ r_f\P
HT% 

—-L_ ^W)Z K=ĥ p 
Jl m̂ • M ^^ m M t 

|,avan^arde
FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) SA^fey 

V^y 
jg|  ^k^^T I f̂t. S'̂ <Jr du progrès

Distributeurs officiels FORD FALCON : 
DT^T K.TBT'TKTTî 8 I OCAT^C ï

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel o°uv«. : _>_mei or_nd.e_n. g»r-gi_te
' Ventes: Place-d'Armes 3, tél. 038/5 83 01 . Service: Gouttes d'Or 78, tél. 038j5 97 77 Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

Blenne : Grand Garage du Jura S. A.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

A remettre dans localité industrielle du Vigno-
ble neuoh&telois commerce de

TABACS, PAPETERIE
articles pour fumeurs, situation centrale (petite
location). Affaire Intéressante pour preneur sé-
rieux. Adresser offres écrites â Y. D. 1&47 au bu-
reau de la Feuille d'avis. ,

¦fl
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 ̂ i m Z A La machine à laver MIELE

^̂ ^^^^^~
; automatique 505

/ 
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a conquis le monde entier

__j^Ĵj Pourquoi pas vous ?
^r

~~ ~~~® CH.WAAG-NEUCHÂTEL
^̂ ĤBI Représentant off iciel  pour k canton

"¦•BF de Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14
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WWf l Fr. 8.—
m ̂  ̂ Le chef : G. JACOT

V. J
L'OFFRE

DE LA SEMAINE...
10 MATELAS
A RESSORTS

garantis 10 ans, à en-
lever au prix avantageux

de Fr. 78-— la pièce.

Tapis Benoit
MalUe-er 26. Tél. 5 34 69

Neuchâtel

A vendre

pousse-pousse
crème, avec sac de cou-
chage . Prix avantageux.
Tél . 5 58 18.

''̂  8_l̂ â̂i?L__i*"^  ̂  ̂lËÈÊÊÊÊÊmmÊj Â ^^
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^BB3BB*^W!ksïvH>i ^̂ t!_ _ ŵ.̂ *̂̂ w*—"̂ _*"' ¦•"' :̂ L,^̂ T̂ mLT. . * y%—~. iuTmTM
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Profitez, vous aussi, de notre atelier spécialisé pour faire
un contrôle de vos pneus. Vous serez servi très rapidement
ef en toute confiance. Toutes les grandes marques en stock.
Montage en quelques minutes. Conditions les plus avan-
tageuses.

Pneus-service

René Nydegger
Prébarreau Neuchâtel

? 5 63 43
i



Un bâtiment tout neuf a été construit
pour le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

On y conserve la mémoire d'Einstein, f onctionnaire,
et des dossiers concernant des m illions d'inventions

De notre correspondant dfi Berne :
L'administration prétendrait-elle démentir l'Ecclésiaste ? « Rien de

nouveau sous le soleil ! » lit-on dans ce livre de la sagesse. Et pourtant ,
pour loger papiers et dossiers qui consacrent officiellement la fertilité de
l'esprit inventif , il faut de vastes locaux et même un bâtiment tout neuf.

En effet , depuis quelques mois, le
Bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle occupe un édifice construit pour
lui seul , alors que pendant près de
trois quarts de siècle , il faisai t  loge-
ment commun avec quel que autre ser-
vice de la Confédération. En 1931, il
avait pris domicile à la Bibl iothèque
nationale ou il cohabitait d' ai l leurs
avec l'administrat ion des blés. Il n 'était
là qu 'à bien plaire et le moment vint
où il doit céder la place devant le flot
toujours plus considérable des « helve-
tica » et autres publications que la Bi-
bliothè que nationale a le devoir de
rassembler.

Bien plus, la nouvelle loi sur les
brevets, mise en vigueur en 1954, pres-
crit l'examen préalable pour toute « in-
vention » concernant l'horlogerie et les
fibres textiles , de sorte qu 'il a fallu
créer une division nouvelle avec une
section autonome de recours.

Voilà pourquoi , en mars 1956, les
Chambres accordèrent au Conseil fédé-
ral un crédit de 5,3 mill ions pour le
nouveau bâtiment à la rue Eschmann ,
tout près de la patinoire artificielle.
Ce bâtiment , la presse a pu le visiter
mercredi après-midi , sous la conduite
de MM. Morf , directeur et maître des
lieux , Riictschi , inspecteu r de la direc-

Bâtiment du Bureau f édéral  de la propriété intellectuelle a l Eschmann-
strasse à Berne. Vue au nord-ouest . A gauche , l' aile est (service techni que
avec bureaux des examinateurs) . Au milieu , le corps de bâtiment intermé-
diaire (entrée principale , hall des guichets , salle de lecture pour le .p ublic ,
bibliothèque). A droite , l' aile ouest (direction, service administratif î

service des marques , quelques bureaux du service technique) .

tion des constructions fédérales , et de
quelques-uns de leurs collaborateurs.
M luxe,  ni gaspillage de place

L'architecture aux lignes sobres —
et qui contraste péniblement avec l'édi-
fice de pierre jaune , construit en 1913
pour le bureau des poids et mesure s,
auquel il est accoté — se caractérise
par le souci d'utiliser le plus judi-
cieusement possible l'espace disponible.
Tout en assurant pux quel que , cent
cinquante "foncMoni-àires et employés
de bonnes conditions de travail (les
sièges à dossiers mobiles sont parti-
culièrement confortables), il n'y a ni
luxe, ni gaspillage de place.

Il a fallu , outre les bureaux , prévoir
de très vastes locaux pour les archives.
Car on doit pouvoir ranger sur les éta-
gères des millions de dossiers. Ils n'y
sont pas encore tous, mais dans quel-
ques semaines les auxiliaires chargés
de les classer auront terminé leur tra-
vail. ".::;..::. " " ...

Dn pain sur la planche!
En effet , le Bureau fédéral de la

propriété intellectuelle conserve actuel-
lement 350.000 exposés d'invention suis-
ses et , lorsque lés archives encore dis-
persées auron t  été rassemblées, on y

trouvera un million de dossiers alle-
mands, 1.200.000 dossiers français, près
de trois millions de dossiers améri-
cains, plus d'un demi-million de dos-
siers italiens, de dossiers belges, de
dossiers canadiens, etc.

Et ces archives s'enrichissent chaque
jour. Actuellement , les quelque nouante
ingénieurs chargés d'examiner les de-
mandes de brevet doivent donner leur
avis sur quel que 60.000 « invention s ».

Notre guide nou s disait : « Si le bu-
reau ne recevait plus aucune demande,
nos examinateurs auraient encore du
travail pour six ou sept ans 1 »

C'est dire qu 'il y a passablement de
retard et que les inventeurs doivent
s'armer de patience. On nous a exp li-
qué d'ailleurs qu'il n'y avait pas, dans
ces longs délais , un inconvénient ma-
jeur , du moins pour les grandes entre-
prises, car, dès le jour où elles présen-
tent la demande, elles peuven t encore
| développer » leur projet , le modifier,,
l'améliorer, bref poursu ivre les recher-
ches et en faire enregistrer les résul-
tats dans le brevet.

Sans doute serait-il avantageux d'ac-
célérer la procédure, mais, pour cela, 11
faudrait du personnel technique. Or,
c'est là un des effets de la prospérité,
l'industrie privée absorbe actuellement
ingénieurs et techniciens au fur et à
mesure de leur apparition sur le mar-
ché du travail. Durant la crise de l'en-
tre-deux-guerres, le Bureau fédéral re-
cevait cent offres pour une place au
concours. Récemment, il demandait une
douzaine d'ingénieurs et personne ne
s'est présenté 1

Le souvenir d'Einstein
Il y a donc peu de chance que, même

dans son bâtiment flambant neuf , le
Bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle ne couve un nouvel Einstein.

Car, ne l'oublions pas, le grand sa-
vant a été fonctionnaire de la Confé-
dération — exactement expert de 3me
classe — de 1901 à 1909 et la petite
histoire raconte que c'est pendant ses
heures de bureau qu 'il a conçu et cons-
truit en ses premiers éléments la théo-
rie de la relativité.

On a pieusement conservé son pupi-
tre et sur les feuilles de paie, on dis-
tingue sa signature, d'une écriture
appli quée et menue, à côté de la
somme qui lui était royalement accor-
dée chaque année : 3500 fr. en 1903 et
4500 en 1908 !

Ce sont peut-être ces chiffres qui lui
ont donné la notion du relatif 1

G. P.

ravagé p ar un ouragan le 10 août 1959
n'a pas encore pu être dégagé

De nofre correspondant de Lausanne :
Il y a un an, le parc Bourget offrait

aux promeneurs de moelleuses pelou-
ses, d'impénétrables bosquets et l'om-
bre de vénérables arbres. Le 10 août ,
la ligne de grain ravagea cet endroit
idyllique. Des dizaines d'arbres furent
arrachés, d'autres furent brisés à mi-
hauteur. Situé au bord du lac, le parc
Bourget, — qui est et reste une réserve
ornithologique — avait reçu le coup de
vent de plein fouet.

D'emblée les dégâts avaient paru con-
sidérables. Maintenan t que le prin-
temps revient, on peut juger véritable-
ment du désastre : la terre est « labou-
rée », seuls, quelques arbres subsistent ,
mais la plupart des essences rares ont
disparu. Depuis le mois d'août, les ser-
vices spécialisés de la ville et de la
commune travaillent au déblaiement.
Il a fallu commencer par évacuer les
arbres brisés ou déracinés. Mais, pour
permettre ce déblaiement, d'autres ar-
bres ont dû être coupés, tant l'enche-
vêtrement était inextricable. Après huit

mois de travaux, le parc n'est pas en-
core entièrement dégagé. Cela donne
une idée du désastre. Il reste encore
des endroits où s'affairent des ouvriers,
où s'empilent les troncs d'arbres. Ce
bois mort est vendu à des industries
fabriquant du papier ou des meubles.
Les bois trop vieux servent au chauf-
fage.

Il faudra encore quelques semaines
pour finir de déblayer le parc. Dans le
courant de l'été, les services de la ville
procéderont au remblayage, égaliseront
le terrain qui ressemble davantage , ac-
tuellement, à une piste d'obstacles qu'à
un parc. C'est dans le courant de 1 au-
tomne seulement, une fois tous ces
travaux terminés, que de nouveaux
arbres pourront être plantés : des es-
sences tendres (peup liers, saules, etc.)
et des essences dures (des chênes, par
exemple). Enfin , dan s 15 à 20 ans, les
essences tendres seront entièrement
remplacées par les essences dures. Il
aura donc fallu 15 à 20 ans pour ré-
parer les dégâts! de la ligne de grain.

Un coin du parc où les travaux de déblaiement dureront
plusieurs mois encore.

i (Photo René Le Roy, Neuchfttel.)

Le parc Bourget à Lausanne

Victor Hugo et la pieuvre
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SCIENCES NATURELLES ET LITTERATURE

Lorsque Victor Hugo découvrit la
première fois un poulpe, il ressentit
un dégoût puissant et tenace pour
ce genre de céphalopodes. Il s'en
souviendra en rédigeanit ses « Tra-
vailleurs de la mer » où le poulpe
— on pieuvre — devient une sorte
d'ennemi héréditaire de l'homme.
Selon lui, aucun nageur ne peut pé-
nétrer dans le royaume de Neptune
sans subir les foudroyantes colères
de son féroce cerbère.

Jules Verne qui puisa dans la
fausse science de Victor Hugo com-
me dans une armoire à provisions,
nous décrira la pieuvre, dans
« Vingt mille lieues sous les mers »,
comme un monstre perfide, san-
guinaire et d'une force extraor-
dinaire.

