
DE QUAY VAINQUEUR POUR LA 4me FOIS
La 11",e course commémorative militaire le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

La domination du lieutenant valaisan ne fut cependant
pas aussi éclatante que l'année dernière

Sur 996 concurrents inscrits , 806 ont
effectivement pris le départ, tanl au
Locle qu'à la Chaux-de-Fonds, à
11 h. 30, par une journée prin'*nière
presque trop chaude pour ce genre

d'épreuves. Lorsque l'Imposant peloton
fut libéré, au monument des Glrardet,
au Locle, on aurai) pu croire que le
scénario des trois courses précédentes
allait se reproduire.

Les concurrents  dans la montée vers le crêt du Locle.
(Press Photo Actualité)

Ces dernières années, en effe t, le
l ieutenant  valaisan Serge de Quay :%g
dégageait de la masse des concurrent»
dans les deux cents premiers mètres
de course et ne revoyait plus per-
sonne jusqu 'à l' arrivée , si l'on excepte
les vétérans partis de la Chaux-de-
Fonds , qu 'il remontait  un à un.

Cette année , Serge de Quay semblait
devoir rééditer son exploit  coutumier.
A peine put-on noter dès la grimp ée
du Crêt du Locle que son sourire était
plus crisp é. Comme d'ordinaire , il
augmenta  son avance dans la traver-
sée du p la teau  des E p la tures  et tra -
versa la Chaux-de-Fonds avec V 10"
d'avance. Derrière lui , le jeune Argo-
vien Fischer , qui a fait  une course
sp lendide , et le l ieu tenant  Jost , de
Langnau , son br i l lan t  second de l'an
dernier , a l l a i en t  de concert avec Hans
Frischknecht , champ ion suisse du
marathon , dont la performance était
très attendue.

Hans Studer , plusieurs fois vain-
queur , tant en première qu 'en seconde
catégorie , semblait avoir du mal à
trouver la cadence mais , dès la grim-
pée du Reymond , il regagnait de nom-
breuses places.

Sous un soleil de plomb , l'ascension
de la Vue-des-Alpes commençait. Nous
remontions la file très étirée des cou-
reurs pour nous porter au sommet et
attendre le passage de Serge de Quay.
A notre grande surprise, ce fut Rony
Jost qui passa le premier , suivi à
5" de Serge de Quay oui se plaignait
d'avoir mal au genou. En ce qui con-
cerne la seconde catégorie , Hans Stu-
der , très bien revenu , passait en tête
à la Vue-des-Alpes , tandis que Hans
Frischknecht ne se présentait qu 'en
cinquième position.

R. Bx.
(Lire la suite en 6me page)L'aménagement du réseau routier national

Un avant-projet sur la réparfsfson des dépenses
entre la Confédération et les cantons

De notre correspondant de Berne :
Le 6 juillet 1958, le peup le suisse acceptait à la majori té  considérable

de 425.000 voix l'article const i tut ionnel  qui  chargeai t  la Confédération d' amé-
nager le réseau routier national . Les principes maintenant  fixés , il s'agit
de les faire passer dans les lois d'application .

Le département  fédéral de l'inté-
rieu r, se fondant  sur l'excellent tra-
vail préparatoire fourni  par la « com-
mission de planif icat ion » a mis en
chantier un projet qui doit fixer les
règles pour l 'établissement des plans ,
la construction , l'ent retien et — mais
dans ses grandes lignes seulement —
le financement des routes nat ionales .  Il
faudra du temps encore jusqu 'à ce
que ce texte soit au point. Pour l'ins-
tan t , il se trouve « à  l'enquête » auprès
des cantons et des associations intéres-
sées.

Ce qu 'en coûtera l'exécution , il ne
sera possible de le préciser qu 'une
fois la loi adoptée, puisque c'est elle
qui déterminera la longueur du « ré-
seau na t iona l  » et sa répartit ion entre
les différentes  catégories de routes. Ce-
pendant , l'administration estim e devoir
élaborer sans plus atten dre les dispo-
sitions concernant la répar t i t ion des
charges financières entre la Confédé-
ration et les cantons ou , si l'on veut ,
l'emploi des ressources que la caisse
fédérale doit affecter à l'aménagement
du réseau routier.

Le nouvel article constitutionnel ré-
serve expressément 60 % du produit
des droits d'entrée sur les carburants
à la construction et à l'entretien des
routes. A titre d' indication , je rappelle
que ces droits d'entrées f igurent  au
budget de 1959 pour 220 mil l ions , ce
qui laisserait donc 132 millions pour
les travaux routiers. Mais , avec le tra-
fic , cette recette augmentera certaine-
ment.

Des déductions
Comment va-t-on répartir  cette som-

me ? Le département fédéral de l'inté-
rieu vient de rédiger un projet d'ar-
rêté qu 'il soumet aux cantons et aux
associations économiques en leur de-
m a n d a n t  leur avis jusqu 'au 15 mai
prochain.

Selon ce texte , encore provisoire , le
produit des droits d'entrée sur les car-
burants , pour la part destinée aux rou-
tes, serait d'abord réduit chaque an-
née de 12 mi l l ions , mis en réserve pour
une contr ibut ion supplémentaire aux
charges des cantons bénéficiant de la
péréquation financière, par quoi il faut

entendre les cantons financièrement
faibles au sens de la loi actuellemen t
en discussion devant  les Chambres.

On déduirait encore les subventions
extraordinaires accordées en vertu de
la cons t i tu t ion  aux cantons alpestres ,
soit 600.(MO fr. pour les Grisons , au-
tan t  pour le Tessin , 240.000 fr. pour le
canton d'Uri et 150.000 fr. pour le Va-
lais;  on réserverait une somme relati-
vement modeste pour les recherches
clans le domaine de la technique rou-
tière  et le reste — un peu moins de
120 mi l l ions  — serait partagé comme
il suit : 44 % pou r les routes nationa-
les ; 24 % pour les routes principales;
32 % pour les routes ouvertes à la cir-
culation des véhicules à moteu rs.

G. P.
(Lire la suite en 12me page)
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Il fait chaud

PARIS , 5 (A.F.P.). — Avril
semble tenir les promesses de
mars et ces premières journées
de printemps ont déjà une cha-
leur d'été.

Il a fa i t  le i avril à Paris 25
degrés , ce qui égale le record éta-
bli en 1892 pour un A avril.

M. Nehru rencontrera
le dalaï-lama

L'INDE ET LA RÉVOLTE TIBE'TAINE

Ce dernier ne pourra exercer aucune activité politique
dans le pays qui l'a accueilli

LA NOUVELLE-DELHI, 5 (A.F.P.). — « Le dalaï-lama est reconnu
tomme leader spirituel par de nombreuses personnes et il est impossible
it les en empêcher », a déclaré M. Nehru au cours d'une conférence de
presse qu 'il a tenue dimanche matin.

contraindre son « dieu » vivant à faire
quoi que ce soit contre son gré.
(Lire la suite en l ime page)

•Nous n 'imposerons au dalaï-lama
incune entrave superflue, a ajouté le
premier ministre indien. Cependant au-
ron étranger ne peut avoir d'activités
Politiques en Indes. » Le premier mi-
nistre a encore ajouté : « Nous discu-
terons de toutes ces questions avec le
aalaï -lama lui-même, et nous éviterons
M prendre toute mesure qui puisse
tonstltuer une gêne pour lui ou pour
nous ».

M. Nehru a émis des doutes sur
'appel du dalaï-lama aux autorités de
Pékin tel que celles-ci l'ont présenté,
et déclare qu 'il était inimaginable que¦ Peuple tibétain ait pu essayer de

L 'Algérie selon Favrod
(SUITE — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

II

Dans un compte rendu consacré à
M. Charles-Henri Favrod par M. Jean
Brune, collaborateur de l'hebdomadaire
« La Nation française », il nous est
affirmé que la « Révolution algérienne »
qui porte sa signature serait une pure
et simple compilation de deux ouvrages
publiés par deux membres du F.L.N. :
la «République algérienne» de M. Fer-
hat Abbas et « El Bagaïr » de M.
Tewfik El Madani. Ce qu 'il y a de
sûr , c'est que l' ouvrage en question ne
constitue rien d'autre que l'apologie sans
critique ni réserve du prétendu « gou-
vernement provisoire » institué le 19
septembre 1958.

II y a tout de même des formules
qui dénotent de fortes attaches avec le
matérialisme historique , comme quand
l'auteur croit « établi » qu 'entre 1800
et 2400 calories par jour , « le travail-
leur finit toujours par se révolter contre
ceux qui prétendent veiller paternelle-
ment sur son destin ». Mais passons, et
reconnaissons à l'auteur le mérite de
nous avoir présente une anatomie a peu
près complète du F.L.N. Il nous con-
firme , d'autre part , ce que nous savions
sur l' organisation en Suisse de la prise
d'armes du ler novembre 1954, en
parfaite et cynique violation de notre
neutralité. Il jette un jou r très cru sur
les tolérances dont la longue prépara-
tion de la révolte bénéficia de la part
des autorités , si l' on ose dire , de la feue
Quatrième république. Il y a là toute

une série de petites contributions à
l'histoire de ces temps troublés, dont on
saura gré à l'auteur.

Remarquons, toutefois , qu 'en pu-
bliant des documents hostiles à l'agita-
teur Messali Hadj et à son parti du
M.N.A., M. Charles-Henri Favrod dé-
nonce une fois de plus son inféodation
au F.L.N. Ce n 'est donc pas du peu-
ple algérien qu 'il se fait l'orateur , mais
d'un seul parti de ce peuple. Or peut-
on soutenir que le « gouvernement pro-
visoire de la République algérienne »,
comme s intitule 1 association privée pré-
sidée par M. Ferhat Abbas, est habi-
litée pour proclamer la volonté démo-
cratique de quelque 9 millions d'ha-
bitants ?

C'est à cette thèse que l'auteur de la
« Révolution algérienne » tente , en
substance, de faire aboutir ses lecteurs.
Mais si même nous devions admettre
que le résultat des scrutins du 28 sep-
tembre et du 30 novembre 1958 peut
être sujet à revision , la majorité mu-
sulmane qui s'est prononcée pour le gé-
néral de Gaulle et pour la France ne
peut être mise en doute , et quand les
Ferhat Abbas et les Krim Bel Kacem
la déclarent nulle et non avenue, on
peut à son tour leur demander qui les
a démocratiquement et légalement dési-
gnés pour exercer leurs fonctions. En
réalité , ils ne doivent qu 'à eux-mêmes
et au terrorisme l'ombre du pouvoir
qu 'ils exercent.

Preuve en soit les I 1 .000 Algérien ;
de religion musulmane qui , selon la dé-
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claration du général de Gaulle du 24
octobre dernier, ont été massacrés par
leurs bandes. Ajoutons-leur près de
2000 ouvriers arabes et kabyles assassi-
nés par les tueurs à gage du F.L.N., en
France métropolitaine , depuis le début
des troubles, la plupart pour avoir re-
fusé leur cotisation à Ferhat-Abbas, et
1 on est en droit de conclure que les
sentiments des colonisés vis-à-vis des
colonisateurs ne sont pas aussi virulents
que ne le soutient notre pamphlétaire
grimé en historien.

D'autre part , des villages entiers
sont venus se placer sous la pro-
tection de l'armée française qui depuis
1955 a recasé plus d'un million de
personnes. Enfin , ce sont plus de
1 10.000 Algériens servant sous le dra-
peau tricolore, sans que les désertions
soient bien nombreuses dans leurs rangs.

De tout cela pas un mot sous la
plume de M. Charles-Henri Favrod,
car s'il s'étend avec complaisance sur
les répressions auquelles donnèrent
lieu les troubles de Sétif en 1945
et ceux du Constantinois dix ans
plus tard , s'il reprend les accusa-
tions portées contre l'armée fran-
çaise concernant les tortures , il n 'ex-
prime aucun avis sur les procédés de
guerre ordinairement prohibés par le
droit internationa l dont usent les fel-
laga soit contre les militaires , soit con-
tre la population civile , musulmane et
européenne , femmes et enfants  y com-
pris. Eddy BAUER.
(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Les secours s'entassent
dans les ports malgaches

Faute de moyens de tansport

TANANARIVE, 5 (A.F.P.). — M. Janot , secrétaire général du Conseil
exécutif  de la Communauté, est arrivé hier après-midi sur l'aérodrome de
Tananarive, à bord d'un quadr imoteur  qui transportait des vivres et dès
médicaments destinés aux sinistrés malgaches.

Quelques minutes avant son arrivée,
s'était posé sur le même aérodrome un
appareil amenant M. Tsiranana , pré-
sident du gouvernement malgache, qui
venait de visiter les régions sinistrées.

M. Tsiranana et M. Janot ont gagné
Tananarive où M. Tsiranana a présidé

.aussitôt une réunion interministérielle
au cours de laquelle les moyens à
mettre en œuvre pour faire face à la
situation ont été étudiés. Il s'agit sur-
tout , pour l ' immédiat , d'acheminer les
secours qui a f f luent  vers la grande
île .

/ L'étendue du désastre rend en effet
très diffici le le ravitaillement. Bien
souvent , tous les moyens de transports
doivent être utilisés pour acheminer
quelques tonnes de vivres et de médi-
caments vers les régions les plus tou-
chées, ce qui ralentit considérablement
la rapidité des secours.