Autres avis
Voyons un peu, à présent, d'au-

tres affirmations prélevées au long
des siècles. Dans l'antiquité, les avis
au sujet du poulpe étaient partagés:
Pline attestait qu'il n'est mort plus
atroce que celle du nageur broyé
par les tentacules d'un poulpe ; Ci-
céron, lui , prétendait que le poulpe
est inoffensif à la condition de ne
pas l'effaroucher. Plus tard, Tacite
y fait une courte allusion et écrit :
«C'est le plus terrible diable du
monde. » A peu près à la même
époque, Suétone, probablement avec
le dessein de faire mentir son il-
lustre confrère, note : « Cette bête
affreuse est d'une étonnante dou-
ceur. » , ¦ ¦

Au XlXme siècle, Cuivier, pour-
tant parfait démolisseur de légen-
des, prétendait que le poulpe était
bien le plus vorace mollusque aqua-
tique qui soit. D'autres savants con-
clurent qu'il pouvait même tenir
tête à /un lion.

La réaction
Toutes ces fantaisies allaient in-

évitablement aboutir à de violentes
réactions de la part du monde
scientifique moderne. Un zoologiste
américain , le professeur Riggs Wil-
liams, fit de longues expériences
avec les poulpes. Sa conclusion est
fort drôle : « Un cultivateur dans
son champ de maïs risque bien
plus d'être attaqué par un potiron
qu'un nageur de l'être par une
pieuvre. »

Au vrai, le poulpe a été reconnu
comme plus ou moins inoffensif en
1851, lorsque le Ni çois Jean-Baptiste
Vérany publia ses « Mollusques mé-
diterranéens ». Pour lui , « l'action
des ventouses sur la peau, quand
elles s'y appliquent, le mouvement
serpentiforme de ses bras, sa force
musculaire, son aspect hideux, ont
fait exagérer les méfaits de ce cé-
phalopode stupide qui est incapable
die nuire. »

Signalons que la pieuvre a la pos-
sibilité de projeter, devant tout en-
nemi, un nuage d'encre et qu'elle
emprunte le dessin et la forme de
son substrat, c'est-à-dire qu'elle se
métamorphose à la manière du ca-
méléon. Ces caractéristiques natu-
relles sont bien , ce me semble, des
moyens défensifs et non des armes
de bataille.

Un savant australien, propriétaire
d'un ' gigantesque aquarium où vi-
vent plusieurs poulpes, affirme que
cet animal n 'a d'inquiétant que sa
forme horrible. Selon lui , c'est une
sorte de monstre timide, ignorant
sa force et redoutant toute présence.

Rappelons qu'aux Indes, à l'épo-
que du védisme (plusieurs millé-
naires avant Jésus-Christ) les gens

témoignaient à la pieuvre un culte
particulièrement fervent. Ils lui éri-
gèrent d'immenses bassins près des-
quels ils venaient prier. Se sentant
constamment épié, le céphalopode
ne tardait pas alors à succomber.

L'homme, et c'est regrettable, juge
toujours par les yeux. Ou, ce qui
est plus affreux , par les racontars.
Et l'aspect du poulpe plaide pour sa,
mauvaise réputation. Les- roman-
ciers sont aussi pour beaucoup dans
cette déformation. Victor Hugo,
comme il le fit pour Lucrèce Bor-
gia et Tibère, pour le requin et la
tortue, se montra intraitable face
aux pieuvres dont l'agressivité pro-
verbiale est l'œuvre fantaisiste d une
légion de savants qui, malheureuse-
ment pour elles, eurent du talent.

Maurice METTRAI..

La lhambre de commerce française
a tenu son assemblée générale

RÉUNIE MER CREDI À LAUSANNE

De notre correspondant de Lausanne :
La Chambre de commerce frança ise

pour la Suisse a tenu mercredi, à Lau-
sanne, son assemblée générale, placée
sous la présidence de M. Dennery, am-
bassadeur de France. M. Châtela in, se-
crétaire général, a présenté le rapport
d'activité. Il «'est étendu sur lie renou-
veau, économique qui a marqué l'année
1959 en France. L'industrie française a
accru sa production de 6 %, alors que
les prix restaient stables. Parallèlement,
les exportations ont augmenté dans une
proportion considérable : les ventes de
voitures françaises k l'étranger ont tri-
plé, Fexportation de l'acier a doublé.
Cette augmentation du volume de-
exportations — due à la dévaluation
du franc — a permis à la France de
reconstituer dei réserves de oha_.ge.

1959 restera une date importante dans
l'économie française d'après-guerre. L'an
dernier , Paris a en effet changé sa po-
Réunie mercred i à Lausanne
La Chambre de commerce française
a tenu son assemblée générale
litique commerciale. Il l'a rendue libé-
rale en appliquant les clauses du Mar-
ché commun, en portant le taux de li-
bération des échanges à 90 % dans le
cadre de l'O.E.CE. et à 80% dans le
cadre de la zone dollars .

Accroissement
des exportations françaises

en Suisse
Comment les échanges franco-suisses

ont-ils évolué durant l'année dernière ?
Les exportations françaises en Suisse
se sont accrues de 175 millions de
francs (23%) par rapport à l'année
précédente, alors que lés exportations
suisses vers la France sont restées sta-
tionnalres : elles n'ont augmenté que
de 6,8 millions (1,4%).  Selon M. Châ-
telain, cette faible progression peut
être attribuée k l'entrée en vigueur du
Marché commun et aussi au fait que
les Suisses n'ont pas su profiter des
mesures libérales prises par la France.
Malgré la scission de l'Europe en deux
groupes, M. Châtelain se dit persuadé
que la Sui-ae continuera d'entretenir
d'excellentes relations économiques avec
la France. Prenant la parole, M. Den-
nery a donné la même assurance : il
estime également qu'un arrangement
devra être trouvé entre le tarif com-
mun des «Six » & les. tarifs des « Siépt ».

Les problèmes' touristiques touebant
la FVanoe et la Suisse ont eux aussi été
évoqués au cours de cette assemblée. Il
est actuellement question de créer une
grande route Bordeaux - Genève. Le
problème du canal transhelvétique reste
a l'ordre du Jour, mais les Français ne
cachent pas qu^_I-e liaison fluviale en-
tre le Nord et le Sud par le Doubs se-
rait plus avantageuse pour eux.
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Problème No 232

HORIZONTALEMENT
1. Cartouches sans danger.
2. Elle est recherchée quand elle joue

du piston.
8. Bouclier. — On lui donna la main

de Fatma. — Lettre grecque.
4. Pronom. — Les choses du chœur

retiennent son attention. - -._ _
5. Coureur d'Australie. — Sert dan»

l'auxiliaire.
6. Alla à l'aventure. — Va chez Thé-

mU. v .
7. Pour racler les os. — Préfixe.
8. Sur les dents, très souvent. 11 trahit

celle qui l'aime. — Direction.
9. Accueillies.

10. Elles font un malheur quand elles
sont pressées.

VERTICALEMENT
1. Angle saillant. — Sou ou soûl.
2. Il pille ou écornifle.
3. Le plus fort en voix. — Région de

dunes mouvantes au Sahara. —
Conjonction.

4. Démonstratif.. — Camille en pleu-
• :. .rg un.-.,. . , •; .. .
Sj f:. 'S'pji'_;"._a''bannière étoïlée. — Ion
. négatif. • 

¦
6. Pour que le grain ne meure. —

Choisit.
7. Parfois interdites à qui n'a pas de

tenue. — Pour tirer juste.
8. Informateur anonyme. ~ Lieu de

pèlerinage. — Venus.
9. Elle fait le succès du camelot,

10. On la met en bas. — On y 4vait
édifié le temple du soleil. •

Solution du No 231
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_.OSTON verte 80 Cts./blanche Fr. 1.-
— J'ai été chargée de garder Marc, et U f aut juste

que j 'apprenne mes leçons avant de pouvoir jouer
avec lui I

(
~~ 

LES VOISINS *>

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Les cousins.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Normandie-

Niémen.
Rex : 20 h. 15, Vera-Cruz.
Studio : 20 h. 30, Tarzan , l'homme-singe,
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le dernier

postillon du Gothard.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le tombeau

hindou. 17 h. 30, Chanson du prin-
temps.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber , rue de l'Orangerie
Dès 23 h., pour urgences seulement

Michel Lebrun
LES CARTES TRUQUÉES

Presses de la Cité
La voix de l'inconnu n'était plus tout

a .ait la même. Mais après quelques ré-
pliques, Jean la reconnut parfaitement.

— Vous êtes seul ? demanda-t-11.
— Oui, je veux parler à. ma femme.
— C'est impossible, elle n'est pas avec

mol.
— SI vous lui avez fait du mal, si vous

l'avez brutalisée, je vous casserai la
figure I

— Et mol je vous avertis : si vous
alertez la police, si vous cherchez & me
retrouver, je tue votre femme. J'ai déjà
pris le risque de l'enlever, alors...

Erle Stanley Gardner
, LE MODÈLE MEURTRI

Presses de la Cité.—
— Vous - êtes très marquée ? s'enqult

Perry Maspn^
— Franchement, Je n'en sais rien.

J'étais au lit quand Béatrice m'a télé-
phoné et je n'ai pas pris le temps de
me regarder dans la glace.

Elle se plaça alors devant la glace et
examina sa hanche gauche.

— Oh ; fit-elle. C'est pire qu'hier et
ce sera encore plus accentué demain.
Pouvez-vous attendre quelques Jours,
Monsieur Mason ou préférez-vous cher-
cher un autre modèle 1

— Autant vous l'avouer. Ce qui m'In-
téresse, ce sont Justement vos meur-
trissures.

— Mes meurtrissures ? Quel genre de
piqué êtes-vous donc ?

Lawrence - E. Watkln
«RETOUR AU RANCH DES TROIS

FANIONS »
Editions Hachette

(Nouvelle bibliothèque rose)
Michel, Patrick et leurs camarades re-

trouvent leur ranch des Trois fanions.
Ils sont heureux d'être réunis, de re-
trouver les chevaux, la liberté, l'atmo-
sphère enivrante du Far-West et, bien
entend l'inénarrable M. Perklns. La
présence Insolite, dans les parages, d'un
superbe cheval sauvage vient boulever-
ser le programme. Mike et Pat entrent
en rivalité pour la capture de cet éta-
lon et 11 s'en faut de peu que leur
amitié n'en soit compromise.

Mais les deux Jeunes filles , sauront
rétablir l'harmonie et le souvenir de
ces aventures héroï-comiques restera
longtemps dans la mémoire des partici-
pants., et des lecteurs.

BIBLIOGRAPHIE

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7' h., marches célèbres. 7.15, Informa-
tions. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, informations. 12.55, le
catalogue des nouveautés. 13.20, musi-
ques sans frontières. 13.55, femmes chez
elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h., perspectives. 18 h.,
comment travaillent les institutions in-
ternationales. 18.15, un quart d'heure
avec... 18.30, Juke-box informations. 19 h.,
mioro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45 , k tire d'aile...
20 h., « Sépulture provisoire ». 22.10, sur
les scènes du monde. 22.30, lrtformatlons.
22.35, le magazine de la radio. 22.55, ac-
tualités du Jazz.

SECOND PROGRAMME
Jusqu'à 19 h., programme de Sottens.

19 h„ émission d'ensemble. 20 h., les
beaux enregistrements. 20.45, le maga-
zine de la science. 21.05, disques sous
le bras. 21.35, les potins de Dorai-tique
Pabre. 21.40, plaisirs du jazz. 22.10,
micro-magazine du soir. 22.30, program-
me de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÊDIFFUSÏON

6.15, Informations. 6.20,1 musique lé-
gère. 6.50, pour une nouvelle. -"Joiurnée.
7 h., Informations. 7.05, musique de
Telemann. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., orchestre récréatif. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert populaire. 13.15, caprice espagnol
de Rlmsky-Korsakov. 13.30, musique
française anclemne. 14 h., causerie pour
Madame.

16 h., notre visite aux malades.' 16.30,
fantaisie écossaise. 17 h., causerie. 17.10,
quatre chants. 17.30, causerie. 18 h„
œuvres de J. Fleld . 18.25, concert ré-
créatif . 19 h., actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h.. Ici, H. Gautschy vous parle
de Pékin. 20.10, concert demandé par
nos auditeurs. 20.45, notre boité aux
lettres. 21 h., concert demandé. 21.15,
poésie et musique. 22 h., chants. .22.15,
Informations. 22 h., chronique hebdo-
madaire poux les Suisses à l'étranger.
22.30, musique de chambre de composi-
teurs suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjoumal. 20.30, « Jéricho »,

film. 22 h., télé-flash. 22.15, Informa-
tions.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, têléjournal. 20.30, « Jéricho ».film. 22 h., téléjournal.
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AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile
Neuchâtel Chemin des Valangines 9 Tél. 5 61 96
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I MAGIC CONTROLLER
" ._____. en latex d'une extrême finesse, le seul

HIT l S matériel capable de soutenir et
m. . > de galber à la perfection votre silhouette

365 jours par an-

Quels sont les avantages I J [•^̂ 'Tr .̂^ T̂ B̂ de la Magic Controller?
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\/*SOû empiècement frontal renforcé:il meta- De plus, lea avantages inégalables et bien

morphose votre silhouette! V*Sa doublure connus de chaque Playtex : Aucun ourlet,

intérieure en coton 10 fois plus douillette: aucune baleine, aucune couture ne vous trahit,

d'une exquise fraîcheur. Absorbe la trans- même sous la robe de cocktail la plus moulante,

piration. S'enfile et s'ôte avec une étonnante Maiscequiestmieuxencore:Avecïin ePlaytex,

facilité. V Ŝes jarretelles réglables en tissu vous vous sentez aussi à l'aise et aussi libre

élastique particulièrement souple, avec double qu'Eve au paradis.

renforcement et attaches indéchirables. In- Blanc, en 5 tailles différentes Fr. 49.50

visibles! Ménagent et économisent vos bas. Même modèle avec fermeture-éclair Fr. 59.50
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i* plus court délai de
livraison pour

nickelage
étamage électrolytlque

polissage
de toutes pièces Indus-
trielles. Traitement des
surfaces. Les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. 7 23 46
- 7 23 45.

Mme Kelly Schmid
CORSETIÈRE EXPÉRIMENTÉE

VENTE - MESURE - RÉPARATION
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ j

Rue des Moulins 1 (ler étage)
(Angle Château - Moulins) Tél. 5 50 81 ;

V ¦—¦..— g

?????????«??????????»????????????????«?????????
? ?

X LES ATELIERS DE LA ?

l __̂ _?% i
: m j§ &^i ^^u i ____ ¦ :
* ________= .̂ j£_ _̂.'<iri ?
? _____̂ T  ̂1 /m\ */wfT ^LrJi  111 * I r«i 11 -H___3B ?
? |HLiM^̂ X_B______ l____________ _»_-I-!______________ a *
? N E U C M A T E I .  ?
« GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 «
? ?
? ?
? ?
? sont clairs, spacieux, bien Installés *

X Us lui permettent un travail X

\ RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX !
i . . .. . i
? de teinture et nettoyage chimique ?
? de tous les vêtements ?

î :
J Pas de nettoyage américain ?
? ?
? Service d'escompte N. et J. t: :
???????????»????????»??????????????????»???????

_u<* f%f̂f wl^Ê^^^  ̂ en 7 minutes ^X£#l'̂

¦rffiiW l P. 750
I

^^flBÉ'fd^__^_____à 

P h o » «  

- 
O P T I Q U E  

- C r n é
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Société suisse de ciment Portland
NEUCHATEL

Paiement du dividende
Conformément è, la décision prise le 9 avril

i960 par l'assemblée générale des actionnaires, le
coupon No 52 de l'exercice 1959 est fixé à

Fr. 120.— brut, soit Fr. 84.— net
Il est payable dés ce Jour au siège social ; à

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

"Neuchâtei, le 11 avril 1960.
1__ DIRECTION.

Ç FAOUG lac de Morat 
^Hôtel-Restaurant « Les Rochettes >

Situation splendide, terrasse et Jardin —
Cuisine et cave de ler choix — Spécialités
françaises — Réservez vos tables s. v. p. —

Arrangements pour vacances,
noces et sociétés

V Direction I Mme E. Bigler, tél. (087) 7 22 77 J

Nos magasins sont ouverts le

lundi de Pâques 18 avril
lî est conseillé de fixer un rendez-vous.

ODAC-ameublements Fanti & Cie
COUVET

TH. (038 ) 9 22 21

I Jeudi 14 avril, dès 9 heures,
i à la place Pury

Venez acheter les œufs de Pâques
que vend pour ses œuvres

! philanthrop iques
le Centre de Liaison des Sociétés féminines

de Neuchâtel

' AVEC UNE MÉTHODE MODERNE ET ÉPROUVÉE

APPRENEZ LES LANGUES
Français - allemand - anglais - italien - espagnol - russe
Classe de 12 élèves environ, 4 leçons de l heure . . . Fr. 7.30
Classe de 5 élèves environ, 4 leçons de 1 heure . . . .  Fr. 12.—

Les nouveaux cours débutent après Pâques !
Inscrivez-vous sans tarder !

ÉCOLE CLUB MIGROS
.16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49
Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

f >k
Donnez une nouvelle
vie à votre gazon
en le fauchant régu-
lièrement avec une
tondeuse appropriée.

Choisissez une
machine pratique
et maniable, cor-
respondant à vos
besoins et à la
nature de votre
pelouse.
Consultez - nous,
un choix complet
de plus de 12 mo-
dèles est à votre
disposition.

Tondeuses à moteur
à partir de ,
Pr. 320 —

Tondeuses à bras
déjà & partir
de Pr. 54.—

Profitez de notre
expérience et de
notre s e r v i c e
d'entretien !
Prospectus et dé-
monstration sans
engagement

&&&&
CEa_____-K_--_____f

Quincaillerie
de la Côte

, Tél. 812 43 J
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¦ Inettoie, répare, traistorme, stoppe J I
% Tlogs vêtements Pames-Messieurs| I
1 REMISE... à votre taille cie vêtements hérités I
j§ MADAME... pour Fr. 96.—, faites recouper I K
_ un complet de votre mari, qui vous fera [B¦ | un magnifique costume !| I

I BBTOUBNAGE...M̂
n
^H>5.- démontase I

1 VÊTEMENTS SUR MESURE [

COU PE AUTORIS.
HARDY —i>w=*j-
oùes FRANÇOIS coiffeur de Part*

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

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIERE

_--^ -̂---- ACHAT - VENTE
-̂ TyT^K GéRANCE
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Dîme 
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_ _̂_ f̂tn NEUCHATEL 9
LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Vue des Alpes - Chalet Heimelig
lundi, 13 h. 30. 5 fr. Ville on prend les clients
à domicile. — Excursions l'Abeille, tél. 547 54.

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

| PERMANENTE ORéAL-NATURELLE ||
J Ondulation aussi naturelle que si la nature vous l 'avai t  donnée... \
à réussit même sur cheveux f ins  et délicats ( i
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j Coiffure Luc Tralnaux/Paxls , •

4 Ligne « Duo » Printemps-Eté 1960 ! i

\ Nouveauté printanière uOIOi .77- « princesse » i! ,

) Platine - Enfant blond - Gris altesse - Sable rose - Cendré nordique V

| Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 l

i Prenez, dès ce jour, voire rendez-vous pour Pâques t
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Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. S 44 04
l NEUCHATEL *

I AUTO -é COLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

ECOLE TAME
Gare 10

Tel. 518 89

COURS DE
i SECRÉTARIAT

6 mois - diplôme

P R Ê T S
de 500.— à 2000.—

*" fr. sont accordés à
¦i ouvrier, employé et

fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

t. Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Mécontent
* de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93
7 _ _̂_™ »̂^̂ ^

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

I Pour toutes vos

Réparations
i de rasoirs électriques
S W .  M A I R E
! COIFFEUR SEYON 19

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

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

auto

Maison organisée. , -. . Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 441



Chez les Occidentaux
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le programme
Selon des indications données par le

département d'Etat , le programme de
la réunion des ministres occidentaux
des affaires étrangères sera le suivant :

• Mardi 12 avril : les ministres des
affaires étrangères de France, des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne dis-
cuteront l'après-midi , de questions de
tactique et de procédure relatives à la
conférence au sommet.

• Mercredi 13 avril : M. von Bren-
tano rejoindra le matin MM. Couve
de Murville , Selwyn Lloyd et Herter
pour étudier le problème allemand en
général et celui de Berlin en particu-
lier.

L'après-midi, les ministres des affai-
res étrangères des cinq pays occiden-
taux participant à la conférence de
Genève sur le désarmement (France,
Etats-Unis, Canada , Grande-Bretagne et
Italie) étudieront les problèmes du
désarmement.

• Jeudi 14 avril : MM. Couve de
Murville, Selwyn Lloyd, Herter et von
Brentano se trouveront le matin pour
reprendre leur examen du problème
allemand et du problème de Berlin.

L'après-midi : MM. Couve de Mur-
ville, Selwyn Lloyd et Herter se réu-
niront avec le secrétaire général de
l'OTAN , M. Spaak, pour procéder à
un examen approfondi des relations
entre l'Est, et l'Ouest

Lue proposition
L'Angleterre proposerait de proclamer

un embargo d'armes pour les pays
d'Afrique. Cette idée recueillera sans
doute Vadhésion des Occidentaux, mais
le précédent du Moyen-Orient rend les
observateurs peu optimistes en ce qui
concerne son acceptation par les
Russes.

Discours Chou-En - lai
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Chou En-lai a insisté sur les
points suivants :

0 Les visites effectuées par M.
Khrouchtchev aux Etats-Uni . et dans
divers autres pays ont joué un rôle po-
sitif dans la diminution de la détente
internationale.

0 Des mouvements de lutte contre
le colonialisme ct l'impérialisme conti-
nuent à se manifester  en Asie , en Afri-
que et en Amérique latine.

0 En Afr ique , le réveil des masses
se mani fes te  de façon éclatante , et les
vieilles puissances impérialistes en sont
réduites, pour tenter de préserver leurs
intérêts coloniaux, à faire certaines con-
cessions , de pure forme souvent d'ail-
leurs.

# Des mouvements d'indépendance
continuent leur lut te  en Algérie et dans
l'est , le centre et l'ouest de l'Afrique.
Le peuple chinois tout entier sympa-
thise avec les Noirs sud-africains qui
ont entamé la lutte contre la discrimi-
nation raciale, et il soutient leur juste
rallçp.

Evoquant plus particulièrement la
question des relations de la Chine com-
muniste avec ses voisins asiatiques , M.
Chou En-lai a notamment déclaré :

Nous sommes prêts a. développer avec
eux des relations pacifiques , sur la base
des cinq principes de la coexistence pa-
cifique. Nous croyon s fermement que,
quelque complexes que puissent être les
conflits que rhlstolre a créés entre la
Chine et ces pays, on peut leur trouver
à tous des solutions, pourvu que des

consultations amicales soient poursuivies
en accord avec les cinq principes...

Nous espérons ardemment que des re-
lations amicales s'établiront entre la
Chine et l'Inde. Dans quelques Jours, Je
partirai pour rendre visite à notre grand
voisin, l'Inde. Nous espérons sincèrement
que cette visite et nos entretiens avec le
premier ministre, M. Nehru, apporteront
des résultats positifs.

Désarmement
Le président du conseil a enfin dé-

claré que le peuple et le gouvernement
chinois soutenaient sans réticences les
propositions faites par l 'Union soviéti-
que en faveur d'un désarmement géné-
ral et de l'interdiction de toutes les
expériences atomiques et nucléaires.
Mais il a aussi répété qu'aucun accord
international conclu sans la participa-
tion de la Chine ne serait reconnu
comme valide par le gouvernement de
Pékin.

Mao Tsé-toung
plus solide que jamais

Selon les observateurs occidentaux
restés à l'extérieur du « rideau de bam-
bou > , deux faits essentiels se dégagent
du Congrès national du peupl e chinois :
Mao Tsé-toung, dont la situation avait
été l'objet de multiples commentaires
au cours des derniers mois , semble bien
être , aujourd'hui plu s que jamais , le
chef incontesté de la Chine populaire ;
le gouvernemen t de Pékin a décidé de
poursuivre ct de développer sa campa-
gne anti-américaine.