Le port de Tananarive ou sont cen-
tralisés les secours et le ravitaille-
ment destinés à la région de Tanana-
rive regorge de marchandises. Les car-
gaisons s'entassent dans les entrepôts,
où, faute de moyens de transports ,
elles doivent at tendre longuemen t d'être
acheminés vers Tananarive.

Une grande partie des secours va
donc être déroutée vers le port de
Ma .j unga situé à fiOO kilomètres au
nord-oues t de Tananarive. Mais , là en-
core , la s i tuat ion n 'est guère brillante
car ce petit port ne dispose que de
faibles moyens de manutention .

UNE SOIXANTAINE DE MORTS
Cinquante-neuf morts ont été dé»

nombres jusqu 'à présent officiellement
à Madagascar à la suite des Inonda-
tions.

Le président du gouvernement malgache, M. Tsiranana (à gauche) a visité
d imanche  quelques-uns des villages malgaches toujours  envahis par les eaux.

«La politique
de concessions
est honteuse »
af f i rm e le président

Eisenhower en parlant
de la crise de Berlin

Samedi , le président Eisenhower a
prononcé un important  discours au
cours d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée au collège de Gettyshurg.

Dans la partie la plus importante
de son al locution , qui t ra i ta i t  de la
crise de Berlin , le président Eisenho-
wer a dit  notamment , après avoir sou-
ligné que Berlin « n 'était qu 'une
phase du plan de domina t ion  mon-
diale des Soviéti ques » : « Devant ce
plan d'ensemble, nous comprenons que
la simp le reddi t ion d'une vil le ne
pourrait pas sa t is fa i re  les communis-
tes, malgré tout  leur désir d 'éliminer
ce qui a été décrit comme la v i t r ine
d'exposit ion du monde libre derrière
le rideau de fer.

» En vérité , même si nous accep-
t ions  de consent i r  le sacrifice impen-
sable de deux mi l l i ons  d 'Allemands ,
un tel aveu de faiblesse consternerait
nos amis , et inciterait  les communis-
tes à in tens i f ie r  leur campagne de do-
mination.

» La polit ique de concession est non
seulement la plus honteuse , elle est
aussi la plus dangereuse que noua puis-
sions suivre », a ajouté le président ,
qui a rappelé l'accord de Munich de
1938 avec Hitler . «Le monde a payé
un gros prix pour la leçon de Munich ,
mais , cette leçon , il l'a bien apprise »,
a-t-il dit.
(Lire la suite en l i m e  p a g e )

La puissance militaire
des Etats-Unis a atteint
son niveau le plus élevé

gvant Couverture des négociations avec FUR S S

¦

NEW-YORK, 5. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
Bien qne les ministres des affaires étrangères de l'O.T.A.N.

n'aient pas réalisé une pleine unanimité quant aux positions qu'ils
adopteront dans leurs négociations avec M. Khrouchtchev et que
les Etats-Unis aient maintenu fermement les conditions qu'ils esti«
mnici i t  indispensables pour que la conférence au sommet soit un
succès, il semble pratiquement certain que cette conférence aura
lieu.

L'hésitation du président Eisenhower
à donner son accord à la participation
de son pays aurait une double origine.
Tout d'abord , le gouvernemen t de
Washington craint qu 'une conférence
au sommet insuf f i samment  préparée ,
qui ne réaliserait pas ce que le monde
attend d'elle, ne fasse plus de mal que

de bien et , en second lieu , que l'on in-
terprète une concession des Etats-Unis ,
qui , depuis plus d'une année déjà , se
sont opposés à une conférence au som-
met sans préparation suffisante , comme
une preuve de faiblesse mil i ta i re  et di-
plomatique.
(Lire la suite en lime page)

Le < Skate > prend l'air au pôle Nord

Lors de son deuxième voyage sous les glaces, le sous-marin atomique
« Skate » a battu tous les records de navigation en plongée, parcourant
309O milles en douze jours. Le 17 ma.rs, le « Skate » fit surface exactement

au pôle Nord (notre photo).

Montréal - Londres en J h. 27
LONDRES , 5 (A.F.P.). — Un

avion à réaction « Cornet 4 » de
'a B.O.A.C. a battu dimanche le
record de la l ia ison Montréal-
Londres sans escale en 5 h. 27,
temps inférieur de 20 minutes au
Précédent record .

L'appareil , qui transportait 50
passagers , a rencontré des vents
favorables au-dessus de l 'Atlanti-
que.

Une découverte paléonfologlque
LV.V.SflflUCff, 5 (A.F.P.). — Un

Mo ntag nard nient de découvrir ,dans une caverne de la Plesen-sl»tz , pr ès de Scharnitz , dans le
¦iss if des Karwendel , le sque-

Utti d' un élan que les paléonto-
'Of JUes estiment dater de l'é poque
wciaire so n il n a environ
W,00fl ans.
1,65 Amér icains viendront nombreux

en Europe
SEW-YORK . 5 (A.T.S.). — La

commission des voyages en Eu-roPe de New-York communi que
J.U e n 1958 , le nombre des resser-
vants des Etats-Unis  qui ont
lK M l 'Europe a a t t e in t  677 ,744.
£j n 1957, il avait été de 596,27fi.

r i selon toute apparence , le
nombre de l'année dernière sera

^
c°re dé passé en 1959, ce qui

instituera vraisemblablement uneannee record.
jttjj ,,

fti"<te la planète -j r

D'un* bout à l'autre. J



JjjT§yïk Ecole complémentaire
*||J0l|| commerciale
SgÈO NEUCHÂTEL

Année scolaire
J959-7960

COURS OBLIGATOIRES pour apprentis d*
commerce, de banque et d'administration ;
apprentis vendeurs et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves
lundi 6 avril 1959

de 11 h. 15 à 12 h. et de 16 h. 15 à 18 h.
Maladiére 73, secrétariat de l'école.

Prière de se munir du dernier bulletin
scolaire.

Imnnriani Les leune9 sens sont tenus de
IHipurlQllI suivre les cours complémentaires
dès le premier Jour de leur apprentissage, sans
attendre que les contrats soient signés. Tous les
nouveaux élèves doivent se présenter a, l'Inscription.
En cas d'empêchement prière de s'adresser à la.
Direction de l'Ecole, tél. 5 25 46.

DÉBUT DES COURS : lundi 27 avril 1959.
Le directeur : G. Misteli.

Si vous avez la personnalité
d'un CHEF, des idées et
de l'initiative... '«g fip^
entreprise commerciale ^fl Br
cherche ^^

administrateur

¦ 

capabl e d'assumer toutes les rasponsahili-
k tés d'un directeur : organisation - corrfts-
<?,\ ponidance - personnel - vente. Français et

?%. allemand. Situation stable et d'avenir.

¦ Adressez vos offres manuscrites, avec pho-
Jy to, curriculum vitae et prétentions de sa-

[ '¦k laire sous chiffres A. S. 170-L aux Annon-
W ces Suisses S.A., « ASSA », Lausanne.
' 

DISCRÉTION ABSOLUE.

Fabrique de machines cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir

vendeur-voyageur
de première force
connaissant parfaitement les langues
française et allemande, bien introduit
dans l'industrie, si possible avec voi-
ture. Age : 35 à 40 ans. Adresser curri-
culum vitae, photo et prétentions sous
chiffres P 25567 J à Publicitas, Saint-
Imier.

i NOS PR»*
I ,. « Super »
I —^J^d «U.S. A. »
i HETTOYAGE A SEC fRO  ̂

,
-- ,

Ë pANTALON EW/J n 6.50 *
x| |BMyjuL||jat|g|W ^H VESTON doublé 

m^tfT»M IX.-

H COMPLET 2 pièces ff^Tftn  13 ¦¦

l PARDESSUS  ̂
depuis ¦HÈH ] £  gQ

M IMPERMÉABLE MMlip™ 
IX.-

I COSTUME TAILLEUR, *P* p4f!V 9.50
. . . «y -̂

% ROBE simp le . • ¦ Hn 1 g wm *a~Bkl| *
BB JAQUETTE doublée B̂ BP^B t ̂

% B  ̂FT̂ A. B *
I JUPE s'""?'6 [ .. BBBHi

WÈ * Inclus sans aucune 
^̂ tf j  À S£C 

MODE * * *

NEUCHATEL : Gouttes d'Or 92 (usine) — Place du Concert — Maladiére 20
SERVICE GRATUIT A DOMICILE : TÉL. 5 31 83

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

Entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

employé (e) de bureau
pour correspondance allemande, française, éventuellement

anglaise.
Préférence sera donnée à personne capable de rédiger seule.
Faire offres détaillées en indiquant salaire désiré, sous

chiffres P 2732 N à Publicitas, Neuchâtel.

LUGANO
Pensionnat de Jeunes

filles et d'enfants cher-
che

jeune dame
de langue française , de
23 à 35 ans environ , sa-
chant enseigner le fran-
çais et pour accompa-
gner les élèves en excur-
sions. Place stable. Offres
avec références, photo et
numéro de téléphone, à
l'I n s 111 u t Montebello,
Castngnola-LuKano.

Menuisier qualifié
serait engagé par Kurt
Schlaeppi , menuiserie,
Fleurier.

Place stable et intéressante est offerte à

dessinateur technique
sachant travailler d'après les normes VSM.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum

vitae et prétentions de salaires sous chiffres
G. K. 6750 au bureau de la Feuille d'avis.

L'Asile Mon Repos, la Neuveville, cherche
une

VEILLEUSE
ou une

AIDE-VEILLEUSE
S'adiresser à la sœur directrice.

Situation stable
pour personne énergique et travail-
leuse. Article sans pareil. Bon gain et
frais assurés dès le début. Maison con-
nue depuis 1921. Instruction et intro-
duction auprès de la clientèle privée par
chef de vente expérimenté. Vallon de
Saint-Imier, Ajoie Franches-Montagnes,

Neuchâtel, etc.

Offres avec curriculum vitae à la Maison
ALFRED TRACHSEL S.A., Muesmatt-

strasse 15, Berne.

PLUSIEURS MAÇONS
sont demandés pour tout de suite ou pour
époque à convenir. — Prière de s'annoncer
à Georges Piemontesi, Savagnier, tél. 7 13 23.

Garage Hirondelle, agence
« VW » à Neuchâtel, cherche

LAVEUR-
GRAISSEUR
Prière de se présenter au
bureau*

On cherche „.,

jeune fille
ou dame débrouillard^
comme vendeuse et akto.
au ménage. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

Garage de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

laveur- graisseur
expérimenté. - S'adresser au garage
du Littoral, Pierre-à-Mazel 51.

vmana m̂kwamÊÊÊi^ m̂mmmwwWmÊm m̂m

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
Neuchâtel, cherche

mécanicien - ajusteur
fraiseur

et mécanicien
pour le contrôle final d'appareils.
Date d'entrée à convenir. Semaine

de 5 jours.

Magasin de chaussures de la place engagerait
pour le 15 mai ou le 1er juin

vendeuse
qualifiée dans la branche ou personne ayant

une bonne pratique.
Conditions de travail très modernes.

Age minimum : 20 ans, ayant si possible
. des connaissances d'al lemand.

Faire offres de service avec curriculum
vitae, photo, conditions de salaire à N. O.

6658 au bureau de la Feuille d'avis.

( ^Pour date a convenir, nous engageons :

secrétaire
habile sténodact ylo, connaissant à fond

la langue allemande ;

jeune
décorateur

ayant terminé ion apprentissage |

vendeuses
qualifiées

pour rayon» da :

cravates
charcuterie
fromage

Adresser offres & :

Nouveaux Grands Magasins
S.A., « UNIP », LA CHAUX - DE - FONDS

v J

On cherche pour tout de suite

mécanicien sur autos
et

laveur-graisseur
capables et expérimentés. — Adresser offres
écrites à Z. B. 6719 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garage du Val-de-Travers cherche
un bon

mécanicien-auto
connaissant la « VW », pour entrée
immédiate. Conditions de travail
intéressantes. — Faire offres détail-
lées avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 2743 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

aide de fabrication
éven tuellement emploi à la
demi-journée. — Offres sous
chiffres V. W. 6667 au bureau

de la Feuille d'avis.

Travail à domicile
Bureau de la place confierait différents

travaux de dactylographie à personne possé-
dant machine à écrire. Adresser offres écrites
à F. J. 6749 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

ouvrier serrurier
capable, pour travaux
soignés de tôlerie et fer
forgé. Soudure électrique
et autogène. Faire offres
à l'atelier de construc-
tion P. Pierrehumbert ,
Salnt-Blaise, tél. (038)
7 55 08.

On cherche

jeune fille
pour travaux faciles de
ménage. Chambre Indé-
pendante, vie de famil-
le. Gages et entrée à
convenir. Faire offres à
H. Schluep-Slegenthaler,
Nennlgkofen , près Soleu-
re.

Mesdames
Messieurs

Nous vous offrons 1*
possibilité de g a g n t r
chaque mois

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

Chauffeur-
livreur

poids lourd, pour la ville,
trouverait place stable.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Faire offres
avec références et pré-
tentions à E. Jordan Fils,
case postale No 687, Neu-
châtel 1.

Employée
de maison

Dame seule cherche
personne de confiance
dans la trentaine, pour
faire les travaux d'un
ménage soigné. Place
stable et bien rétribuée.
S'adiresser à Mme Pier-
rehumbert , rue des En-
vers 13, le Locle.