En Afrique du Sud
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est un fermier blanc de Pietersburg
(Transvaal oriental) qui fit feu sur le
premier ministre avec un pistolet auto-
matique en s'écriant : « Dieu soit avec
moi. » Le premier ministre atteint au
visage s'effondra sur son siège en per-
dant son sang en abondance. Le meur-
trier visa une seconde fois en direction
de M. Vermoerd. Le coup parti t man-
quant M. Verwoerd mais blessant k
l'œil droit l'un de ses gardes du corps,
le colonel Bichter. Mme Verwoerd per-
dit connaissance tandis que son mari
était transporté d'urgence à l'hôpital.

Un témoin oculaire déclara peu après
l'attentat : « J'ai entendu un coup de
feu et en regardant, j'ai vu comment
le sang coulait de la tête du premier
ministre qui porta la main à sa figure.
Il était assis sur une chaise à la tri-
bune d'où il avait prononcé un dis-
cours. »

De nombreuses arrestations
Après l'attentat perpétré contre le

premier ministre sud-africain, trois
nouvelles arrestations ont été opérées
samedi, à Port Elisabeth, par la police.
D'autre part dimanche matin, d'impor-
tantes forces armées ont vérouillé
l'agglomération noire de Cato Manor ,
dans la banlieue de Durban. Puis la
police fiât des perquisitions dans les
miasons, à la recherche d'armes dan-
gereuses. Selon un officier, 30 arres-
tations ont été opérées jusqu 'ici.

Messages de sympathie
à M. Verwoerd

La reine d'Angleterre et le premier
ministre M. Harold Macmillan ont en-
voyé samedi après-midi des messages
de sympathie au premier ministre de
l'Union sud africaine et à Mme Ver-
woerd.

Voici le texte du message royal en-
voyé de Sandirinigham, où la reine a
passé le week-end :

« J'ai été bouleversée d'apprendre
qu'on a attenté à vos jours et je vous
souhaite une prompte guéri-on. »

Les Etats-Unis ont également envoyé
par l'intermédiaire du porte-parole du
département d'Etat, un message déplo-
rant la tentative d'assassinat dont a
été victime le premier ministre sud-
afiricaim. Voici le teste de ce message :

« Des instructions viennent d'être en-
voyées à notre ambassadeur au Cap lui
demandant d'exprimer au ministre des
ttffj ttre* étrangères les regrets sincères
du gouvernement des Etats-Unis au
sujet de l'attaque déplorable commise
contre M. Verwoerd, ainsi que notre
espoir qu 'il se rétablira rapidement. »

Le porte-parole du département
d'Etat a ajouté que le message à l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Cap, M,
Philip H. Growe, avait reçu l'appro-
bation du secrétaire d'Etat, M. Herter.

Enfin, M. Bobert Menzies, premier
ministre australien, a envoyé hier un
message dans lequel il déclare avoir
été profondément affecté par la nou-
velle de l'attentat dont a été victime
M. Verwoerd. Il lui soubaite un prompt
et total rétablissement.

Le cabinet Verwoerd
poursuivra ses réunions

JOHANNESBOURG (A.F.P.). — Le
cabinet de M. Verwoerd poursuivra
ses réunions régulières en dépit de
l'absence du premier ministre de
l'Union sud-africaine, a annoncé hier
M. Paul Sauer, ministre des domaines ,

Le Canada proteste
à propos de l'arrestation

d'un journaliste
OTTAWA (A.F.P.). — Le gouverne-

ment canadien a fait des représenta-
tion s auprès du gouvernemeait de
l'Afrique du Sud pour obtenir la re-
mise en liberté du journaliste canadien
Norman Phillips qui a été arrêté à
Durban, a annoncé samedi le premier
ministre, M. John Diefenbaker.

La conférence
du désarmement

va s'ajourner

A GENÈVE

Ses travaux
seront interrompus pour

six semaines à partir
de la fin du mois

GENÈVE (U.P.I.). — Les délégués de
la conférence du désarmement sont
tombés d'accord pour interrompre leurs
travaux pendant environ six semaines,
à partir de la fin de ce mois, mais M.
Eaton a précisé samedi matin que la
déclaration faite vendredi par M. Her-
ter selon lequel cette interruption au-
rait été demandée par les Busses est
un « malentendu ».

Le chef de la délégation américaine
a déclaré que « l'interruption des tra-
vaux a été discutée par toutes les par-
ties et a fait l'objet d'un accord ».

Optimisme
Dans les milieux diplomatiques occi-

dentaux de Genève, on fait actuelle-
ment preuve d'un certain optimisme
quant aux chances de certaines conces-
sions soviétiques avant l'ajournement
de la conférence des « dix », prévue
vers le 29 avril.

On estime en effet que M. Khroucht-
chef , malgré son refus obstiné d'accep-
ter les garanties mutuelles que les Occi-
dentaux continuent à considérer comme
essentielles, n'en désire pas moins sin-
cèrement une certaine réduction réelle
des armements.

Selon ces diplomates, M. Khrouchtchev
serait persuadé en fait qu 'aucune na-
tion ne pourrait actuellement sortir
vainqueur d'une guerre atomi que. Par
contre, il serait convaincu que les So-
viéti ques peuvent et veulent gagner la
compétition pacifique contre l'Occident
à la condition qu'ils réussissent à ré-
soudre leurs problèmes de main-d'œu-
vre.

C'est cette analyse de la situation
qui serait à l'origine de l'optimisme
relatif avec lequel le chef de la délé-
gation américaine , M. Fredrick M. Ea-
ton, a proposé à la conférence du
désarmement que les Etats-Unis et
l'Union soviétique se mettent d'accord
dès maintenant pour maintenir le ni-
veau de leurs forces armées à un ef-
fectif de 2 millions 500.000 hommes
chacun , niveau suivi rapidement d'une
nouvelle réduction ramenant ces ef-
fectifs à 2 millions 100.000 hommes
de part et d'autre.

Avant les obsèques du général
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A l'arrivée à la cathédrale, le cortège
se disloquera. Les porteurs de bannières
iront prendre place sur les escal iers du
palais de Rumine, à la place de la Ri-
ponne. Toutes les couronnes seront éga-
lement déposées à la place de la Bi-
penne , sauf colles du Conseil fédéral et
du 1er corps d'anmée qui seront dépo-
sées dans la cathédrale aux côtés du
catafalque, au pied de la chaire.

Places réservées aux officiels
à la cathédrale

Les sociétés ne pourront se faire re-
présenter que par quelques délégués
dans le cortège. De même à l'a cathé-
drale, les places sont réservées pour les
représentants des pouvoirs publics, pour
les membres des Chambres fédérales et
l'armée. La cathédrale contient 1800 pla-
ces. Le public qui ne pourra pénétrer
dans l'église suivra le service religieux
sur la place de la Cité, sur la place de
la Biponne, sur la place dm Château et
sur le pont Bessière où seront installés
d)es, haut-parleurs.

La cérémonie de la cathédrale sera
retransmise par radio dans l'église
Saint-François. Le capitaine aumônier
Mauris, le professeur Edmond Grin et
le président de la Confédération, M.
Max Petitpierre, prononceront des allo-
cutions. La cérémonie sera enrichie par
la. présence de l'Orchestre de chambre

de Lausanne, de l'Union chorale et de
M. André Luy qui tiendra l'orgue.

A la fin du service religieux, un nou-
veau cortège, qui ne groupera que des
Intimes et des représentants des pou-
voirs publics et de l'armée, ramènera la
dépouille du général à PuiMy.

Il est conseillé à toutes les personnes
qui désirent se rendre à Lausanne de
prendre les trains qui arrivent durant
la matinée dans la capitale vaudoise.
Les militaires qui veulent assister aux
obsèques du général peuvent revêtir leur
uniforme. Ils auront droit à des billets
à demi-tarif pour les trains.

Samedi et dimanche, des centaines de
Lausannois sont descendus à Pully pour
rendre un hommage au général. Deux
gendarmes en uniforme d'appara t gar-
daient Vente-Rive, la villa du général
Guisan.

Les obsèques à la radio
et à la télévision

BERNE. — Les trois émetteurs nat io-
naux de Sottens, Beromunster et Monte-
Cene_i- -et let *pése«W_ ^Vde la télévision
suisse transmettront .mardi 12 avril, dès
13 h. 30 et ju squ'à la fin , les obsèques
du général Henr i Guisan. Le soir, à
20 h. 15, la télévision .retransmettra de
larges extrait s filmés des cérémonies.
Les émissions se feront dans les trois
langues officielles. La télévision mettra
sept caméras en position sur le parcours
du cortège funèbre.

Pêle-mêle
M. DEBRÉ EN ALGÉRIE

L'Algérie attend M. Debré qui ar-
rivera aujourd'hui pour avoir des en-
tretiens avec les personnalités politi-
ques (sur l'organisation des élections
cantonales) et militaires (sur la situa-
tion le long du barrage électrifié de
l'est).

M. MIKOYAN A BAGDAD
Après s'être longuement entretenu

avec quatre membres du gouvernement
irakien, M. Anastase Mikoyan, premier
vice-président du Conseil soviétique, a
Inauguré à Bagdad l'exposition sovié-
tique qui occupe 17.000 mètres carrés
près des locaux de l'ambassade
d'U.R.S.S., sur la rive droite du Tigre.

LES MOTS D'ORDRE
DU PREMIER MAI A MOSCOU

Les slogan s du premier mai ont déjà
été diffusés à Moscou : il y en aura
cett e année exactement 97, qui portent
sur des sujets extrêmement divers. Al-
lant de la promesse renouvelée de dé-
passer les Etats-Unis pour la produc-
tion pair tête d'habitants à l'engage-
ment de lutter sans répit pour obtenir
un désarmement général.

NOUVELLE ÉPIDÉMIE
DE CROIX GAMMÉES ?

Samedi matin, un drapeau a croix
gammée flottait sur la coupole du
Musée des armées à Munich. La po-
lice a enlevé le drapeau de près de
deux mètres de longueur et a Immé-
diatement commencé les recherches
pour retrouver les auteurs de cet acte.

A Halle (Westphalie) les parois de
l'église catholique ont été barbouillées
de croix gammées, au cours des nuits
dernières. Les coupables ont aussi en-
dommagé le tabernacle et les vitraux ,
et ont laissé sur l'autel un billet avec
ces mots : « C'est un sacrilège. »

COMMUNIQUÉ NASSER-NEHRU
Dans un communiqué conjoint publié

dimanche à la Nouvelle-Delhi , à l'issue
des entretiens qui se sont déroulés en-
tre le président Nasser et le premier
ministre de l'Inde, M. Nehru , les deux
hommes d'Etat réaffirment leur foi en
la politique de « non alignement » et
leur résolution à maintenir des rela-
tions amicales avec tous les pays du
monde.

Terminant sa visite officielle en Inde,
le présid en t Nasser a quit té hier Bom-
bay à destination de Karachi, où M est
attendu également en visite officielle.

INAUGURATION
DU PAVILLON SUISSE
A LA FOIRE DE MILAN

Samedi a eu lieu l'inauguration du
pavillon suisse à la Foire de Milan 1960
à laquelle participent deux cent cin-
quante maisons suisses. A cela s'ajoute
une exposition officielle au pavillon
suisse qui se trouve dans le « Palazzo
délie nazioni ». Les produits de diverses
branches de l'économie suisse ont été
placés dans une coupe de deux mètres
et demi de grandeur. La production et
l'utilisation des produits sont illustrés
par la projection permanente de films
en couleurs.

UNE DÉCLARATION
DU DALAI-LAMA

Le dalaï-lama, qui vit en exil en Inde,
a adressé à la conférence afro-asiatiqu e,
qui s'est ouverte samedi à la Nouvelle-
Delhi et qui est consacrée à la question
du Thibet, un message dans lequel il
déclare : « Mon peuple vit maintenant
dans un cauchemar d'oppression et de
tyrannie. » Le dalaï-lama fait appel à
une « aide active et à la sympathie en-
vers le peuple thibétain. Nous ne dési-
rons pas autre chose que de pouvoir
propres traditions tout comme nos voi-
sins. Nous ne pouvons pas ignorer l'op-
pression. Elle existe ou au cœur de
l'Asie ou dans les régions d'Afrique, >

LES DROITS CIVILS
DES NOIRS AMÉRICAINS

WASHINGTON (A.F.P.). — Le Sénat
a adopté vendredi par 71 voix contre
18, le projet de loi , fortement amendé,
sur les droits civils. Du texte initial
soumis par le président Eisenhower
dans le dessein de faciliter l'accession
des Noirs' du Sud à l'égalité politique,
il ne reste plus guère que les disposi-
tions tendant à réduire pour les gens
de couleur les difficultés d'inscription
sur les registres électoraux. Des « arbi-
tres » pourront être désignés par le
gouvernement fédéral pour examiner les
cas litigieux.

POURSUITES PÉNALES
CONTRE M. OBERLAENDER

0
Selon une information diffusée par

l'agence A.D.N. de l'Allemagne orientale,
le tribunal suprême de la République
démocratique allemande a établi l'acte
d'accusation contre M. Theodor Ober-
laender, ministre des réfugiés de l'Al-
lemagne fédérale, contre qui des pour-
suites pénales ont été ouvertes.La décentralisation

des grandes écoles

FRANCE

PARIS. — Le gouvernement français,
comme on l'a annoncé dernièrement, a
décidé de décentraliser une partie des
grandes écoles françaises . Le plan
adopté est le suivant : transfert dans
la région de Lyon-Grenoble: école cen-
trale, école des Ponts et Chaussées,
école nationale supérieure des mines,
école du génie rural.

A Toulouse : école national e supé-
rieure d'aéronautique et, probablement
de l'école national e de l'aviation civ ile.

A Rennes : école nationale de la
santé publique.

A Brest : école du génie maritime.
A Bordeaux : centre national d'études

judiciaires.
M. Sudreau, ministre de la construc-

tion, commentant ces décisions, a rele-
vé que la décentralisation de l'ensei-
gnement technique est la condition
première de la décentralisation indus-
trielle. Actuellement, toutes les grandes
écoles sont concentrées à Paris. Or,
cette ville ne fournit que le 30 % des
diplômes de bacheliers.

Pour le ministre il faut tenir compte
avant tout de l'accroissement de la po-
pulation. II y aura en 1964, en France,
593.000 jeunes gens de 18 ans, près de
800.000 par la suite.

Les Brésiliens en Europe
L'entraîneur de la Confédération

brésilienne des sports, Vicente
Feola , qui dirigea l'équipe cham-
pionne du monde en 1958 en Suède,
vient de présenter la liste des
joueurs retenus pour faire une tour-
née de trois semaines en Europe,
et participer également à la coupe
« Roca », avec l'Argentine , le mois
prochain.

Dix-huit joueurs ont été désignés;
mais il est possible, après la visite
médicale et les séances d'entraîne-
ment , que plusieurs changements
interviennent. Voici les sélectionnés
probables :

Garrincha, Nilton Santos et Qua-
rentinha (Botafogo Rio de Janeiro),
Almir et Gilmar (Corinthians Sao
Faulo),  Djalma Santos, Julinho et
Chinezinho (Palmeiras Sao Paulo),
Pelé, Zito et Pepe (Santos), Dino et
de Sordi (Sao Paulo), Belini et Or-
lando (Vasco de Gama Rio de Ja-
neiro).

Le premier match de la tournée
des Brésiliens aura lieu au Caire, le
29 avril, et le dernier, le 15 ou le
18 mai , à Rome. Les champions du
monde joueront successivement en
Egypte, en Syrie, en Suède, au Da-
nemark et en Italie.

En Italie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autres membres du cabinet Tarn-
broni — il y en aurait dix sur
quatorze — menacèrent par la suite
de démissionner. Selon l'expression du
quotidien socialiste « La Glusttzta », on
pouvait se demander si M. Tambronl
n'irait pas devant le Sénat « avec un
ministère sans ministres ».

L'exécutif du parti dèmocraite-chrêtien
doit se réunir ce matin, à 10 h. 30 (le
vote de confiance au Sénat étant fixé à
17 heures). Certaines personnes de l'en-
tourage de M. Tambroni auraient voulu
que ce dernier tienne un con seil de ca-
binet avant le vote du Sénat . Mais le
chef du gouvernement y -¦amble opposé.

La montre-bracelet
électromécanique

La « Suisse horlogère », organe offi-
^çieLde la Chambre suisse de 

l'horloge-.
"¥rerpi_tiJ.e un édi'torial dans lequel elle¦_ commente, , 1a nouvelle , publiée la se-
maine dernière , annonçant le lance-
ment prochain sur le marché interna-
tional , d'une montre bracelet électro-
mécanique, frui t  de huit ans de re-
cherches. A cet effet , Ebauches S. A.
a créé à Peseux un centre de forma-
tion à la mesure de la production
d'ébauches de montres électriques. Des
cours de théorie élémentaire, suivis de
travaux pratiques, assuren t aux futurs
moniteur les connaissances nécessaires
à une activité méthodique.

Le maintien de la qualité a, en ou-
tre, incité Ebauches S. A. à établir
un cahier des charges techniques qui
prévoit , en plus de la formation adé-
quate mentionnée plus haut , un pro-
gramme de contrôle de la bienfac-
ture, ainsi qu 'un service après-vente.
Ces mesures sont destinées à donner
des garanties au consommateur qui
doit pouvoir compter sur un produit
parfaitement au point , à même de lui
offrir toute satisfaction.

L'avènement de la montre électro-
mécani que suisse marque incontesta-
blement une étape dans l'histoire de
notre industrie horlogère et confirme
en même temps son souci constant de
rester à l'aoant-garde du prog rès. Déjà ,
de nouveaux horizons lui sont ouverts ,
car l'évolution actuelle des techni ques
permet d' envisager des composantes
électriques ou électroniques de p lus
en p lus réduites , qui p euvent s'accor-
der au gabarit d'une montre-bracelet
et entraîner certaines transformations
profondes  dans les montres de demain.
C'est ainsi que le transistor détrône-
ra peut-être , d'ici à quel ques années ,
l'oscillateur balancier-spiral, symbole
même de l'horlogerie classique depuis
trois siècles.

La Ligue arabe réclame
la réunion de l'Assemblée

générale de l'ONU

Républi que arabe unie

LE CAIRE (U.P.I.). — Le conseil de
la Ligue arabe, réuni au Caire, a voté
une résolution demandant la convoca-
tion de l'assemblée générale des Na-
tions Unies en session extraordinaire,
pour protester contre les expériences
nucléaires françaises.

Un débat a eu lieu sur d'éventuelles
sanctions contre la France, mais l'ac-
cord n'a pu se faire, et la question a
été ajournée.

Puis, le conseil de la Ligue arabe a
invité les Etats membres à soutenir le
G.P.B.A. et à lui faire parvenir les
contributions financières qui avaient
fait l'objet d'un- vote, l'année -dernière.
U avait été décidé alors d'attribuer
12 millions de livres aux dirigeants
algériens, mais sur cette somme le
F.L.N. n'a pu toucher que la moitié.
Seules la R.A.U. et l'Arabie séoudite se
sont acquittées intégralement de leur
quote-part.

Dans l'attente du
communiqué du G.P.R.A.

TUNISIE

TUNIS (U.P.I.). — Dans les milieux
F.L.N. généralement bien informés on
considère que les travaux du G.P.R.A.,
lors de la réunion dé Tripoli , se sont
déroulés dans une atmosphère excluant
toute possibilité de négociations avec
la France dans le proche avenir.

Les délibérations du G.P.R.A. au-
raient surtout porté sur les mesures
à prendre pour renforcer l'A.L.N. en
hommes et en matériel en vue d'aug-
menter la pression militaire sur la
France.

On pense, déclare-t-on dans ces mê-
mes, milieux, .que. .le_communiqué -qui
sera rendu public aujourd'hui compor-
tera une relance de l'offre pour des
négociations sur l'es garanties et les
conditions de l'autodétermination.

On pense d'autre part que M. Ferhat
Abbas ferait une déclaration dans les
jours à venir.

Margaret
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A la cour de Hollande, la situa-
tion demeure indécise. On croit sim-
p lement savoir, pour l'instant , que la
princesse Béatrix n'assistera pas au
mariage.

Les familles royales de Suède et
d'Iran, ont , pour ne pas se rendre à
Londres, la même raison : la visite
of f ic iel le  que doiven t rendre à Stock-
holm le shah et la reine Farah.

Le roi Baudouin, de son côté, n'a
encore pris aucune décision.

Une réponse favorable , au moins,
est venue du Danemark : la reine In-
grid assistera au mariage.

Le complet veston. .. i.
sera admis à Westminster

Comme le disait justement un jour-
nal : ce mariage que l'on esp érait
royal risque d'être assez semblable à
celui que tout Anglais fortuné peut
o f f r i r  à sa f i l le .

Le fa i t , déjà , que le traje t qu'aura
à parcourir le cortège nuptia l le 6 mai
ait été réduit au minimum, ne per-
mettra pas à une bonne partie des Lon-
doniens de se masser sur son passage ,
ce qui portera atteinte , fatalement , au
côté populaire de l'événement.

Un autre détail , protocolaire celui-
là, n'a pas manqué de surprendre la
cour : sur les invitations il est pré-
cisé que le comp let veston sera admis
à l'abbaye de Westminster. Signe de
modern isme, mais lourde menace pom
l'aspect fastueux de la cérémonie.

Un dernier fa i t , enfin , qui risque de
porter ombrage à l'éclat du mariage,
est le bruit qui court des pr ochaines
fiançailles de la ravissante et très po-
pulaire princesse Alexandra de Kent.
Un deuxième mariage princier risque
donc d'avoir lieu bientôt en Grande-
Bretagne. Deuxième mariage qui pr o-
met d'être, au moins, aussi specta-
culaire que promettait de l'être le pre-
mier.

GE/VÉVE

GENÈVE. — Samedi en fin d'après-
midi , un individu entrait dans une suc-
cursale d'une coopérative au chemin
d'Aire, y prenait au self-service un
yoghourt , passai t à la caisse et payait.
Probablement gêné par d'autres clienls
qui se t rouvaient  à ce moment égale-
ment vers la caisse, il retourna pren-
dre un second yoghourt et passa, à un
moment p lus favorable pour lui , à nou-
veau à la caisse et en profita pour
bousculer la caissière qui venait d'ou-
evrir son tiroi r pour rendre de la mon-
naie. Il s'empara de petites coupures .
Par bonheur , le voleur n 'eut pas le
temps de mettre la main sur des bil-
lets de cent fra ncs. La caissière ayant
appelé au secours, le voleur prit la
fuite ct sauta dans une  voiture au vo-
lan t de laquell e attendait un autre in-
dividu. L'enquête a révélé que la voi-
ture en question avai t été volée aux
Eaux-Vives. La police a aussitôt entre-
pris des recherches pour retrouver ces
jeunes bandits.

Il bouscule la caissière
et puise dans la caisse

11 IV 60 »J

CONFÉDÉRATION

Bi-K-Sl_. — Jusqu à tout récemment,
les ambassadeurs et ministres des
Etats étrangers qui venaient remet-r-
ieurs lettres de créance au présiden t
de la Confédération étaient escortés
depuis leurs résidences jusqu'au Palais
fédéral par un ou deux policiers mu-
nicipaux à motocyclette.