Restaurant de g»"
cherche

sommelière
parlant le français ej
l'allemand. Bons gage* el
congés réguliers. S'adres-
ser à famille Notz, t°-
ted de la Poste et r»
taurant de la ÇWJÎ
Chiètres. — Tél. («"
69 53 16.

Dr Clottu
SALNT-BLAISE

DE RETOUR

ITFîSTN
ABSENT

du 6 au 20 avril

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

OUVRIÈRE habile
sachant coudre à la machine.

Semaine do ô jours.
Fabr ique  d'articles techn. en cuir S. A.,
MARIN - Tél. 7 54 84

Au centre d'Adelboden
1 à 8 chambres, 2 a
6 lits, cuisinière élec-
trique, fourneaux &
bols, balcon. 18 avril -
6 juin, 1 fr. - 1 fr. 50 ;
20 Juin - 4 Juillet, 1
fr. 80 ; ler septembre -
31 octobre, 1 fr. 50 ;
4 Juillet - 31 août,
8 fr. 25 par lit.

Tél. (031) 8 29 26.
¦ p

Bella chambre, 55 fr.
Sablons 31, 3me étage,
à gauche.

Quartier
de l'Université
Chambre au soleU et

pension soignée pour
étudiant. Tél. 6 66 45.

A louer au centre Jo-
lie petite chambre à de-
moiselle sérieuse.

Tél. 5 40 06.

A louer à la rue de la
Côte belle chambre In-
dépendante à demoiselle
sérieuse. Tél . 5 26 40.

A louer chambre meu-
blée à 2 lits, avec part
à la cuisine. G. Etienne,
brlc-à-brac, Moulins 13.

PENSION
Dame âgée, valide,

cherche accueil dans pe-
tite pension ou famille,
en ville. Désire grande
chambre non meublée au
soleil. Accès facile. Of-
fres à poste restante
sous A 10 Z, Neuchâtel.

Couple retraité cher-
che

appartement
de 2 ou 3 pièces, & Neu-
châtel ouest ou à Pe-
seux. Téléphoner après
19 heures au 8 27 70.

. «.
Monsieur seul cherche

à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats

STUDIO
mleuiblé, confort, pour
tout de suite.

Adresser offres écrites
à X. B. 6741 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mal
prochain, 2 pièces pour

BUREAUX
au centre des affaires.

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

A louer, pour époque
& convenir,

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

Jeune fille cherche

chambre
pour le 12 avril. Quar-
tier des Beaux-Arts. —
Tél. 5 46 81.

Etudiante
cherche chambre con-
fortable pour le 15 avril.
Quartier : Clos-Brochet ,
Maladiére, Vleux-Châtel.
Offres par téléphone, No
5 50 27.

Les Geneveys-sur-Coffrane

A LOUER
pour le ler mai, APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine, dépendances,

jardin à disposition.

S'adresser à la Direction des COOPÉRA-

TIVES RÉUNIES, la Chaiux-d«-Fond6.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
Le mardi 7 avril 1959, dès 14 heures, il

sera vendu par voie d'enchères publiques,
au domicile de feu Ernest Chanteras, tapis-
sier, rue Basse 1, à Colombier , les biens
désignés ci-après :

tables; chaises; matelas; sommiers métalli-
ques ; buffets ; pendule de table marque
« Leroy » ; commodes ; 1 ballot de kapok
neuf (15 kg.); crin animal, neuf et usagé;
canapés; bois de lits divers; 1 lot de ressorts
neufs ; 1 lot de clous de tapissier ; lits ;
dressoir ; couverture, ainsi qu'un grand nom-
bre d'objets divers dont le détail est sup-
primé.

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

Boudry, le 26 mars 1959.
Office des faillites de Boudry.

Bureau de Colombier cherche

sténodactylo
connaissant tous les travaux die bureau, à
la journée ou seulement les après-midi.
Débutante acceptée. Faire offres avec copies
de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 2757 N. à Publicitas, Neuchâtel.

A louer

appartement
de 4 pièces

tout confort , à l'est de
la ville . — Téléphoner
au 5 76 72.

A louer grand studio
meublé , avec culslnette,
au centre. Tél. 5 46 72.



par sa classe souligne votre personnalité "̂
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I SAVEZ-VO 0S I
qu'avec un acompte de

1 100 francs 1
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET
ou : LE MEUBLE DE VOS RÊVES

j en écrivant aujourd'hui encore à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits

| T I N G U E LY  AMEUBLEMENT S i
Route de Riai, BULLE (FG) Tél. 2 7518
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• POPELINE N0 -IR0N . POPELINE NO -IRON .

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

I ¦

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

en échange de meubles neufs

GRANDES W^M/rH'DT rC / /n".!!) LIVRAISON
FACILITÉS mÊML "" U D "" ^Jmjr FRANCO

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

COIFFE JEl/IVE

Toujours à la pointe de la mode

iW  ̂ Pour le 
printemps

jÉPËyÉËf pWR} nos permane ntes
MÊgA ^^^^k « gonf lantes » et hydrotantes
M i mises en plis « permanentées »

^sj|r 0W Indéf risables américaines

il ~<gjf ^n nouveauté :
w~> L'gnes « F LAS H » et « CHATTE »

A Teinture s : PASTEL , SOPHI A ,
lUC  ̂ * 

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

Moulin Neuf * TéL 5 29 82 - 83

Pour les pieds
souffrants

et sensibles
grand soulagement

instantané
avec mes chaussures
faites spécialement

pour vous

J. Stoyanovitch
BOTTIER DIPLOME

Temple-Neuf 4
NEUCHATEL
orthopédiste

autorisé par l'Etat

f 
WERNER CH.MARTIN Tffljfek

LES GENEVEYS / COFFRANE (NE) IvMr

^ISÎf EchanÏÏlTons sur demande \!wîs<
V«K, sans engagement- , Jv

PRUDEN CE
lors de l'achat
d'appareils électriques

Avamt d'acheter un appareil électrique, et afin d'évi-
ter toute surprise désagréable , nos abonnés feront bien
de s'informer auprès de leur Service de l'Electricité ou
d'une agence d'E. N. S. A. dies possibilités de raccorde-
ment au réseau. Un installateur concessionnaire peut
leur indiquer le coût de l'installation éventuellement
nécessaire.

Seuls sont admis les appareils électriques qui répon-
dent aux normes de qualité et de sécurité, dont fait
preuve le procès-verbal d'essai délivré au fabricant par
les institutions de contrôle de l'Association suisse desélectriciens (A. S. E.).

Dans leur propre intérêt , les acheteurs d'appareils
électriques, notamment d'articles électro-ménagers , doi-! vent exiger du vendeur la présentation du procès-verbal
d'essai de l'A. S. E.

Le distributeu r de courant devra dorénavant imposer
! la modification ou le remplacement des appareils qui

ne satisfont pas aux conditions posées (tension, puis-sance et marque de qualité ou de sécurité) et se réser-ver même d'en interdire l'emploi.

SERVICES INDUSTRIELS
de Neuchâtel, du Locle et de la Chaux-
de-Fonds
ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE,
Société anonyme



Cantonal cède un point à Yverdon
| LE CHAMPIO NNAT SUISSE D E FOOTBALL

Yverdon - Cantonal 1-1 (0-0)
YVERDON : Broillet ; Pasche, Che-

valley ; Châtelain II , Vialatte , Collu ;
Krummenaclier, Bornoz , Stefano , Pa-
hud , Vuillamy. Entraîneur : Châtelain.

CANTONAL : Châtelain ; Erni , Che-
valley ; Péguiron , Tacchella, Gauthey ;
Michaud , Froidevaux , Frei , Bécherraz ,
Richard. Entraîneur : Artimovicz.

BUTS : Deuxième mi-temps : Stefano
(12me) , Richard (28me).

NOTES : Magnifique journée printa-
nière ; terrain parfait , parsemé de pâ-
querettes. Vent et soleil défavorables
d'abord à Cantonal , puis à Yverdon,
Match des réserves renvoyé à 17 heu-
res, pour permettre à Orbe et Yver-
don II de s'expliquer pour le cham-
pionnat de troisième ligue. Aussi 3000
spectateurs entourent la pelouse lors-
que M. , Huber (Thoune) , donnera le
coup d'envoi. Celui-ci a appliqué sys-
tématiquement la règle de l'avantage
et n'a pas sifflé un penalty contre
Pasche qui , à la 7me minute de la
reprise, contra irrégulièrement Froide-
vaux à huit mètres du but de Broil-
let. A Yverdon , on note la rentrée
de Pasche, blessé lors de la première
explication entre les deux adversaires
du jour.

En première mi-temps, à la lOme et
à la lime minute, deux tirs de Ri-
chard et de Gauthey s'écrasent contre
le poteau alors que Broillet était bat-
tu. A la 43me minute, Vuillamy, seul
devant Châtelain , à la suite d'une tri-
ple erreur de Tacchella , envoie lamen-
tablement à côté. Grosse déception du
public. En deuxième mi-temps, Erni
envole un violent tir à son gardien,
qui a bien de la peine à le maîtriser.
A la 31me minute, Michaud reçoit le
ballon en plein visage et s'écroule. Il
se relève une minute plus tard. Cor-

ners : Yverdon - Cantonal 4-8 (1-2) ;
fouis 11-13 (3-5).

Yverdon, 5 avril.
Comparaison n'est pas raison 1 Ce-

pendant , parfois, on ne peut s'empê-
cher d'en faire . A plus d'une reprise,
nous eûmes l'impression d'assister à
la demi-finale de la coupe Servette -
Cantonal , mais où Cantonal jouait le
rôle de Servette et Yverdon celui des
Neuchâtelois . Cantonal était supérieur
techniquement , mais s'obstinait à jouer
latéralement , sans gain aucun , à mul-
tiplier la broderie , à ne tirer que lors-
qu'il n'y avait plus moyen de dribbler ,
avec alors naturellement un défenseur
pour te gêner. Yverdon , lui, inférieur
au point de vue technique, cherchant
à créer la surprise du jour... Là, s'ar-
rête la comparaison. Parce qu'il y eut
deux grandes différences : la première
c'est qu'en face de lui ,' Cantonal trou-
va une équipe décidée, volontaire, se I
lançant dans la bataille par des ac-
tions simples et directes qui faillirent
à plus d'une reprise prendre en
défaut une défense neuchâteloise, où
Tacchella était nettement moins sûr
que d'habitude, où Erni avait bien de
la peine à contenir le rapide Vuillamy,
où encore Chevalley fit  une bonne
partie, à l'exception d'une ou deux
erreurs qui auraient pu coûter cher,
entre autres sa passivité face à Bor-
noz amenant le but vaudois. Donc une
équipe vaudoise qui s'est battue, alors
qu'une fois de plots, malgré les réci-
tals de feintes , de finesses des Michaud,
Bécherraz et autres Frei , les Neuchâ-
telois ne firent montre d'aucune har-
gne de bon alol, de cette volonté qui
permet de pousser jusqu'au bout, en-
vers et contre tout une action, de la
reprendre lorsqu'elle paraît devoir
avorter, de vouloir forcer à tout prix
la décision. Bref, pas de vraie lutte,
seul, dans cet assaut de dilettantisme,
Froidevaux fit exception pair une aav
deur qui ne tiédit que lorsque la fa-
tigue se fit  sentir. Non pas que, pris
individuellement, on joue mal, que par
éclair on ne fasse pas un bon effort.
Mats tout cela est fugitif, est teinté
de l'esprit qui anime un match... ami-
cal.

Chez les Vaudois par contre , sans
fioritures, Stefano, en retrait , lançait
et relançait ses camarades. Pahud , Bor-
nez et Vuillamy, inlassablement, par-
taient à l'attaque. Leurs efforts ne fu-
rent guère récompensés, soit parce
qu'au dernier instant une maladresse
les frustrait d'une conclusion positive,
soit encore que la défense neuchâte-
lolse réussissait à écarter le danger
ou que Châtelain, dans une belle dé-
tente, arrêtait l'envoi. Plus de calme,
plus de maîtrise et un Vuillamy, par
exemple, aurait pu changer la face
des choses.

Tout cela amena la deuxième diffé-
rence : c'est qu 'Yverdon donna sou-
vent l'impression de dominer en ce
qui concerne le volume de .'eu, qu 'il
eût pu très bien s'octroyer le gain de
la partie (ce que Cantonal aurait pu
faire à Genève , mais n'a pas fait) ,
et qu'en définitive les Vaudois obtin-

i rent un résultat nul mérité et dont
Cantonal doit s'estimer au fond assez
satisfait. Certes , à plus d'une reprise,
le Vaudois bénéficièrent d'un peu de
chance, mais Cantonal aussi ; à ce
point de vue, ils furent quittes.

X X X

Mais ce match nous amène, une fois
encore, à poser la question à laquelle
nous essayons en vain de répondre :
comment se fait-il qu'une équipe com-
me Cantonal , composée d'éléments aux
qualités certaines , qui , au classement,
occupe une place enviable et riche de
perspectives, nous inflige dimanche
après d imanche le spectacle de mat-
ches médiocres, de matches que l'on
gagn e en ayant des craintes jusqu'à
l'ultime minute ? Pourquoi n'y a-t-il pas
dams cette équipe un courant vivifiant ,
source d'ardeur, une volonté commune
de lutte qui lui permettraient d'impo-
ser le jeu à des adversaires plus fai-
bles, d'enlever la décision au moment
propice : ainsi , par exemple, hier en-
core, après l'égalisation obtenue à la
28me minute, lorsque Yverdon accusa
nettement le coup, contre toute logique,
Cantonal aurait pu, aurait dû arracher
l'enjeu.