Le fait que la police municipal e de
Berne est constaimiment mise à contri-
bution et des raison s protocolaires de
représentation ont amen é les milieu*
responsables à examiner les diverses
possibilités d'escorte mettan t mieux en
lumière l'aspect suisse de cette escorte.
Le département militaire met à dis-
position le contrôle du trafic militaire
appartenant au service de la motorisa-
tion de l'armée. Il s'agit d'anciens
membres du corps de la police can-
tonale et municipale, actuellement oc-
cupés comme souis-officiers instructeurs
pour la surveillance du trafic routier
militaire, pour l'instruction dan s les
écoles et les cours du service du trafic
et pour la prévention des accidents,
Depuis un peu plus de 6 mois ces offi-
ciers instructeurs sont dotés de va-
reuses de cuir et de casques blancs
portant en noir un P, afin de pouvoir
être facilement reconnaissables par les
usagers de la route.

Outre diverses petites escortes de
diplomates étrangers, le nouveau nonce
apostolique, doyen des diplomates
accrédités à Borne , a été , lors de la
présentation de ses lettres de créance,
pris en charge par la plus forte es-
conte composée de neuf sous-officiers
depuis sa résidence jusqu 'au palais diu
Parlement.

Pour escorter
les diplomates étrangers
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BALE

BALE. — Vendredi et samedi s'est
déroulé à Bâle un drame dont les cir-
constances n'ont pas encore été pleine-
ment élucidées et qui coûta deux vies
humaines. Une couturière de 43 ans,
qui n'arrivait plus à sortir de sa gêne
financière, décida de se don ner la mort,
ainsi qu'à sa mère, âgée de 85 ans.
Vendredi soir, elle fi t  boire à sa mère
une boisson empoisonnée et exposa
dans diverses lettres dont une à l'of-
fice dse poursuites, qui avait décidé de
la faire saisir pour retard dans le paie-
ment de son loyer) à des connaissances
sa décision de mourir. Elle porta elle-
même les lettres samedi à la poste,
après s'être assurée que sa mère était
bien morte. Puis elle prit une mêm e
quantité de poison . L'office des pour-
suites, recevant à 11 heures la lettre
de la malheureuse, alerta immédiate-
ment la police, qui en fonça les portes
de l'appartement mais intervint trop
tard . La malheureuses couturière était
à l'agonie et elle décéda peu après sou
transport à l'hôpital.

Affreux drame de la misère

(U.P.I.). — La police bâloise a établi
un étroit réseau de surveillance, pour
tenter de mettre la main sur les au-
dacieux cambrioleurs de l'entreprise
Durand-Huguenin. C'est 670.000 fr. qui
ont , en déf ini t ive , disparu. Les malan-
drins étaient certainement bien' : in-
formés , puisqu 'ils ont choisi , pour
commettre leur méfait , le seul jour de
l'année où le coffre contient , en plus
de la paye mensuell e, le montant des
coupons payables avant Pâques. La
somme dérobée est composée , princi-
palement , de petites coupures.

Les cambrioleurs
avaient bien choisi leur j our

DERIVE

Deux morts
THOUNE. — Dans la nuit de samedi

à dimanche, un motocycliste est sorti
de la route entre Merligen et Gunten et
s'est jeté contre un arbre. Il s'agit de
M. Franz Fritz, 23 ans, mécanicien à
Thoune , qui a été tué sur le coup. Sa
passagère, Mlle Ida Sigert, 22 ans, domi-
ciliée à Steffisburg, est décédée pendant
qu'on la transportait à l'hôpital.

Une moto se jette
contre un arbre

JURA

(c) Nous avons relaté samedi l'incen-
die qui a détruit vendredi matin à
Moutier le dép ôt de la menuiserie de
la fabrique de machines « Joseph Peter-
man S. A. », qui contenait des machi-
nes et des réserves de bois et de cais-
ses.

Les dégâts causés par le feu sont ex-
trêmement importants et sont évalués
actuellement entre 300,000 et 400,000
francs.

Après l'incendie d'un dépôt
à Moutier

300 ,000 fr. de dégâts
Grand Auditoire des Terreaux-Sud

Ce soir, à 20 h. 15
Exposé du pasteur

CHARLES RITTMEYER
Légitimité et abus de la tradition

(Jésus et Lecomte du Noiiy)
Exposé suivi de discussion Entrée libre

Un Important résumé sera vendu
à la sortie

j  A 4  4 Mardi soir, 20 h. précises, ren-
I U I ' dez-vous à l'est de la poste
I rj A 1 Q U I L L E S

Dancing cherche

sommelier
Téléphoner au 5 31 97.

Funérailles du général Guisan
Mardi, 11 h, 10 fr. L'Abeille, tél. 5 47 34



Monsieur et Madame
E. SUTTERLET-COMMENT ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean - Marc
10 avril

Maternité Neuch&tel

VOS COURONNES

Bflfll l
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Stép hane - Laurent
est venu combler le bonheur de
Daniélle et de ses parents, le 9 avril
1960.

Monsieur et Madame
J.-P. PIFPARETTI

Maternité Pain-Blanc 19
Neuchâtel Serrières

Monsieur et Madame
Théo MONNIN-VEUVE et Cédrlc ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Sophie
8 avril 1960

Clinique 17, chemin
du Crêt de Seiroue

Monsieur et Madame
Emile BOn__ET-PE__EEGAUX et leur
petite Agnès ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Pierre - Olivier
le 8 avril 1960

Clinique Route de Vernler 74
Bois-Gentil Caiouge

Genève Genève

Monsieur et Madame
Pierre de TRIBOLET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier
le 8 avril 1960

Maternité Le Sorgereux
Neuchâtel Valangin

BOUDEVILLIERS
Course scolaire

(c) Nul n'ignore que dans nos villages
agricoles, chaque classe possède un petit
fonds géré par les membres du corps
enseignant ; ce fonds Intervient en fa-
veur des élèves lors de certaines courses
hors programme.

C'est ainsi qu'à la fin de l'année sco-
laire , soit Jeudi , les élèves de la classe
supérieure sont ' allés visiter notre Jura ;
ils se rendirent à la Tourne puis à Ta-
blette ; ceux de la classe inférieure choi-
sirent les bords du lac pour y admirer
les cygnes et Jouir d'une promenade en
bateau.

Tout ce petit monde rentra heureux et
ravi car le temps était merveilleux.
L'état du conducteur parisien

en voie d'amélioration
Les dernières nouvelles au sujet de

l'état de l'automobiliste parisien Pierre
Lebrun, qui avait heurté jeudi un ar-
bre près de Malvilliers, sont plutôt sa-
tisfaisantes. Contrairement à ce que
l'on avait cru au début, le blessé ne
souffre pas d'une fracture du crâne.

DOMBRESSON
Les promotions

(c) La traditionnelle cérémonie des pro-
motions s'est déroulée Jeudi soir à la
halle de gymnastique, en présence d'une
nombreuse assistance. On y entendit
d'excellents propos tenus tour à tour par
M. Bernard Montandon , pasteur, MM.
S.-A. Gédet, président de la commission
scolaire , et Claude Vaucher, président de
commune. Les enfants, pour leur part ,
exécutèrent plusieurs chants qui furent
comme d'habitude très appréciés. Ils ré-
citèrent également quelques pages de
prose ou de vers.

Signalons que la prochaine année sco-
laire commencera lundi 25 avril.

Exposition scolaire
(c) L'exposition des travaux d'élèves pré-
parés pendant l'hiver présente toujours
un très grand intérêt. Il n'est pas éton-
nant que celle qui fut organisée en cette
fin d'année scolaire ait été visitée par
de très nombreux parents qui ont pu
apprécier à leur juste valeur les capaci-
tés manuelles de leurs enfants, de la
Ire à la 9me année scolaire, et le grand
travail fourni par le corps enseignant.
Deux conseillers communaux

vont se retirer
(c) Le parti radical, dans sa dernière
séance, a pris connaissance du désir de
deux conseillers communaux, MM. Léo-
pol Decrauzat et Maurice Mougin, de
renoncer au renouvellement de leur man-
dat . L'assemblée a d'autre part établi la
liste des candidats aux prochaines élec-
tions communales. Cette liste ne contient
pas de noms d'électrlces.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste
trouve la mort

sur la route des Planchettes
(c) Samedi après-midi, à 15 h. 15, un
habitant de la Chaux-de-Fonds, M.
Joseph Rappaz , ramoneur , âgé de 30
ans, circulait à motocyclette sur la
route des Planchettes. Arrivé à un
tournant , 11 se trouva subitement en
présence d'une automobile qu 'il ne put
éviter. Sons la violence du choc le mo-
tocycliste fut projeté à plusieurs mè-
tres et demeura inanimé sur la
chaussée.

Grièvement blessé M. Rappaz a été
transporté à l'hôpital où il est décédé
le soir vers minuit.

Un piéton renversé
par une auto

(c) Samedi à 20 h. 30 à la hauteur
de la Ferme neuchâteloise , le long
de la route des Eplatures, un piéton
qui traversait la chaussée a été ren-
versé par un automobiliste domicilié
au CoI-des-Boches. Le piéton a été
transporté à l'hôpital souffra nt d'une
plaie ouverte à la jambe gauche.

Jeu dangereux
(c) Dimanche, à 14 heures, le con-
ducteur d'un cycle à moteur qui cir-
culait dan s un passage privé de la rue
Numa-Droz a renversé un enfant qui
jouait à la balle. L'enfant , domicilié à
Paris et qui se trouve en séjou r en
Suisse, a été blessé à une jambe.

LE LOCLE
Un demi-siècle

au service de la commune
Dams sa dernière séance, le Conseil

communal a reçu M. Albert Martin-
Robert , son fidèle serviteur depuis un
demi-siècle. Il lui a adressé ses sincè-
res félicitations et remis un cadeau.
Naturellement ses camarades de tra-
vail (M. Martin est caissier-comptable
des Services industriels) l'ont égale-
ment fêté et lui ont remis une cor-
beille de fleurs.

TRAMELAN

Une fillette de Sugiez
projetée à dix mètres

par une auto
(c) Dimanche après-midi, à 15 h. 10,
un automobiliste descendait la Grand-
Rue. Arrivé en face du garage Cen-
tral, il se trouva tout à coup en pré-
sence d'une fillette de cinq ans qui
traversait la route derrière une voi-
ture en stationnement. Il ne put éviter
l'enfant cui fut projeté à une distance
de dix mètres sur le bord de la
chaussée.

La fillette fut  relevée avec des con-
tusions, des "plaies au visage, une com-
motion cérébrale (on craint une frac-
ture du crâne). Elle reçut les pre-
miers soins d'un médecin de la localité.
Il s'agit de la petite Georgette Burnier,
domiciliée à Sugiez qui était venue en
visite à Tramelan avec ses parents.
Ceux-ci la conduisirent en auto à l'hô-
pital de Myriez (Fribourg).

SAINT-INIER
Feu de forêt

(c) Dimanche, à 17 h. 15, au-dessu s
de la Carrière, Sous-les-Crêts, au nord
du village , un incendie a ravagé
1000 m2 de petits hêtres, causant pour
1000 fr. de dégâts. Les pompiers, se-
condés par des passants, ont dû lutter
pendan t plus d'une heure à l'aide de
branches et d'extincteurs pour maî-
triser le sinistre.

Un chalet cambriolé
(c) Un petit chalet de week-end situé
aux « Chenevières », au-dessus de
Champ-Mensel, près de Sergent, à la
Montagne du Droit de Saint-lmier, a
été cambriolé.

Le ou les malfaiteurs ont voulu pé-
nétrer en forçant le volet d'une fenê-
tre. Puis ils ont arraché le cadenas
d'un petit bûcher dans lequel ils ont
trouvé un tournevis qui leur a permis
de dévisser les ferrules de la porte. Us
ont emporté un peu d'argent et quel-
ques menus objets. La police enquête.

Vol d'avant les fêtes
(c) Depuis quelque temps, des vols
sont commis à Saint-lmier avant les
grandes fêtes, au préjudice d'ouvrières
italiennes.

C'est ce qui vient de se renouveler.
A l'aide de fausses clés , un voleur a
pénétré dans un appartement occupé
par deux Italiennes , situé au troisième
étage de la Boulangerie "sociale , à la
rue Principale et a fait main basse
sur 330 fr. environ. La police recher-
che ce malfaiteur.