G. Mi.

XVIII journée Résultats et classement de ligue A

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Baie - Lugano 2-2
(11) (1°) J- G* N- P- P" c- p ta

Bellinzone - Chiasso 2-3 »• Y°™e Boys ¦ • 18 H 4 3 55 30 26

(9) / 5 ) 2. Grasshoppers . 18 9 i 5 44 38 22

Chaux-de-Fonds - Zurich 0-1 S" *»** 18 10 » 7 41 31 21
(g) (4) Chiasso 18 9 3 6 39 35 21

Grasshoppers - Servette 0-0 ?" t
Laus'mne ' ' ' ' " ? * ? lï l\ ??

(2) (10) 6' Lucern<s 18 5 9 4 23 24 19
T T A . 7. Granges 18 6 6 6 36 33 18Lausanne - Lucerne 0-3 „. " _ . . « » « . « » «« ««

,g^ (gx Chaux-de-Fonds 18 5 8 5 26 27 18
TT . v „ „ . „ 9. Servette . . . .  18 6 4 8 41 39 16
Urania - Young Fellows 4-0 

 ̂
,8 

7 2 9 
37 36 

16
v „ _ o n  Lugano 18 3 10 5 18 23 16Young Boys - Granges 2-2 D ... ,- , . „ 0A -.. ,„f y .  ,r.? Bellinzone . . .  18 6 4 8 30 41 16

13. Urania 18 4 6 8 28 30 14
14. Young Fellows 18 3 3 12 21 45 9

(Entre parenthèses le rang 
qu'occupaient les équipes avant „ ..m, .. .-, ¦ . _ _.
les matches de dimanche.) Sport-Toto - Colonne des gagnants

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

Le gardien neuchâtelois Châtelain maîtrise la balle sous le regard an xie ux
de son coéquipier Erni.

(Press Photo Actualité)

Bienne confirme ses prétentions
Infligeant une sévère défaite à un Berne très faible

Bienne - Berne 5-0 (1-0)
BIENNE : Jucker ; Kuster, Kehl ;

Studer, Merlo , Audergon ; Moser, Kol-
ler, Hanke, Graf , Gehrig. Entraîneur i
Hahnemann.

BERNE : Pcloz/.i ; Zehnder, Schnee-
beii ; Zbinden, Casali I, Brechbuhl ;
Schlenz, Zaugg, Schott, Thommen, Sul-
livan. Entraîneur : Casali II.

BUTS : Koller (44me) ; deuxième mi-
temps : Hanke (6me), Koller (13me et
45me) , Gehrig (17me) .

NOTES : stade de la Gurzelen ; temps
ensoleillé ; terrain en excellent état ;
bon arbitrage de M. Werner (Saint-
Gall). 3000 spectateurs. Bienne intro-
duit Hanke en attaque et Moser réap-
paraît à l'aile droite alors que Berne
doit se passer des services de Casali
II et Schneider, tous deux blessés.
Bienne entame la partie avec le soleil
dans les yeux. A la 28me minute, Merlo
est blessé à une jambe dans un choc
avec Schott mais, après quelques minu-
tes de soins, réapparaît à son poste.
A la 33me minute de la reprise , un
but de Gehrig est annulé pour hors-
jeu ; deux minutes avant la fin, une
reprise de volée de Moser s'écrase con-
tre le poteau du but de Pelozzl. Cor-
ners : Bienne - Berne 14-4 (5-2).

Bienne, 5 avril.
Bienne n'a pas eu beaucoup de

peine à battre et, du même coup,
à écarter de la course au titre, une
équipe bernoise surclassée durant
près d'une heure, ridiculisée dans
les dernières vingt minutes. On se
demande comment les équipiers des
frères Casali ont pu se hisser à une
place jusqu 'ici enviable, tant leur
prestation fut faible, frisant même
la catastrophe.

Face à ce « onze » qui fut loin
d'être un foudre de guerre, Bienne
nous laissa insatisfait durant toute
la première mi-temps. Pourquoi ?
Parce qu 'il ne sut pas déceler les
défauts de la cuirasse de son ad-
versaire, les avants s'empêtrant
dans l'épais réseau défensif dressé
par les Bernois qui se retrouvaient
constamment six ou sept devan t le
but de Pelozzi. Et puis, cette équi-
pe biennoise manquait de dynamis-
me; son football était fait  au petit
bonheur. Bref , sans s'abaisser au
niveau de leurs adversaires, les
hommes de Hahnemann peinaient
pour traduir e en buts leur supério-
rité territoriale .

Pourtant, dès la reprise, ils par-
vinrent , à la faveur d'un tir de
Hanke dévié légèrement par Gra f ,
à s'assurer un avantage qui parais-
sait décisif . Mais , à 2-0, les Bernois ,
n 'ayant  plus rien à perdre, abandon-
nèrent leur tactique défensive. Ca-
sali se mua en attaquant — sans
gran d succès d'ailleurs — pour
tenter  de mettre un peu d'ordre au
sein d'une ligne d'avants bien fai-
ble. Bénéficiant d'un plus grand es-
pace, les attaquants biennois tirè-
rent parti du relâchement défensif
de leurs adversaires et parvinrent

XVill"16 journée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Fribourg 2-0 »«B» ÉQUIPES MATCHES BUTS

(1Û) (11) J- G. N. P. p. c Pts

Bienne - Berne 5-0 1. Winterthour . . 18 12 1 5 47 23 25
(3) (5) 2. Cantonal . . . .  18 10 4 4 44 31 24

Schaffhouse - Vevey 0-1 3. Bienne 18 10 3 5 48 28 23
(9) (4)  Vevey 18 10 3 5 43 28 23

Sion - Winterthour 1-0 5 Berne 18 8 3 7 27 29 19
( 7 > ( 1 )  Sion 18 8 3 7 31 36 19

Soleure - Concordia 3-3 ? Thoun,e 18 6 6 6 31 40 18

„ \ „ 7 , , ,  8. Yverdon 18 6 5 7 34 37 17
Yverdon - Cantonal 1-1 

^̂  ,8 7 3 8 23 26 17

Longeau - Tho
'
une 3-2 10' Schaffhouse . . 18 5 5 8 38 36 15

(13) (6) 11. Fribourg . . . .  18 5 4 9 21 31 14
Concordia . . . .  18 4 6 8 34 51 14

(Entre parenthèses le rang 13 Longeau . . . .  18 5 3 10 28 39 13
qu 'occupaient les équipes  avant „ , . , , « ,, ,,
les matches de dimanche.) 14. Soleure 1H 5 1 12 ^7 41 11

à s'assurer trois autres buts, à la
faveur d'offensives menées intelli-
gemment. D'une équipe biennoise
brillante en deuxième période, re-
levons l'excellente prestation de
Koller et de Graf ; Hanke se dé-
pensa sans compter pour assurer la
liaison avec beaucoup d'autorité et
un evcellent sens de l'anticipation.
Quan t aux Bernois, ils sombrèrent
collectivement dans la grisaille,
hormis leur gardien Pedozzi qui
leur évita , par de belles parades ,
une humiliation encore plus grande.

Ge. O.

Les Fribourgeois
battus à Aarau

Aarau - Fribourg 2-0 (2-0)
AARAU : Huber ; Wurgler, Ruegg ;

Vogeli , Flury, Hunzlker ; Frischherz,
Frei, Devetti, Bracht, Leimgruber.

FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher, Cot-
tlng ; Peisaard, Poffet, Schorderet ;
Schultheiss , Skvaricz, Jaquet, Rffitzo,
Buillard. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Devetti (3me et 31me).
NOTES : Stade d'Aarau ; terrain très

sec ; temps ensoleillé. Trois mille cinq
cents spectateurs assistent à cette ren-
contre arbitrée par M. Pedrazzoll (Bel-
linzone) qui s'acquitta honorablement
de sa tâche. Aarau joue en première mi-
temps avec le soleil et le vent dans le
dos. Aarau fait jouer Devetti au poste
de centre avant. Il s'agit d'un Italien
qui a été qualifié pour jouer dès le se-
cond tour. A la 40me minute de la pre-
mière mi-temps, sur un corner, Zurcher
envoie de la tête la balle sur le poteau.
Corners : Aarau - Fribourg 2-4 (2-2).

?V r*J r*s

Aarau , 5 avril.
L'équipe locale qui entame la

première mi-temps avec le vent
dans le dos profite de cet avantage
pour se porter à l'attaque. Cette
tactique réussira aux joueurs lo-
caux puisqu'à la 3me minute déjà ,
Devetti , sur un mauvais renvoi
d'Ansermet , ouvre la marque. Ce
même joueur récidivera à la 31me
minute dans des conditions à peu
près semblables.

Ce résultat , conservé jusqu 'à la
mi-temps, permettra aux Argoviens
de jouer dès la reprise une défense
très serrée ; Fribourg ne parvien-
dra pas à marquer. Il faut dire que,
dans cette seconde parti e de la ren-
contre , les visiteurs temporisèrent
et accumulèrent les mauvaises pas-
ses. Malgré plusieurs modifications,
le rendement de l'équipe ne fut
guère amélioré. Il faudra que les
Fribourgeois , s'ils veulent échapper
à la relégation qui les menace fas-
sent preuve à l'avenir de plus de
combativit é, de plus de dynamisme.

Int .

Urania a rompu avec le passé
A Frontenex dans une rencontre capitale

Urania - Young Fellows 4-0
(2-0)

URANIA : Parlier (Chevrolet) ; Layde-
vant, Fuhrer ; Cheiter, Prod'hom, Joye ;
Pillon, Gerber, Llnder, Pasteur, Coûtai.
Entraîneur : Walaschek.

YOUNG FELLOWS : Schneiter ; Vespe,
Schneider ; Vetsch, Murner , Signer ;
Schrenmann, Buhtz, Pries, Reutllnger,
Laubacher. Entraîneur t Buhtz.

BUTS: Gerber ( l O m e ) ,  Coûtai (43me).
Deuxième mi-temps : Pillon (34m* et
40me).

NOTES : Partie disputée sur un ter-
rain excellent et par un temps magni-
fique. Elle fut dirigée par M. Dienst
(Bâle), impeccable dans toutes ses dé-
cisions. Deux mille huit cents specta-
teurs seulement assistèrent à cette ren-
contre. Signalons qu'en seconde partie,
à la 24me minute, Parlier et Buhtz en-
trèrent en collision. Les deux hommes
restèrent étendus à terre, mais purent
reprendre la partie. Pourtant, quelque*
minutes plus tard, Parlier fut évacué du
terrain et remplacé par Chevrolet. Cor-
ners : Urania - Young Fellows 9-9 (4-5).

/S/ ("̂  f */

Genève, 8 avril.

Urania a, sans auicum doute, fait plai-
sir à ses supporters en réimportant un*
victoire dont le résultat indique suffi-
samment la supériorité dont 11 fit preu-
ve tout au long de la partie, à ddx mi-
nutes près. Renonçant à une tactique
défensive qui lui valut bien dies dé-
boires , Urania voua toua ses efforts à
l'offensive. Cette tactique lui réussit
fort bien et le but obtenu après dix
minutes de jeu donna une nouvelle
confiance à l'équi pe genevoise. Dès lors,
se rendant compte qu'ils étaient de
taille à remporter l'enjeu de cette par-
tie presque cap itale pour eux, les Ugéis-
tes travaillèrent sans un instant de re-
lâche et , surtou t, montrèrent d'excel-
lentes dispositions. Ils purent d'autant
mieux affirmer leur supériorité que la
défense zuricoise , peu mobile, dut tou-
jours parer au plus pressant et ne put
qu'en de rares occasions manœuvrer
dans de bonnes conditions.

Dès qu'Uramia obtint son second but,
notre opinion était faite. Jamais les
Zuricois, dont les offensives étalent
souvent maladroitement conduites, se-

raient capables de redresser un* »ero-
blable situation . Les événements de-
vaient nous donner raison ; dès le mi-
lieu de la seconde parti e, les joueurs
de Young Fellows parurent se résigner
à leur sort. Il n'y a ainsi nullement
lieu de s'étonner si les Genevois mar-
quèrent encore deux buts dans le» six
dernières minutes. En résumé, trèi
bonne partie d'Urania qui a affiché nn
net retour en forme alors que Youag
Fellows panait condamné à conserver
la dernière place.

s»-e.o.

Grasshoppers et Servette
nous avaient habitués à mieux

Le match tourna au règlement de comptes

Grasshoppers - Servette 0-0
GRASSHOPPERS : Eichmann j Hussy,

Brodmann ; liiini , Zurmuhle, Faccln ;
von Burg, Ballaman, Scheller, Pastega,
Duret. Entraîneur : Pogacnik.

SERVETTE : Stuber ; Maffiolo , Go-
nln ; Meylan , Dutoit , Roesch ; Nemeth,
Facchinetti , M. Mauron, Fatton, Steffa-
ji ina.  Entraîneur : Séchehaye.