BIENNE
Issue fatale d'un accident

(c) M. Fritz Meier, âgé de 59 ans, do-
micilié au chemin Spyri 5, qui avait
été victime d'un accident mercredi ma-
tin au _ uai du Haut , est décédé à l'hô-
pital de Beaumont. Rappelons que , cir-
culant à bicyclette, il était entré en
collision avec une auto et avait été
gravement blessé au dos et à la tête.

Mauvais dépassement
au bord du lac :

un blessé et une voiture démolie
(c) Samedi soir à 18 h. 20, un grave
accident de la circu lation s'est déroulé
à la sortie de Daucher, côté de Bienne.
Un car arrivait de Douanne pour con-
tinuer sur Bienne. Une colonne de voi-
tures suivaient. Près d'un virage, un
automobiliste voulut sortir du rang
et dépasser. H prit de la vitesse mais
une voiture arrivait en sens inverse.
U dut se rabattre préci p itammen t sur
la droite, sa machine évita de justesse
la barrière bordan t un précip ice et sur
un nouveau coup de volant à gauche
cette foi s, alla s'écraser frontalement
contre un escalier taillé dans un haut
mur de vigne.

Entre les deux coups de volant, l'au-
tomobiliste venant de Bienn e put pas-
ser sans subir le moindre choc.

La voiture qui a dépassé est démolie.
Le conducteur , un ressortissant alle-
mand , domicilié à Aairberg, M. Gunter-
Arzeinheimer, peintre, s'en tire avec la
jambe gauche cassée, des déchirures
de ligaments, des blessures à la tête
et aux mains. Il a été transporté à
l'hôpital de Beaumont, à Bienne.

Le feu aux gadoues et à la forêt
(c) Samedi après-midi , un groupe du
poste des premiers secours a dû inter-
venir aux gadoues de la ville qui
avaient pris feu .

Dimanche après-midi, à 14 h. 30, le
commandant des pompiers de Plagne
demanda du renfort à Bienne, un dan-
gereux feu de forêt s'étant déclaré
entre Plagne et Frinvillier. Un groupe
du P.P.S. se rendit rapidement sur
place, mais il n'eut pas à intevenir,
les pompiers de Vouffelin étant parve-
nus entre temps à localiser l'incendie.

MORAT
A la paroisse réformée

(sp) L'assemblée paroissiale de Morat,
sous la présidence de M. Ernest Gut-
knecht, inspecteur scolaire, a approuvé
les comptes de 1959, qui se soldent par
un déficit de 2950 fr. sur un total de
dépenses de 96.677 francs.

En raison des grosses dépenses pré-
vues au budget, notamment de la res-
tauration de l'église et de la maison de
paroisse, le conseil de paroisse deman-
dera à la commune de hausser sa contri-
bution de 9 à 12 francs par tête de po-
pulation réformée.

Cependant , après une discussion nour-
rie, il a été décidé de limiter cette de-
mande à la présente année et d'élaborer
pour la suite un impôt paroissial séparé.

YVERDON
Un porte-monnaie volé

(c) Une habitante de Pai'l ly près
d'Yverdon avait constaté la disparition,
à son lieu de travail, de son porte-
monnai e contenant 500 fr. La police de
sûreté fit  des recherches et découvrit
l'auteur du délit , un_ _ camarade d'ate-
lier , qui fut mise sous mandat d'arrêt
et incarcérée.

Un cycliste fait une chute
(c) M. J. Gurtit, de Heit enried, dans
le canton de Fribourg, âgé de 26 ans,
qui circulait à vélomoteur samedi soir
vers 18 h. 30, a fait une chut e sur la
chaussée à la croisée de Corcellettes.
Il a vraisemblablement touché la ban-
quette gazon née. Un automobiliste de
passage a signalé la chose à la gen-
darmerie . L'ambulance d'Yverdon se
rendit sur place et transporta le blessé
à l'hôpital où l'on diagnos t iqua une
fracture du maxillaire supérieur gauche,
des plaie s au visage et une commotion.

Rameaux et confirmation
(c) Hier, dimanche des Bameaux, la
journée a été merveilleusement enso-
leillée et la température printanière.
Dans tous les temples protestants du
district, sauf aux Bayards, les catéchu-
mènes ont confirmé le vœu de leur
baptême et des sermons de circons-
tances ont été célébrés.

Des offices spéciaux eurent égale-
ment lieu dans les églises catholiques
de notre district.

A noter qu'à Môtiers , le temple est
toujours ferm é pour les travaux de
restauration. C'est exceptionnellement
dans celui de Boveresse que jeunes
gens et jeunes filles ont ratifié.

BUTTES
Un conseiller communal
décline toute réélection

(sp ) M. Louis Lebet, président du
parti radical, a confirmé en séa nce
plènière la déclaration faite au comité
par M. Samuel Juvet , lequel n'acceptera
en aucun cas une nouvel le réélection
à l'exécutif après le scrutin de mai.
Actuellement M. Juvet est secrétaire
du Conseil communal et gère le dicas-
tère de l'assistance.

Nouveau garde forestier
(sp) L'exécutif a nommé garde forestier
communal M. Gilbert Tschanz, de Brot-
Dessous, en remplacemen t de M. Gil-
bert Girardier , prochain successeur de
son père à Fleurier.

TBAVEBS
Culte de confirmation

(c) Le culte de confirmation présidé
par le pasteur Roulet a eu lieu di-
manche matin au tempe. Ce sont douze
catéchumènes qui ont confirmé les vœux
de leur baptême, soit neuf filles et trois
garçons. Après le sermon le chœur mixte,
qui a donné le même soir un concert
spirituel dont nous parlerons, a exécuté
un chant sous la direction de M. Frédy
Juvet.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraîtra ni le 15
avril, jour de Vendredi-Saint,
ni le 18 avril, lundi de Pâques.
En revanche, elle sortira de
presse le samedi 16 avril.

Nos bureaux demeureront fer -
més les 15, 16 , 11 et 18 avril.

Les annonces destinées au
numéro du samedi 16 avril de-
vront nous être remises jus-
qu'au jeudi 1k avril, à 11 heu-
res du matin (grandes annon-
ces, le mercredi avant 17 heu-
res).

Les ordres pour le numéro
du mardi 19 avril seront reçus
jusqu 'au jeudi 14 avril , à 15
heures (grandes annonces, le
même jour , mais à 10 heures) .

Dans la nuit du vendredi au
samedi 16 avril , des avis mor-
tuaires, avis tardifs et avis de
naissance pourront être g lissés
dans notre boîte aux lettres , 1,
rue du Temp le-Neuf ,  jusqu 'à 1
heure du matin ou , en cas d' ur-
gence, être communiqués par
télé p hone (5 65 01) le vendredi ,
dès 21 heures.

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

PAYERNE
Un bras cassé

(sp) Le petit Silvano Pellegrini, âgé de
six ans, a fait  une chute en jouant et
s'est fracturé un bras.

Une baraque incendiée
(sp) Diman che matin , vers 4 heures,
une baraque militaire en bois, située
sur le terrain d'exercice de la caserne
de DCA et faisant partie des obstacles
de oe terrain, a été la proie des flam-
mes et comp lètement détruite. Cette
baraque avait environ douze mètres de
long et plusieurs mètres de large. Les
pompiers ne sont pas intervenus.

L'enquête a permis de détermin er
les causes de cet incendie : ce sont des
enfants, qui, jouant avec de l'étoupe
dans le bâtiment, ont allumé le feu.

Belle journée des Bameaux
Inaugurant la semaine de la Passion,

le dimanche des Rameau x a été mar-
qué comme ailleurs par les cultes de
ratification de catéchumènes à la Col-
légiale,, au Temple du bas, à la cha-
pelle de la Mailadière, au temple de
Serrières et à celui de la Coudie.

Vu le nombre des catéchumènes dans
le quartier de l'ouest, il y eut deux
cultes au temple des Valangines. Par-
tout une foule de fidèles entoura jeu-
nes gens et jeunes filles confirmant le
vœu de leur baptême.

AFFAIRES COMMUNALES
Prochaine séance

du Conseil général
La prochaine séance du Conseil gé-

néral aura lieu le jeudi 5 mai à
20 h. 15.

LES EXPOSITIONS
Vernissage

à la Galerie des amis des arts
Samedi après-midi, un public parti-

culièrement nombreux s'est réuni à la
Galerie des amis des arts où avait lieu
le vernissage de l'exposition du peintre
Giovann i de Mich eli. Prenant la parole,
M. Maurice Jeanneret présenta l'hom-
me et l'œuvre. Nous reviendrons pro-
chainement sur l'exposition de ce pein-
tre tessinois.

PAYERNE

(sp) Dimanche après-midi, vers 14 h.,
un scooter circulant à la sortie sud
de Payerne a été accroché par une
auto qui en devançait une autre. Les
deux occupants du scooter ont été con-
duit à l'hôpital de Payerne. Le con-
ducteur avec une commotion et sa
femme, Qui se trouvait sur le siège ar-
rière, avec une fracture probable du
crâne.

Une voiture accroche
un scooter :

deux blessés à l'hôpital

k Aujourd'hui

.' \ I SOLEIL Lever 05.45
1 ¦ g Coucher 19.10

avril I Ï-CNE Lever 18.52
Coucher 05.42

En page 11 : le Carnet <_u jour
et les Emissions radlophonlques

Le gouvernement neuchâtelois sera
représenté par MM. Jean-Louis Barrelet
et Edmond Guinand, président et vice-
président du Conseil d'Etat, accompa-
gnés d'un huissier, aux obsèques du
général, mardi.

Le drapeau fédéral a été mis en
berne, en signe de deuil, sur le château,
la tour des prisons et les édifices pu-
blics.

La délégation du Conseil d'Etat
aux obsèques du général Guisan

CORTAILLOD

Violente collision
entre une auto
et un scooter

Une collision s'est produite hier soir
à 20 heures entre un scooter et une
voiture. Circulant le long de la rue de
la Cure et voulant prendre la rue de
Lausanne, la motocyclette entra en col-
lision avec une voiture circulant en di-
rection de l'est. Sous la violence du
choc, la voiture fut déportée et accro-
cha une autre voiture venant en sens
contraire. Le conducteur et la passa-
gère du scooter ont été transportés à
l'hôpital de la Béroche , souffrant de
diverses plaies et commotion Les trois
véhicules ont subi des dégâts.

BEVAIX
Une voiture accrochée
par un train routier

Samedi à midi, en voulant dépasser
un cycliste, un train routier français
a empiété sur la partie gauche de la
chaussée, dans le virage de l'entrée est
du village de Bevaix. Il a accroché une
voiture circulant en sens inverse. Les
deux véhicules ont subi des dégâts ma-
tériels.^̂Â/ai^covice^

En présence de M. A. Sandoz, con-
seiller d'Etat, M. Soguel a présidé sa-
medi, en fin de journée, à l'Aula de
l'université, la séance de clôture des
examens d'apprentis de commerce et
de veudeuses.

Les employeurs des apprentis et une
grande quantité de leurs parents et
amis remplissaient la salle, qui se
trouva trop exiguë. Le joyeu x brou-
haha de tell., réunions se calma lors-
que le président monta à la tribune
pour remercier les professeurs et les
experts qui ont fonctionné durant la
semaine dernière. Puis, cordial , concis
et paternel , M. A. Sandoz, conseiller
d'Etat , exprima la gratitude des auto-
rités à l'égard de ceux qui se vouent
à la formation professionnelle, et fit
des vœux pour l'avenir de ces nom-
breux jeune s gens et jeunes filles se
vouant aux carrières commerciales ; ils
ont déjà fai t quel ques expérien ces, au
cours de leur apprentissage, d'autres
les enrichiront et les formeront dans
la vie active. Pour le corps professoral ,
pour la société, l'essentiel est bien que
cette période d'études théoriques et
pratiques ait contribué à l'acquisition
de la per sonnalité, chez nos quelque
cent dix jeunes concitoyens et conci-
toyennes.