NOTES : Stade du Hardturm. Terrain
en parfait état, temps superbe. Grass-
hoppers remplace Robbiani , victime de
déchirures de ligaments et Indisponible
jusqu'à la fin de la saison, par Pastega.
Servette se prive de Makay qui est
remplacé par Facchinetti. Celui-ci cède
son poste à Rœsch. Dutoit occupe la
place d'arrière central , mais sera cons-
tamment dédoublé par Rœsch, arrière
balayeur. Dix mille spectateurs assistent
à la rencontre dirigée par M. Schuttel
(Sion) dont l'arbitrage fut désastreux
pour ne pas dire plus. A la 15me mi-
nute de la première mi-temps, un tir de
Nemeth heurte l'angle du but d'Eich-
mann. A la 42me minute, c'est au tour
de Scheller d'expédier un « bolide » sur
la latte. A la 37me minute de la reprise,
Nemeth blesse Biini qui s'écroule et doit
être emporté hors du terrain, touché
durement au genou. Puis Steffanina se
distingue en abattant Ballaman par der-
rière. M. Schuttel , débordé, laisse aller
et c'est miracle que personne d'autre né
soit touché durant ces dernières minu-
tes exécrables. Corners : Grasshoppers -
Servette 6-6 (2-4).

Zurich, 5 avril.
Par la faute d'un arbitre incom-

pétent , cette partie, qui aurait dû
se poursuivre correctement étant
donné les adversaires en présence,

s'acheva par des grossièretés que
nous n'avions guère l'occasion de
voir au Hardtum. Profitant de la
carence du directeur du jeu , quel-
ques joueurs genevois s'énervèrent
et recoururent aux coups défendus.
Le malheureux Biini fut la victime
de cette triste débauche d'énergie.
Jusque-là Servette s'était confiné
dans une défensive très stricte qui
ressemblait au plus pur « verrou »
Îmisque Facchinetti surveillait Bal-
aman tandis que Roesch dédoublait

Dutoit avec les fonctions d'arrière-
balayeur. Fatton et Meylan occu-
paient le centre du terrain et l'at-
taque n 'était réduite qu 'à Steffanina ,
Mauron et Nemeth. C'était insuffi-
sant pour battre la solide défense
zuricoise où Brodmann fournit une
excellente prestation. Grasshoppers
contrôla constamment le jeu à cau-
se de la position de repli des Ser-
vettiens. Si Ballaman se montra le
meilleur joueur sur le terrain on ne
peut malheureusement en dire au-
tant de ses coéquipiers lents et mal
inspirés. Stuber n'eut que peu l'oc-
casion de se distinguer car Duret ,
brouillo n , Pastega , à cours de com-
pétition , et Von Burg, intimidé par
le rude Gonin , avaient perdu de leur
efficacité. Il ne restait que Scheller ,
malchanceux dans ses tirs , pour for-
cer le « béton » genevois. Le résul-
tat est flatteur pour Servette. Mais
les amateurs de football sont restés
sur leur faim. Grashoppers et Ser-
vette nous avaient habitués à mieux.
La chaleur n 'étant pas la seule cou-
pable.

c. w.

m Tournoi International militaire : à Is-
tanbul, Turquie - France 0-0.
4) Championnat suisse de première li-
gue : Central - Martigny 2-4; Fccward-
Payerne 2-2 ; Langenthal - Malley 2-1;
Monthey - Sierre 2-0; Versoix-Berthoud
5-2; Baden - Old Boys 1-2; Bossecourt-
Olten 2-1 ; Dietlkon - Aile 3-2; Emmen-
brUcke - Petit-Hunlngue 1-2; Moutler-
Delémont 1-1; Porrentruy-Nordstern 1-6;
Blue Stars - Bodlo 3-0; Mendrisio-Red-
Star 2-1; Rapid - Locarno 3-1; Saint-
Gall - Solduno 1-1; Wll - Brilhl 1-2.
0 Demi-finale Intercantonale Juniors :
Genève - Vaud 1-1 après prolongations.
Au tirage au sort Vaud a été désigné
pour disputer la finale.
0 Match international amateurs, à
Bayonne : France - Angleterre 1-0 (mi-
temps 1-0).

Les Chaux-de-Fonniers se sont heurtés
à un mur aux vives aspérités

La réputation des brutaux Zuricois n'est pas surfaite

Chaux-de-Fonds - Zurich 0-1
(0-0)

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Aubert,
Leuenberger ; Jiiger , Kernen, Csernaï ;
Qullleret, Antenen (Jaccard), Gigandet,
Pottier, Tedeschi. Entraîneur : Sobotka.

ZURICH : Schley ; Kohler, Mœgerll ;
Kehl , Battistella, Stahlin ; Feller, Hagen,
Brizzi , Kistler, Brupbacher. Entraîneur :
Rappan.

BUT 1 Deuxième mi-temps, Feller,
(12me).

NOTES : Temps ensoleillé ; vent assez
importun. Antenen quitte ses camarades
après quatre minutes de jeu ! Peney et
Ehrbar sont absents aussi. Probst man-
que chez les Zuricois : suspension ! Ar-
bitrage appliqué de M. Keller (Bâle),
qui ne se lassera pas de siffler tous les
fouis des incorrigibles visiteurs, dont la
réputation déplorable n'est pas surfaite!
On a annoncé 3000 spectateurs seule-
ment : les malins s'étaient abstenus I
Csernaï fut visé soigneusement par l'ad-
versaire qui le toucha par trois fois,
mais le virtuose montra de surcroît un
cran digne d'éloges ; Jager fut aussi
malmené et revint aussi se battre jus-
qu'au bout ! Vers la fin de la partie, on
vit Mœgerll s'effondrer : mystère ! Cor-
ners : Chaux-de-Fonds-Zurich 6-8 (6-2).

/^. ̂  / ^/
La Chaux-de-Fonds, 5 avril.

L'équipe chaux-de-fonndère déci-
mée s'est battue avec ténacité, do-
minant assez nettement ce piètre
mais brutal visiteur tout au long de
la première mi-temps ; le décompte
des corners en fait foi : 6-2 ! Mais,
devant le mur aux vives aspérités
que Rappan avait dressé, les avants

ont sucombé avec une désespérante
constance... Si Gigandet s'est montré
aussi maladroit qu 'à l'accoutumée ,
au moins a-t-il travaill é ferme , s'a-
vérant malgré tout le plus dangereux
attaquant ; par contre, que penser
de Pottier ? Le « petit prodige »
n'est plus qu 'une ombre vagabonde ,
errant là où la balle risque d'arriver ,
comme si , conscient de son impuis-
sance actuelle, Pottier assumait le
moins de risque possible... Le jeun e
Quilleret , ailier droit offert par le
F.-C. Etoile, mériterait au moins
qu'on joue davantage avec lui...
mais, non , il est notoirement né-
gligé I Tedeschi , dans le fratras de
sa production , a tout de même four-
ni trois actions magnifi ques, se»
tirs manquant la cible d'un rien.
Le remplaçant d'Antenen , Jaccard ,
s'est montré au-dessous de tout à
l'aile ; on savait pourtant qu'il se
défendait bien en arrière , mais on
a attendu le dernier quart d'heure
pour faire rocade avec Leuenberger
qui tenta d'animer l'attaque. Il faut
mettre au pinacle Elsener, avec qua-
tre ou cinq interventions splendides.
Kernen dominateur, Csernaï grand
organisateur des attaques, entêté et
courageux. Chez Zurich, hormis la
défense, c'est encore plus lamenta-
ble : quelle piètre attaque I Hagen
n'est plus que le poids lourd ! et ses
camarades se montrèrent méconnais-
sables ; c'est encore l'ailier Feller
qui fut le plus dangereux. Un
match a effacer du souvenir...

Mtc. Ht.
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* Cette 18me journée du champion-
nat suisse de football ne fut, en li-
gue A, guère favorable aux équi-
pes évoluant devant leur public. Une
seule gagna : Urania.

* La double confrontation entre les
principaux candidats au titre et lei
finalistes de la coupe est restée
nulle. Granges a tenu Young Boys
en échec sur le stade du Wankdorf ;
Servette en a fait de même avec
Grasshoppers au Hardturm.

* Bellinzone s'est fait battre pour
la première fois de la saison sur
son terrain. Les Chaux-de-Fonniers
ont de nouveau mordu la poussière
chez eux. Lausanne ne fut guère
plus heureux contre Lucerne au
stade olympique.
* Un seul club romand fut victo-
rieux : Urania qui, par sa victoire,
a pratiquement projeté Young Fel-
lows en ligue B.
* Dans cette ligue B, on assiste i
un regroupement en tête. Le pre-
mier, Winterthour, s'est fait battre
à Sion. Cantonal fut incapable de
gagner à Yverdon. Bienne, victorieux
de Berne, et Vevey, qui ne s'esf
pas laissé surprendre à Schaffhouse,
en profitent pour se rapproche!
dangereusement. Nous retrouvons
ainsi quatre candidats à la promo-
tion, séparés par deux points seu-
lement.
* La lutte reste également vive en
queue du classement où tant Soleu-
re, Longeau que Concordia ont amé-
lioré leur actif.

* Fribourg commence a se trouver
dans une situation Inquiétante ; à
la suite de sa défaite à Aarau, il
ne possède plus qu'une longueui
d'avance sur l' avant-dernier...
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AARAU
Championnat de Ugue nationale

Location chez Mme Betty Fallet ,
cigares , Grand-Rue
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jt le nouveau savon de toilette bleu pastel
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Démonstration à Neuchâtel g4 ' z -
PHARMACIE MONTANDON , RUE DES EPANCHEURS 11 
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Profitez des derniers jours
LIQUIDATION TOTALE

autorisée par le département de police

Tapis d'Orient - Moquette - Bouclé
Rideaux - Linoléums

Nouvelle

BAISSE DE PRIX
Occasions formidables

Spichiger S.A.
Place-d'Armes 6 Neuchâtel

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

FILETS DE PERCHE I
surgelés à prix très avantageux

Fr. 3.50 le K kg. seulement

LEHNHERR FRèRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition â l'extérieur • Vente au comptant H
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. i «J(

FEUILLETONfe ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d amour inédit
par 1

Marie-Antoinette de Miollis

PREMIÈRE PARTIE

Chapitre premier
~- Ma petite maman , ne me re-

M»e plus de Charlie, veux-tu ?
.~- Mais pourquoi ma chérie?...yue reproches-tu à ce garçon. ?

U ravissant visage de Chantai
Sfmaça d'exasp ération.
¦X"-̂  Rien !... Absolument rien !...
^te st précisément ce c[ue je cher-
»?' • * te faire comprendre !... IlW est terriblement indifférent !...
ï .Présence m'ennuie... Je me dé-piais en sa compagnie !

v 
~~ C'est peut-être parce que vous

3S connais sez mal ! Chaque fois
ij 'l vient ici , tu restes si peu

^ 
gj lui... ]I gagnerait  sans doute

i ,e étudié , interrogé, encouragé...aJ°nd , c'est un t imide.
Wmtal éclata de rire.

Vop .Timide ?... C'est curieux de
te? ni ^ï

16
' P°'n^ 

tu peux te faire
Mai ¦ s'ons > ma petite maman !...
ioun t a au cor|t raire , tous les

pe,s> toutes les audaces !... C'est

un as de la « combinaison »... Un
affreux calculateur !

— Comme tu lui en veux !
— Moi ? Lui en vouloir ? Quelle

erreur ! Je ne l'aime pas, je ne l'ai
jamais aimé , et je ne l'aimerai ja-
mais ! C'est tout. La seule chose
que je lui demande , c'est de ne
plus tourner autour de moi comme
un loup prêt à dévorer sa proie ,
ni de venir chaque semaine de
Londres pour savoir si je me dé-
ciderai à tomber dans ses bras.

— Voyons ! Chantalou !
La jeune fille tapa du poing sur

la table avec colère.
— Et puis zut ! J'en ai assez !

Qu 'on me laisse t ranqui l le  avec ce
Charlie Smith ! Je viens seulement
d'avoir vingt et un ans , et n 'ai
pas encore envie d' enchaîner ma
liberté. Qu 'on se le dise !

Mme Lafont  baissa la tête. Elle
savait que Chantai , malgré son cœur
d'or , avait un caractère entier et
volontaire , et qu 'elle n 'avait jamais
pu la faire  plier. D'ailleurs , la chère
enfan t  ne ressemblait-elle pas à son
père ?

Sans rien ajouter , elle reprit la
lecture de son journal , tout en ob-
servant du coin de l'œil la jeune
révoltée qui , blottie contre le radia-
teur , feuilletait distraitement une
revue.

Comme elle était jolie ! Ses che-
veux bruns encadraient son visage
encore frémissant. Sous le fin lai-
nage de sa robe, on devinait son

corps souple, entraîné à tous les
sport s, et le cadre du salon donnait
un charme de plus à sa jeunesse
et à sa beauté, révélant la vie
luxueuse qui lui avait été accordée
par le sort.

Chère petite Chantai I Compre-
nait-elle à quel point elle était pri-
vilégiée ?

Fille uni que d'un constructeur
d'avions dont la renommée allait
grandissant , adorée de ses parents ,
d'une santé de fer , intelligente , ra-
vissante... Elle n 'avait vraiment con-
tre elle qu 'une façon étrange de
comprendre la vie qui la mettait
trop souvent en désaccord avec les
auteurs de ses jours.

Mme Lafont soupira légèrement.
Que de fois elle avait dû s'inter-
poser entre le père et la fille , aussi
tenaces et autoritaires l'un que
l'autre.

Tous deux étaient de même race
française , d'intelligence vive , mais
prompts à la colère à cause de leur
extrême sensibilité. A leurs côtés,
elle était « l'Anglaise » à l'appa-
rente soumission , la femme un peu
effacée , ini t iée depuis son enfance
au « self-control », adepte de l'ha-
bile dip lomatie.

Chantai ne tenait de sa mère qu'un
goût et une prati que du sport quasi
excessifs. Mme Lafont en était se-
crètement fière , et n 'avait pu maî-
triser sa joie le jour où la jeune
fille avait obtenu son brevet de
pilote.

— Voyons, maman, « noblesse
oblige », avait dit en riant la petite
aviatrice, surprise de l'émotion ma-
ternelle. Mon père n'est-il pas cons-
tructeur d'avions ?

— Sans dout e, avait déclaré à son
tour M. Lafont , en serrant la jeune
lauréate sur son cœur , mais l'avia-
tion m'intéresse surtout à ma table
de travail. Il y a longtemps que
je ne manœuvre plus moi-même le
« manche à balai » 1

A la vérité , le père et la fille
s'adoraient , mais se tenaient le plus
souvent têt e !

Et voilà que tous deux allaient
s'a f f ron te r  une fois de plus au sujet
d' un projet de mariage , depuis long-
temps caressé par le riche industriel.

Charlie Smith était le fils d'un
constructeur de Londres. Son union
avec Chantai eût consacré la fortune
des deux maisons rivales !

Comme d'habitude , prenant pré-
texte de sa maladresse, M. Lafont
avait chargé sa femme de cette dé-
marche délicate auprès de leur en-
fant , comptant sur son habileté pour
préparer les voies. Charlie n 'était-il
pas, comme elle, de nationalité an-
glaise , et, par ailleurs , l'un de ses
cousins éloignés ?

Mme Lafont songeait avec mélan-
colie à l'échec remporté lorsque son
époux entra dans la pièce , l'air
désinvolte et volontairem ent joyeux.

Elle le considéra quelques secon-
des avec tendresse. Ils avaient fait ,
autrefois, un mariage d'amour, et

elle éprouvait encore pour lui une
profonde admiration. Les attentions
dont il l'entourait avec une galan-
terie tout e française , faisaient par-
tie de son bonheur... Elle voulut ,
d'un signe, l'empêcher de parler ,
mais il n 'y prit pas garde , tout
à son impatience.

— Eh bien ! ma chère Hariet ,
fit-il en se laissant tomber dans un
fauteui l, vous avez transmis , n 'est-ce
pas, à notre chère enfant la de-
mande en mariage de votre cousin
Charlie ?

Chantai bondit sur ses pieds, le
visage empourpré de colère , et jeta
au loin la revue qu 'elle lisait.

— Ah non ! s'éeria-t-elle. Vous
n 'allez pas recommencer, mon petit
papa !

— Recommencer quoi ? interrogea
l'industriel décontenancé.

— Maman m'a déjà chanté les
louanges de Charlie Smith. Je lui ai
répondu que jamais je ne l'épou-
serai !

— Mais enfin , ma petite fille ,
laisse-nous l'expli quer , faire ressor-
tir à tes yeux les avantages d'une
union qui comblerait nos chers
espoirs...

Chantai l'interrompit.
— ... Et forait de ton industrie ,

déjà remarquable , la grande firme
Lafont-Smith.. Oui ! oui ! J'ai bien
compris. Passez-moi votre fils , et je
vous donnerai ma fill e ! Nous met-
trons nos trouvailles en commun et ,
plus tard , les heureux mariés se

—————f——F»—^
partageront le magot ! Mais moi , je
n 'entre pas dans la combine. Je
refuse le prétendant. Je ne suis pas
à vendre !

Stupéfait , M. Lafont considéra la .
jolie créature qui se dressait devant
lui, superbe d'indignation^ trem-
blante de fureur.

Son enfant chérie avait bien par-
lé de « combine ». Elle l'accusait
de vouloir la « vendre ». Des larmes
montèrent à ses yeux.

— Chantalou ! Ma petite fill e !
Comment peux-tu t'exprimer ainsi ?
Oseir me soupçonner de vouloir
sacrifier ton bonheur au bénéfice
de mon industr ie  ! Moi qui n 'ai
vécu qu 'avec le désir de te rendre
heureuse !

Sa voix s'étrangla... Soudainement
bouleversée et dans un de ses re-
virements dont elle était coutumière ,
Chantai se suspendit à son cou.

— Mon petit papa ! il faut que
tu comprennes 1 Je n 'aime pas , je
n 'aimerai jamais ce Charlie au re-
gard fuyant , incapable de parler
d'amour , et toujour s en train de
calculer quel que chose. Pourquoi
t'obstines-tu à me le proposer ?

, — Mais il t'a demandée en ma-
riage ! C'est une démarche flatteuse
que je ne pouvais passer sous si
lence.

(A suivre)

CHANTALOU



La 11me course commemorative militaire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La grande descente allait être en-
core fertile en surprises. A Malvilliers ,
Serge de Quay était repassé en tête,
mais on pouvait observer qu 'il inter-
rompait souvent sa course pour mar-
cher, chose qu 'on ne lui a jamais vu
faire les années précédentes. D'ores et
déjà , il apparaissait que le record de
l'épreuve, qu 'il détient avec 2 h. 5' 19"
ne courrait aucun risque. Il lui a fallu ,
en effet , plus de lfi minutes supplé-
mentaires pour accomplir le trajet.
Deux heures et cinq minutes après le
départ , il n 'était pas encore arrivé en
haut de Pierre-à-Bot.

Le Valaisan a cependant gagné et
le lieutenant Rony Jost , qui fit un
moment figure de vainqueur possible ,
prend une seconde , place fort méritoire
à 3' 22" de lui. Derrière , à part le sol-
dat Karl Amstad , de Beckenried , qui
se classe toujours très bien , les autres
concurrents bien classés sont des incon-
nus. Il faut  retenir leur nom car ils
risquent de créer la surprise les pro-
chaines années.

X X X
Chez des plus de 30 ans, Studer, mal-

gré des crampes qui l'ont handicapé à
plusieurs reprises, gagne- fort brillam-
ment, avec 32 secondes d'avance sur
Hans Frischknecht qui a accompli un
très beau retour dans la dernière par-
tie de lia course. A Pierre-à-Bot, en
effet, il paraissait irrémédiablemen t
distancé. Ce premer contact avec la po-
pulaire épreuve neuchâteloise lui aura
sans doute permis de tirer des en sei-
gnements pour les années prochaines.
La légère déception qu'avait  causé cet
athlète dans lia première partie de la
course est compensée par son beau
retour. Studer, qui est un habitu é, sa-
vait évidemment mieu x doser ses ef-
forts que le champion suisse de mara-
thon.

X X X
Renouvelant sa victoire de l'an der-

nier, l'appointé Kaspar Schiesser, d'En-
netbiihl (Glaris) n 'a cependant pas bat-
tu son record (1 h. 41' 34"). Il lui a
fallu cinq minutes de plus pour venir
de la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.
Chez les plus de cinquante ans, le plt.
Gottfried Jost , père de Rony Jost, ga-
gne lui aussi comme. ï'an dernier, en
cinq minutes de plus aussi cependant.

Dans les quatre catégories, le palma-
rès est donc le même que l'an dernier ,
ce qui prouve que les vainqueurs ont
une classe certaine puisque leurs succès
ne sont pas l'effet de circonstances
favorables, mais se renouvellent d'an-
née en année.

Enorme succès d'affluence sur tout
le parcours. Beaucoup de spectateurs,
surtout aux passages difficiles et aux
côtes. La course commemorative mili-
taire, toujours impeccablement organi-
sée par la Compagnie des sous-offi-
ciers de Neuchâtel , avec lo concours
des sociétés sœurs du canton , connaît
un succès toujours plus grand. II est
permis d'espérer que, l'an prochain ,
pour sa douzième édition , elle enregis-
trera plus d'un millier d'inscriptions.

B. Bx.
LES CLASSEMENTS

Catégorie I — moins de 30 ans. 1. Lt.
Berge de Quay, Sion, 2 h. 21'34" ; 2. Plt.
Rony Jost, Langnau, 2 h. 24' 36" ; 3. App.
Otto Isenegger, Littau, 2 h. 25' 54" ; 4.
Opl. Freddy Baumann, Schdnenwerd, 2 h.
27' 19" ; 5. S. Karl Amstad Beckenried,
2 h. 29' 59" ; 6. Pus. W. Fischer, Ober-
Ehrendlngen, 2 h. 30' 17" ; 7. Garde-fron-
tière Joh&nm M. Grass, Schaanwald, 2 h.
81' 10" ; 8. Fus. A. Keller-Berger, Wal-
eenahsuen, même temps ; 9. Paul Niet-
bammar, Saint-Gall, 2 h. 35' 19" ; 10. Po-

licier André Horlsberger, Berne, 2 h. 35'25".
Catégorie II — de 30 à 40 ans. 1. Cpl.

Hans Studer, Schaffhouse, 2 h. 22' 07" ;
2. Hans Frischknecht, Herlsau, 2 h. 22' 39";
3. Fus. Ertch Buetlger, Attlswil, 2 h.
23'"55" ; 4. Aloïs Salzmann (Lucerne),
2 h. 25' 22" ; 5. Sdt. WaJiter Suter, Zurich,
2 h. 25' 33".

Catégorie III — de 40 à 50 ans (départ
de la Chaux-de-Fonds). 1. App. Kaspar
Schiesser, Ennetbûhl, 1 h. 46' 02" ; 2.
Sgt. Paul Greub , Burgdorf , 1 h. 50' 30" ;
3. Fus. Fritz Neukom, Wll , 1 h. 53' 38" ;
4. Can. Josef Schaller, Grosswangen, 1 h.
54' 29" ; 5. Mit. Emll Blckenmann, Rtltl ,
1 h. 55'42".

Catégorie IV — au-dessus de 50 ans.
l .Plt Gottfried Jost , Langnau, 1 h. 49' 40" ;
2. Konrad Walder, Zurich , 2 h. 05' 58" ;
3. Ernst Hôrnlimann, Brtlttlsellen , 2 h.
12' 00" ; 4. Fus. Arnold Wllliseggar, Dn-
teràger, 2 h. 12' 48"; 5. Fus. Otto Mêler,
Appenzell, 2 h. 15' 21".

Difficile victoire
de Neuchâtel

Neuchâtel - Freiburgia 50-38
(25-15)

Samedi soir à la salle des Ter-
reaux, Neuchâtel-Basket a remporté
sa deuxième victoire en champion-
nat en battant Freiburgia. Après un
début équilibré, on vit les joueurs
locaux partir en trombe et s'assurer
la direction des opérations. La pau-
se survint avec une avance de dix
points en faveur des joueurs neu-
châtelois. A la reprise ce fut ,
sous chaque panier, un feu d'ar-
tifice. Sentant que le match était
à leur portée les Neuchâtelois for-
cèrent l'allure, et grâce à de rapides
contre-attaques, et à un travail ma-
gnifique de Martini en défense, qui
faisait sa rentrée, creusèrent insen-
siblement l'écart leur assurant la
victoire.

Ce succès permet à nos joueurs
d'envisager la suite du championnat
avec confiance.

Formation de l'équipe : Robert,
Roethlisberg, Gosteli , Lambellet, Mar-
tini, Kiefer, Madianos, Schumacher.

E. Ny.

Atf détisme m
I Ĥ p artout

LONDRES. — L'Anglais Fred Norris,
récent vainqueur du Cross des Nations
à Lisbonne, a échoué dans sa tentative
de battre le record du monde des 10
milles (16 km. 094), détenu par le Tchè-
que Emile Zatopek, en 48' 12", ainsi que
de battre au passage celui des 15 km.
(44" 54"6 par Zatopek).

Cette tentative a été faite à Hurllng-
ham, petite localité des faubourg de
Londres. Norris a réalisé 48' 32"4 aux 10
milles, qui constitue un nouveau record
britannique, mais est nettement en des-
sous du temps de Zatopek, qui avait éta-
bli son record au cours de l'épreuve qui
fit de lut le recordman du monde de
l'heure avec 20 km. 520.

Froesch, Blondel
et un troisième homme

rencontreront Israël
Les fédérations d'Israël etde Suisse se sont mises d'ao.

cord sur les dates du 23 u„
25 avril pour leur rencontre
comptant pour le premier tour
de la zone européenne de |acoupe Davis et qui doit avoir
lieu à Tel Aviv.

En cas de victoire helvétique, le
match du deuxième tour contre la
Finlande ou l'Espagne se déroule-
rait vraisemblablement du 8 au 10
mai à Genève. Le team suisse , pour
lequel Mart in Froesch (Man chester)
Paul Blondel (Nyon) ,  Heiri Bert-
schinger et Bruno Spielmann (Zu-
rich) avaient déjà été sélectionnés
a été complété par Ernest Schorl
(Bâle), qui a participé avec Paul
Blondel à un ent ra înement  sur la
Côte d'Azur.