M. Bebetez, délégu é aux épreuves des
examens, parla ensuite, se réjouissan t
de se trouver en cette Université où il
fit des études autrefois. Il remercia le
corps enseignant, MM. Soguel frères ,
organisateurs énergi ques et efficients
de ces journées d'examen s, puis il
traça un bref tableau de ce qu 'est la
génération 1960. Il le fit sans acrimo-
nie aucune, tout en constatant que les
manifesta t ions  juvéniles sont plus
bruyantes, ont quelque chose de plus
combatif , de plus âpre que ce ne fut le
cas il y a un demi-siècle, et moins en-
core. Il est certain que ses jeunes audi-
teurs et auditrices suivront la voie qui
a toujours mené haut ceux qui l'ont
prise et qui enseigne la raison, la droi-
ture, l'énergie bien appliquée.

Après quoi fu rent proclamés les ré-
sultats et données, afin que nou s les
applaudissions fort et ferm e, quel ques
moyennes glorieuses. Mlle Andirée
Fuchs a obtenu la moyenn e exception-
nell e de 1. Mlle Lil iane Virchaux vien t
tout de suite après, avec 1,1. Et deu x
apprentis de commerce ont obtenu 1,2.
Ces brillants élèves furent félicités et
obtinrent des prix sous form e de li-
vres.

Disons enfin que 74 apprentis de
commerce passèrent les examen s et une
quarantaine d'apprenties vendeuses.
Nous publ i erons prochainement les ré-
sultats complets.

M. J.-C.

Séance de clôture
des examens d'apprentis

de commerce
et de vendeuses

LES ACCIDENTS

Le jeune A. B., âgé de 21 ans, a fait
une chute dimanche à 17 h. 50, SUT les
escal iers du port de la Maladière. Il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès
souffrant de plaies au cuir chevelu.

Chute au port de la Maladière
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(c) Précédée d'une partie récréative, la
grande classe publique de l'école secon-
daire et du gymnase pédagogique s'est
tenue samedi en la Maison de paroisse
où quelques adultes avalent pris place
sur la galerie.

Succédant à deux chants des jeunes
filles de l'école secondaire, dirigées par
Mlle A. Ammann, M. Henri Robert , di-
recteur, s'est plu à reconnaître l'amélio-
ration des résultats par comparaison
avec ceux de l'année précédente. Les nou-
velles dispositions sur les promotions ont
eu pour conséquence de diminuer les
échecs en 2me secondaire.

Le directeur a aussi fait part de la
démission de M. Gérald Bouquet, de
Buttes. Dès la rentrée il sera remplacé
par M. Alain Jeanneret, maître surnumé-
raire pendant le semestre d'été. Le cen-
tenaire du collège aura lieu dans deux
ans de sorte que les soirées de l'école
seront supprimées en 1961.

A ceux qui quittent définitivement les
études, M. Robert souhaita que leur stage
à l'école secondaire porte des fruits et
rappela que la clé du succès est l'effort
personnel.

Vice-président de la commission inter-
communale, M. Gaston Delay, de Couvet,
exprima des sentiments de reconnaissan-
ce au directeur et aux professeurs, n
parla avec cœur et sensibilité du dé-
vouement — souvent méconnu — des
maîtres pour les élèves. La force muscu-
laire et l'habileté manuelle perdent de leur
importance en raison de la technique.
Aussi M. Delay invita les jeunes à déve-
lopper leur intelligence pour se faire
une place dans la vie.

Après deux chants des gymnaslens, M.
Robert donna connaissance des résultats
que voici :

Ire garçons : 20 promus, 1 promu con-
dltionnellement, 6 non promus : moyenne
générale 4,87 ; meilleure moyenne 5,77
(Raoul Jeanneret, Couvet) ; 5 mentions.

Ire filles : 25 promues, 5 non pro-
mues, 11 mentions ; moyenne générale
4,97 ; meilleure moyenne 5,78 (Marlyse
Schweizer, Couvet).

2me garçons : 17 promus, 1 non pro-
mu ; 2 mentions ; moyenne générale
4,90 ; meilleure moyenne 5,82 (René Clé-
ment, Travers).

2me filles : 11 promues, 2 promues
conditionnellement, 1 non promue ; 1
mention ; moyenne générale 4,83 ; meil-
leure moyenne 5,52 (Suzanne Monnot,
Fleurier).

Ire gymnase : 9 promus, 1 non promu,
1 mention ; moyenne générale 4,91 ; meil-
leure moyenne 5,34 (André Dubois, Bul-
les).

2me gymnase : 6 promus, 8 non pro-
mus, 1 mention ; moyenne générale 4,75;
meilleure moyenne 5,42 (Claudine Grlsel
Fleurier).

Sme gymnase : tous les élèves sont
admis en 4me année ; 1 mention ; moyen-
ne générale 4,84 ; meilleure moyenne 5,55
(Verena Senft, Fleurier).

A Vecole primaire
Aux collèges primaires, où les épreu-

ves d'examens furent trouvées faciles
par... le corps enseignant, les élèves sont
aussi entrés en vacances samedi matin.

La prochaine année scolaire, l'effectif
total sera d'environ 360 enfants. Les clas-
ses A et B en 6me et Tme années "seront
maintenues et l'ouverture d'une classe de
développement reste à l'étude.

Deux élèves de Saint-Sulpice ont été
admis à fréquenter la 9me année à Fleu-
rier dès la rentrée fixée au lundi 25
avril.

FLEUBIER

Fin d'année scolaire

(sp) Le chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée de Couvet a donné samedi soir,
au temple, son concert des Rameaux ;
sous la direction de M. A. Jeanneret
et avec le concours de Mme Françoise
Faller, hauboïste, Mlle Wally Stampfli ,
soprano, et Mlles Jacqueline Jacot et
Suzanne Ducommun, organistes. Ce con-
cert qui avait attiré une centaine de
personnes environ débuta par le « Pré-
lude en mi mineur » de J.-S. Bach Joué
à l'orgue par Mlle Ducommun. Puis le
chœur accompagné à l'orgue par Mlle
Ducommun chanta avec foi « Ton peuple
accourt » de H. Gagnebin. Mlle Jacot ,
organiste, et Mme Faller , hauboïste, exé-
cutèrent parfaitement la « Sonate » de
Paulo Cima. Ce fut ensuite le tour de
Mlle Stampfli de chanter avec accom-
pagnement de l'orgue deux Chorals de
Bach . Mlle Faller se joignit à Mlles Ja-
cot et Stampfli pour exécuter l'« Air » de
la cantate 187 de Bach. Le chœur mixte
exécuta encore « O Christ Sauveur qui
rend heureux » de Bach et « Ma voix
voudrait te dire » de M. Vulpius. La
sonate pour hautbois et orgue de Tele-
mann par Mme Faller et Mlle Jacot
fut suivie du très beau choral de la
cantate 147 de Bach « C'est Jésus qui
est ma Joie », exécuté par le chœur
mixte.

Mlle Stampfli donna encore avec as-
surance, accompagnée du hautbois puis de
l'orgue 1« Air » de la cantate 89 de Bach
et l'Agnus Dei de la messe en do ma-
jeur de Mozart.

Le chœur mixte a clos par le cantique
« Pour vous, n'ayez peur », de M. Frank,
ce bienfaisant concert empreint de re-
cueillement et de fol à la veille des fêtes
de Pâques.

MOTIERS
Une moto détruite par le feu

(sp) Samedi vers 20 h. 15, au moment
où, dans la Grand-Bue, son conducteur
voulait la mettre en marche pour all er
au cinéma , la moto de M. Claude Vuil-
lomenet a pris feu et a été entièrement
détruite. Le conducteur eut la chance
de n'avoir aucun mal.

COUVET
Concert dn Chœur mixte

.In l'V.rfl.en

(c) S. H., né en 1912, célibataire, de
Sainte-Croix , prévenu d'attentat à la pu-
deur, est condamné par le tribunal cor-
rectionnel à un mois d'arrêts et sursis
pendant 4 ans, l'accusé étant atteint de
débilité mentale.

GRANDSON
Tribunal correctionnel

Madame Bené Udi-iet-Bonzon, ses
enfants et petits-en fants ;

Monsieur J.-C. Udriet, à Boudry ;
Madame et Monsieu r Hans Bittiner-

Udriet, Catherine et Pierre-Alain, à
Bienne ;

les familles Udriet, Juvet, Fallet,
Thuillard à Boudry, à Nyon, à Genève,
à Chézai-d, à Colombier et à Neuchâ-
tel ; i

les familles Bonzon et Gatabin à
Lausanne, à Pompaples et à Vililars-
Lussery,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, grand-père,
frère et parent,

Monsieur René UDRIET
enlevé à leur tendre affection le 10
avril 1960 après une longue maladie
dans sa 58me année.

Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui
fortifie ta droite, qui te dis : Ne
crains rien, Je viens à ton secours.

L'ensevelissement auira lieu à Bou-
dry, le 12 avril 1960.

Culte pour la famille à 13 h. 30 et à
l'église à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Ne crains point car Je t'ai ra-
cheté et je t'ai appelé par ton
nom, tu es à mol.

Esaïe 42 :1.
Monsieur Louis Desaules , à Peseux j
Madame et Monsieur Lucien Brail-

lard-Desaules et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Bertha Keller, à Pe-
seux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Louis DESAULES
née Ida KELLER

leur chère épouse , mère, grand-mère,
sœur, belle-mère, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui dans sa 78me an-
née, après une longue maladie.

Peseux, le 8 avril 1960.
Père, Je veux que là ou Je suis,

ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux, lundi 11 avril 1960, à
13 heures.

Domicile mortuaire : avenue Forna-
chon 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des Contem-
porains 1902 a le regret de faire part
à ses membres du décès de

René UDRIET
H conservera de cet ami un souvenir

ému.
Pour les obsèqu es, prière de consul-

ter l'avis de la fa mille.

Mada me Irèn e Eggimann et ses en-
fants Buedi et Elisabeth,

ainsi que les familles parentes ' et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle de

Monsieur Otto EGGIMANN
décédé après de longues souffrances
très courageusement supportées, le
9 avril.

Neuchâtel, le 9 avril 1960.
(Chemin de l'Orée 104)

L'enterrement aura lieu le 12 avril
1960, à Langenthal.

Le comité de la Section de N euchâtel
de la Fédération suisse des typogra-
p hes a le chagrin d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Fritz ISELI
membre invalide.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 12 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Monsieur et Madame Boger Iseh et
leur fils Claude ;

Mademoiselle Hélène Iseli ;
Mademoiselle Julia Panchaud ;
les familles Déchanez, Albisetti , Lo-

bet, Kreienbùhl , Jenny, Borel, parentes
et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Fritz ISELI
leu r cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé
à leur affection , dans sa 71 me année.

Neuchâtel , ie 9 avril 1960.
(Côte 107)

L'incinération, sans su ite, aura lieu
mard i 12 avril. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

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

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

Observatoire de Neuchâtel. — 9 avril.
Température : moyenne : 13,9 ; min. ;
8,2 ; max. : 19,5. Baromètre : moyenne :
721,4. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force : modéré à assez fort depuis
11 h. 15. Etat du ciel : couvert à très
nuageux ; faible pluie à 21 h. 30.
- 10. Température : moyenne : 14,5 ;
min. : 8,2 ; max. : 19,4. Baromètre :
moyenne : 720,7. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-est ; force : faible ; ouest-
nord-ouest assez fort à partir de 20 h.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 9 avril à 6 h. : 429.37
Niveau du lac du 10 avril : 429.36

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre dies Grisons :
ciel variable, d'abord peu nuageux, puis
généralement très nuageux. Averses lo-
cales probables. Température peu chan-
gée. Vents du secteur sud-ouest à nord-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ctei va-
riable , mais en général asez beau temps.
Températures comprises entre 15 et 20
degrés en plaine l'après-midi. Vents
d'ouest , forte en montagne, faibles à mo-
dérés en plaine.

Observations météorologiques