Cependant , en raison des frais
de déplacement assez élevés, l'équi-
pe qui se rendra en Israël ne com-
prendra que trois joueur s. Martin
Froesch et Paul Blondel ont d'ores
et déjà été retenus, le troisième
homme ne devant être désigné qu 'à
l'issue d'une série de parties de sé-
lection entre Bertschinger , Schori
et Spiellmann. C'est W. Baumeister
qui fonctionnera comme capitaine
d'équipe. Afin de s'habituer aut ant
que possible aux conditions de je u
qui les a t tendent , les tenni smen
suisses, sur le chemin de Tel Aviv,
feront  un arrêt de trois jour s à
Athènes où ils s'efforceront de dis-
puter le plus grand nombre pos-
sible de matches contre les meil-
leurs joueurs grecs,
mmsn; - wiç f̂ vœïœ&szssizœzxanm *

Magnifique performance de Bonjour

Voici le trio des fuyards. En tête , le remarquable Neuchâtelois Bonjour
suivi de Trepp qui t r iomphera au sprint .

(Press Photo Actualité)
¦i . • . 

' . .

Le cycliste neuchâtelois ne f u t  battu que par Trepp
dans le Tour du lac Léman

Le départ du Tour du lac Léman,
épreuve réservée aux amateurs , a été
donné, à Genève, à plus de 150 con-
currents qui, tout au long de la course,
allaient bénéficier de conditions atmos-
phériques idéales.

A Mies , soit après quinze kilomètres
environ , quatre hommes (Kamp f , Si-
gner, Mathis et Ruchet) se détachent.
Pris en chasse par un groupe de sept
unités , pointé à 50" à Lausanne, puis
par un autre de huit (à 1' 45"), ils
sont rejoints ie long de la Riviera
vaudoise et 19 coureurs sont donc
réunis au commandement.

A la Porte de Scex (km.- 98), le pe-
loton de tète , où se trouvent entre
autres Trepp, Bonjour , Rusconi , Albi-
setti, Lauppi , compte une avance de

i 50 sur un quatuor composé du
Frainçais Mat tu izz i  et de Miche , Stei-
ner et Ecu3 er , de 5' 12" sur un groupe
de 17 éléments et enfin de 6' sur le
gros de la troupe où figurent encore
les favoris Schleuniger , Jaisli et le
Français Le Grevés , qui avait été
victime d'une crevaison après Nyon et
qui avait  dû faire une poursuite de
quel que 20 kilomètres avant de pou-
voir revenir à Allaman.

A Vinzier (km. 131) , Beeler passe
seul en tète , suivi à 43" par Bonjour ,
Trepp, Rusconi , Denner , Lauppi , Albi-
sett i .  lesquels précèdent de quelques
secondes leurs compagnons d'échap-
pée, t and is  qu 'à 3' 45" surgissent les
Zuricois Jaisli et Riiegg, qui ont quit-
té le peloton princi pal, lui-même
pointé à 5' 20".

La fin de la course voit tout d'abord
Beeler disparaître sur crevaison , puis ,
sous l'impulsion de Trepp, le groupe
de tète se disloque complètement et ,
à l'arrivée, seul Bonjour est encore
dans la roue de Trepp, qui remporte
le sprint. Classement :

1. Trepp (Genève) les 172 km. en
4 h. 32' 48" ; 2. Bonjour (Contaillod)
même temps ; 3. Lauppi (Starrkk-ch)
4 h. 33' 49" ; 4. Ruegg (Zurich) 4 h.
34' 07" ; 5. Laseauce (Genève) 4 h. 34'
14" ; 6. Geiser (Soleure) 4 h . 35' 19" ;
7. Zoffel (Zurich) 4 h . 35' 38" ; 8.
Mathis (Zurich) ; 9. Fortis (Genève )
même temps ; 10. Mattulzzl (Fr) 4 h.
36' 45" ; 11. Le Grevés (Fr) ; 12. un
peloton d'une vingtaine d'hommes, tous
dans le même temps que Mattulzzl.

Dans leur foulée !

* Il y a évidemment trop de par-
tants pour que tous puissent obtenir
une place d'honneur , et lés attar-
dés sont plus nombreux que les
triomphateurs. Mais il est curieux de
voir ceux qui ont une bonne heure
dans la vue accomplir leurs derniers
cent mètres. Il en est qui redressent
le torse et affermissent le pas. d'au-
tres qui tentent sur leurs jambes
fl ageoUantes un sprint éperdu. H en
est même qui ramassent leurs der-
nières forces pour passer quelques
concurrents et terminer 322me au
lieu de 325me...
* Les nombreux promeneurs du di-
manche, par celle belle Journée pres-
que estivale , ont été étonnés de voir
défiler dans la rue des Terreaux , une
patrouille bien fournie qui chantait
de martiale façon. C'étaient des at-
tardés qui unissaient leurs peines et
raidissaient le Jarret pour finir en
beauté. Les applaudissements, qu 'ils
ont récoltés étaient des plus mérités.
* La chaleur a fait cette année des
ravages et , dans l'après-midi, on a
entendu plusieurs fols les sirènes des
ambulances, n a fallu transporter
plusieurs concurrents à l'hôpital.
+ Nous avons dépassé à plusieurs re-
prises sur le parcours * le brave père
Keller , de Berne, vétéran de l'épreu-
ve, avec ses 69 ans. Droit comme un
I, cet étonnant vieillard ne donne
Jamais l'impression de peiner. Nous
connaissons beaucoup de Jeunes gens
qui ne seraient pas capables d'ac-
complir les exploits de ce grand-père.
En le voyant courir , nous souhaitions
conserver Jusqu 'à un âge amssl avan-
cé une jeunesse aussi miraculeuse.
Il est vraisemblable qu 'il y aura un
septuagénaire au départ lors de la
douzième édition de la course com-
memorative, l'an prochain.
* Il semble que toute la Suisse alle-
mande ait été sur le parcours. A la
Vue-des-Alpes, nous avons beaucoup
plus entendu parler les dialectes alé-
maniques que le français. Les pla-
ques des voitures indiquaient aussi
une grosse proportion de suiveurs
d'outre-Sarine.
* Le brave Studer, vainqueur de la
seconde catégorie, nous a pris à té-
moin , au Locle, avant le départ , du
fait que les chaussures du champion
suisse de marathon, Hans Frisch-
knecht n'étaient pas absolument ré-
gulières. Après une très belle course
victorieuse, Studer devait se dire qu 'il
vaut mieux être vainqueur en chaus-
sures réglementairs que battu en
chaussures de fantaisie.
* La race des barbus serait-elle en
voie de disparition. Les années précé-
dentes nous vous avions signalé dans
cette chronique les plus belles barbes
de Suisse primitive. Cette année, à
peine avons-nous vu deux barbus
d'ailleurs assez minables avec leurs
colliers modestes.

La race des barbus
en disparition ?

0 Match International, comptant pour
le tour préliminaire de la coupe d'Eu-
rope des nations, à Dublin : Elre-Tché-
coslovaqule 2-0 (2-0).

0 En faisant match nul avec le Brésil
1-1 l'Argentine a remporté le champion-
nat sud-arnéricain dont voici le classe-
ment final : 1. Argentine 6 matches'M
pointa (19-5) : 2. Brésil 6/10 (H7-7) ;
3. Paraguay 6/6 (12-12) ; 4. Pérou 6/5
(10-1H) ; 5. Chili 6/5 (9-14) ; 6. Uru-
guay 6/4 (15-14) ; 7. Bolivie 6/1 (4-23).
% Classement Intermédiaire du prix
de bonne tenue de Ligue nationale : 1.
Chaux-de-Fonds et Urania .1 point ; 3.
Fribourg, Lucerne, Schaffhouse 2 ; 6.
Bienne, Young Fellows et Yverdon 3 ; 9.
Vevey 4 ; 10. Cantonal, Lausanne et Lon-
geau 5. La dernière place est occupée
par Lugano. qui totalise déjà 20 points
de pénalisation.

FOOTBALL

L'assemblée d automne 1960
de la F.M.S.

aura lieu à Corcelles
A l'assemblée g énérale ordinaire

de p rintemps de la F.M.S., qui s 'est
tenue à Konol f innen , un peu moins
de la moitié des clubs étaient repré-
sentés, de sorte que la revision des
statuts qui était envisagées ne put
être adoptée , bien qu 'ellle n'ait ren-
contré aucune opposition ! Les clubs
qui n'étaient pas représentés de-
vront faire  parvenir ultérieurement
leur accord par écrit. Le président
Gérard Ladame (Genève) et le tré-
sorier Michel Barambon (Genève)
ont été réélus pour une nouvelle
période de trois ans, et il en est
allé de même pour les conseils de
direction. La prochain e assemblée
d'automne aura lieu à Wohlen , celle
de printemps 1960 à Granges et celle
d'automne 1960 à Corcelles - Neu-
châtel.

0 Course cycliste Annemasse - Beile-
garde - Annemasse : t, Gimmi (S) les
153 km. en 3 h. 55' ; 2. Bonnefond , à
1' 32" ; 3. Jeffroy ; 4. Lamande ; 5. Re-
boulet ; 6. Berger, même temps ; 7. Cou-
vert, à 1* 45".
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irWfû î̂ mjigEs3
ENQUELQUESDGNESENQU ETQUESLIGNES
ENQUELQUf«Lfc*fc|fcWEfcUESLIGNES
ENQUELQU*llbmls!lYbrSç«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

CHICAGO. — Les joueurs universi-
taires américains de baslcetball for-
meront l' ossature de l'équipe améri-
caine qui représentera les Etats-Un is
aux Jeux panaméricains de Chicago.
En e f f e t, la format ion des < AU
Stars » , composée des meilleurs joueurs
universitaires , a terminé sans une
seule défaite te tournoi organisé à
Louisville pour sélectionner les
joueurs de l'é quip e des Jeux panamé -
ricains. Elle oient de battre la for-
mation de Wichita , championne des
Etats-Unis de VA.A.U., par 88 à 80.

MILAN.  — Pour les quarts de finale
de la coupe des villes de foire de
footbal l , les dates suivantes sont
prévues :

Groupe A : F.-C. Barcclona-lnterna-
zionale Milan , aller le ler mai à Bar-
celone , pas encore de propositio n pour
le retour ; Chelsea Londres-Bel grade ,
aller le 29 avril à Londres et retour
le 15 mai à Bel grade (ces deux dates
d'ores et déjà arrêtées d' un commun
accord). Groupe B : Union Saint-Gil-
loise-A . S. Roma , aller le 22 avril à
Bruxelles, retour le 13 ou le 14 mai
à Rome ; F.-C. Birmingham-Zagreb ,
aller le 6 ou le 7 mai à Birming ham,
retour le 24 mai à Zagreb.
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Dans la mousse blanche et veloutée de Persil - votre linge se rajeunit !
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I ête rejetée en arrière et crinière

P a u  vent, ces chevaux galopent
IIP S 3 fl Q avec une aisance et une légèreté

+3 incomparables.
Comme ces nobles coursiers, les
automobiles BMW forcent l'admi-
ration par l'expression de puis-

i IMPORTATION GÉNÉRALE k̂ j^̂^ fl ĴÎ URU DAUTOMOBILES BMW IHH KIJV
Genève: Garage Autos-Import SA. Lucerne: E. Hahn fils, Kriens
Lausanne: Garage Robert Jenny Salnt-Galli Arthur Heuberger
Sous-Agence: Garage W. Halliner .Soleure: Garage Ernsl Stauffer MARCEL BOREL NEUCHATEL
Martigny-Vllle: Marius Masottl Winterthour: Henri Roos & Cle. „1fnAltdorl : Garage Folber 4 Engler Zurich: Georges Baumann S Cls. GARAGE DES POUDRIÈRES TEL 038/52/"'
Bâlej O. Wolsskopl, Blrsfelden Lugano: Garage Molino Nuovo SABo/ no, Biennal tUianJ (rares SA Locarooi Garage u. DeJ Grande



81 vous souffrez des
pieds, confiez-nous l'exé-
cution sur mesures de
vos

supports plantaires
Chaque support est éta-
bli Individuellement se-
lon la conformation de
votre pied.

Y . R E B E R
orthopédiste

19, faubourg de l'HôpitaJ
2me étage

NEUCHATEL
Tél. S 14 52

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté

Trottinette
à vendre, en bon état ,
pneus ballons. — Tél .
5 59 91.
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à laver automatique commandée par OHg "o 5 pour lainages 
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cartes perforées.  I&51 S|M nouvelle machine à laver automa- Neuchâtel f)wM
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_ *̂«« Ĵ Maison Schulthess une carte spéciale: ^̂ ^83 SCHULTHESS est le passe-partout Aarbergergasse 29 031 / 3 03 21 ^  ̂''
Certainement , ceci est actuellement Langes. moderne pour un maximum de temps Coire 
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possible dans chaque ménage. Chez C' est justement ce qu 'il y a de magni- libre et de plaisir pendant votre les- Bahnhnf<;trac! <;e q nai / o na oo
moi par exemple , ma lessive je la fais fique avec la commande automatique sive. Votre linge sera d' une propreté 
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bour, je prépare mes poudres à lessive n'importe quel programme spécial nous vous ferons parvenir une docu- i H TTI-.J J T> ft i
dans le distr ibuteur automatique , je de lavage. Je sais que Schul thess mentation des plus instructive. BJBi X1 OlP© CLQ ÏJ &LLQ
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couvercle. C' est tout!  Ma machine est des rideaux , des couvertures de laine , matiqucs en service - plus de 30 000 Lawl cartes oerforépV à
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A vendre

vélo de dame
en très bon état, com-
plètement équipé, 90 fr. t
ainsi qu'un

accordéon
chromatique

85 touches, 120 basses,
4 registres, Pr. 350.— .
Tél. 5 61 90, après 18 h.

^tc j %  m Neuchitel

Jlodia £udec snut
TÉLÉVISION

Vente et répara tions soignées
de toutes marques

m B B 
Mercredi 8 avril , à 20 h. 15

"¦̂ B Aula de l'Universi té

^̂ m% Conférence

I K Henri GUILLEMIN I
H OË* tàâ

I  ̂
Esquisse d'un p ortrait I

^^* Entrée : 2.50

-ggjtf Location : Agence Striibin
^J (librairie Reymond , tél. 5 44 66)

Organisation : Société coopérative de consommation

A vendre d'occasion

MACHINE
A ÉCRIRE

modèle de bureau, mar-
que suédoise « Halda »,
clavier suisse français,
grand chariot, parfai t
état de m a r c h e . Fr.
150.—. Case postale 1172,
Neuchâtel 1.

A vendre, occasion
unique,

tapis vert
uni, qualité « Waron »
320 x 280, à l'état de
neuf , ainsi que deux
s o m m i e  rs métalliques
avec matelas, à l'état de
neuf . — TéL 8 20 06.

A vendre

vélomoteurs
« Kreidler » et « Cuccio-
lo », belles occasions ,
prix avantageux.

Tél. 5 49 86.

A vendre 500 kg. de

pommes de terre
i Bintje » pour la con-
commation, chez René
F a l l e t , Savagnier , tél.
7 00 55.

A vendre un

divan-lit
avec couvre-lit , 150 fr.
Tél. 5 28 08, à 12 h.

« Adler > 250 cm3
29.000 km., révisée, à
vendre. — S'adresser à,
A. Saunier, Fontaine-
André 100.

A vendre scooter

«Puch» 125 cmc.
revisé , parfait état. —
Tél . 5 54 18.

Occasion unique
A vendre pour cause

motocyclette ^JAWA-li L*
125 ce sport , dernier mo-
dèle, à l'état de neuf ,
machine rapide avec em-
brayage automatique,
prix Intéressant ; ainsi
qu'un équipement com-
plet de motocycliste,
taille 44-46. Faire offre
sous chiffres E. I. 6748
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Fiat » 600
1955, bleue. Très bon
état. Housses neuves.

« Fiat » 1100
1954, vert clair , pein-
ture neuve, moteur re-
visé, Intérieur drap.

« Fiat » 1400 A
1954, noire, peinture im-
peccable , intérieur drap.
50,000 km.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans

engagement.

J.-L. Segesseman n
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-a-Mazel 51

« Lambretta »
modèle populaire 1956,
24 ,000 km,, pare-brise,
double siège, etc ., à
vendre pour cause de
maladie. — L. Zeender,
Oourtlls 11, Cortaillod.

On cherche à acheter
d'occasion

vélomoteur
à 2 ou 3 vitesses. —
Adresser offres écrites à
U. Y. 6738 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pulvérisateurs
Pompes

Motopompes
superbes occasions, ré-
visées, en parfait état .
Station - service Blrch-
meier, P. Pierrehumbert,
Salnt-Blalee, tél. 7 55 08.

Rideaux - Tapis t̂é f f t s ï i .

w •^̂ rV *̂̂  Exécution
"V JP ^ très soignée

A vendre d'occasion

MACHINE
A ADDITIONNER

et à soustraire, de mar-
que suisse « Ooréma »,
modèle portatif , com-
plète avec coffret, revisée
d'usine, Fr. 150.—. Case
postale 1172 , Neuchâtel i.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

^^Œk^L  ̂

ACHAT 

- VENTE
^^> v^^K GÉRANCE

WHÙfâ Ls-Aug. N U S B A U M E R
r^ V̂j Ĵ Dîme 81
m ĴÊÊSk NEUCHATEL !>

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

A vendre

2 porcs
de 40 kg. environ ou
deux de 3 mois. S'adres-
ser â J. Zihlmann, Ro-
chefort.

FUMIER
à vendre, chez J. Ru-
dolf, Ecluse 78, tél.
5 28 05.

S T E W I
le séchoir à linge de l'avenir
Pratique et solid«, peu encombrant

Modèle standard» avec 60 m. de corde
en plastic, Fr. 149 , franco

Demandez le prospectus illustré

Jb^îriMH I %W^ 
'ri i r .T

QUINCAILLERIE DE LA COTE
V Tél. 8 12 43 J

Mon
Conseiller (gg)
vient à 8 h. du soir

 ̂
Il nous connaît depuis des an-

gfc Wv n ^
es et sa

't bien T 116 nous  tra "
X _ J vaillons tous, la j ournée en-

^B;>7;X|P tière. Le soir, nous avons le
Wj'.xif temps de tout bien voir et de
A m discuter en toute tranquillité.

jÊ Ulrich JUstrich , Just ,Walzenhausen

A vendre de première
main

«Opel Record * 1958
bleue - blanche, 20,000
km. — S'adresser à M.
Marcel Botteron, les Au- •
ges, Nods.

« Fiat » 1100
Particulier vend voi-

ture en excellent état.
Bas prix. Case 17, Neu-
châtel 7.
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Deuxième ligue
Xamax I - Saint-Imier I 8-1 (2-1]

XAMAX : Gysler ; Ravera , Tribolet
Théo ; Chodat , Weissbaum , Rohrer ; Mel-
la, Christen. Ballamann, Furrer, Bottaro.

SAINT-IMIER : Burkhard ; Châtelain
II , Roch ; Wampfler . Rado, Donzé ;
Schafroth, Guenln, Castelli , Châtelain I,
V©cch.l .

BUTS : Furrer (3) ,  Christen (2 ) .  Bal-
lamann, Mella , Bottaro ; Vecchi.

ARBITRE : M. Flucktger, Genève.
NOTES : Match Joué à Serrières diman-

che après-midi par un temps splend lde.
Terrain sec et très dur.

Salnt-Imier remplace Chopard blessé
alors que nous remarquons au Xamax la
rentrée de Furrer , remis de son opération.
400 spectateurs.

Saint-Imier  se déplaçai t  à Neuchâ-
tel tout  auréolé  de sa récente et bril-
lante  victoire sur le I.ocle.

Les Neuchâtelois  n 'étaient pas très
conf ian t s  ; chaque  joueur t r ava i l l a
d'arrache-pied pour forcer la victoire.
Le résul ta t  à la mi - t emps  é ta i t  encore
serré ; la classe parla en seconde mi-
temps ; les buts  se succédèrent à in-
terval les  réguliers.

Saint-Imier  donna le meilleur de
lui-même m a i s  baissa les bras au mi-
lieu de la seconde mi- temps.

L'équipe neuchâ te lo i se  semble bien
au poin t  ; certaines phases de jeu fu-
rent magni f iques .  La ligue d'a t taque
princi palement  f u t  percutante ; nui
doute  que de beaux succès v iendront
encore récompenser cette fo rma t ion .
Que chacun  c o n t i n u e  h se donner de la
peine comme en ce premier dimanche
d'avri l  et le t i t re  de champ ion sera à
la portée de Xamax 1

E. M.
Hauterive - Fleurier 3-0 (0-0)

HAUTERIVE : Amarca ; Oapt, Matthey;
Gutmann , Pétremand, Nussbaum ; Cat-
tin. Terzl , Monnard , Wehrli , Neipp. En-
traineur : J.-C. Gerber.

FLEURIER : Gigon ; Huguenln, Miles! :
Trifoni . Weissbrodt , Rognon ; Blattner,
Gutmann, Czeferner , Hegglln, Nési. En-
traîneur : Pinter.

BUTS : Wehrli (2) ,  Terzi.
ARBITRE: : M. Martin, Vevey.
NOTES : Match disputé sur un ter-

rain extrêmement dur. Hauterive doit se
priver des services de plusieurs éléments,
blessés ou malade alors que Fleurier ali-
gne ses nouveaux éléments, en particu-
lier le Hongrois Czeferner. 200 specta-
teurs.

/N. » /̂ rss

Hauterive a peiné avant de forcer la
déciison ; il est même heureux pour
cette équipe que Fleurier n 'ait pu
mieux exploiter les occasions qui se
présentèrent au début de chaque mi-
temps. Ainsi , après une période de
flottement, les fooballeurs locaux , qui
possèdent en a t t a q u e  des éléments  ca-
pables de bat t re  n' importe quelle dé-
fense de deuxième ligue, parvinrent à
tromper la vigi lance du gardien Gigon.
Ce dernier fut  même, en fin de match,
plusieurs fois assisté par les mon-
tants, n o t a m m e n t  lors d'actions fulgu-
rantes de Cat t in  et lors d'un t i r  ap-
puyé de Wehrli. Hauter ive a donc em-
poché quatre points en deux matches
en ce début de second tour. Mais c'est
maintenant  que les affaires  sérieuses
commencent. Dimanche  prochain, ce
sera le déplacement à Saint-Imier où
le Locle subit récemment sa seule dé-
fa i te  de la saison ; puis , ce sera la
venue a Hauter ive  d'un Xamax qu'on
vi t  rarement  aussi efficace que ces
jours. M. Mo.

Tavannes - Etoile 3-1 (0-1)
TAVANNES : Allemann ; Neukomm,

Fitlenne ; Zaugg, Meier . Canepa ; Bes-
nard , Charpillo.1, Boichat . Jeanmonod,
Muster II. Entrnin°ur:  Jeanmonod.

fiTTOILE : C'orsini : Boichat , Robert ;
Aubert, Leon ardi , Comte ; Calame, Jor-
dan , Graber, Egloff , Costely. Entraîneur :
Graber,

ARBITRE : M. Barraud. Yverdon.
BUTS : Meier , Charplllod , Muster n ;

Costely.
Autres résultats

Le Locle - Tramelan 1-1 ; Reconvi-
lier - Porrentruy II 2-0.

TROISIEME LIGUE
Floria - Sonvilier 7-1 (2-0)

Floria : Wehrlé ; Tripet , Bo'Mat ;
Bauer , Scheurer , Glacomml ; CouvoMer ,
Wenger, Frank , Schmied, Piaget. En-
traîneur : Trlpet .

Sonvilier : Hourlet ; O. Hohermiuth,

Anker ; Moser , Tleche , Stucki ; Hertie
Plnl , Borel , R . Hohermuth, Barbezat
Entraîneur : Pini.

Arbitre : M. Aquillcn , Peseux.
Buts : Schmied (3) ,  Wenger ( 2 ) ,  Pia.get , Giacomilni ; autogoal .

Xamax II - Fontainemelon 2-2 (1-1)
Xamax II : Moulin ; Landry, Stauber •

Grunenfelder , Richard , Sassi ; Gut-
knecht . Blank , Grossmann , Chkolnlx
Bonflgli. Enitraineur : Pinter.

Fontainsmelon : Ritschard ; Gattollat ,Veuve ; Schwab, Auderset , Moret ; Schaf-
fer . Aeby, Delacrétaz , Mandry, Reymond,
Entraîneur : Mandry.

Arbitre : M. Droz , Marin.
Buts : Blank , Bonfigli ; Delacrétaz

Schaffer.

Le Locle II - Le Parc 2-1 (1-0)
Le Locle II : Feller : Robert . Kapp ;

Cattin I , Gremeaux , Cattin II ; B?rl y',
Grlmm, Marmy , Luthi , Jacot. Entraî-
neur : Jacot,

Le Parc : Antenen ; Colomb, Sandoz ;
Galley , Poncinl , GiMand ; Claude, Hu-
malr , Leschot, Droxler , Rigamontl. En-
traîneur : Leschot.

Arbitre : M, Roulin , Colombier.
Buts : Marmy (2) ; Leschot.

Etoile II - Ticino 1-1 (0-0)
Etoile II ; Corstal ; Perrenoud . Gue-

ttât ; Roland , Junod , Robert ; Gallle ,
Girard , Roï'-l , Boggio , Ungricht. Entraî-
neur : Graber .

Tioino : Rosenberger ; Martlnelll , Esch-
ler ; Mesko, Pianezzi , Pescia ; Dantoni,
Dallavanzi . Vida, Minotti , Santi. Entraî-
neur : Guyot.

Arbitre : M. Laederach , Colombier.
Buts : Ungricht ; Pianezzi .

Saint-Biaise - Serrières 1-3 (0-2)
Saiinft-Blalse : Pharisa, ; Cuche, J.

Blank ; Roseed, Lorlol , M. Blank ; Wald-
burger , J.-J. Engel . Pluss, Paroz , R.
Engel , Entraîneur : Gerber.

Serrières : Chapuisot ; Rlon , Jedarn-
flk ; Walzer , Meyrat, Moulin ; Guder,
Gafner , Derada ,Hurni , Aigroz . Entraî-
neur : Meyrat.

Arbitre ; M. Araliker , Courtelary.
Buts : Waldburger ; Hurni (2 ) ,  Aigroz.

Colombier • Béroche 9-0 (4-0)
Colombier : Dunkel ; Glanoli . Macca-

bez ; Ducommun, Vey, Nussbaum ; Ray,
Ritzmann , Dubey, Binggell , Schmidt.
Entraîneur : Ritzmann.

Béroche : Rognon I ; Resln, Porret ;
Martinet, Droz, Rognon II ; Pierre-
humbert , Payot, Barbier , Fehlbaum, Du-
perret. Entraîneur : Fehlbaum.

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

Buts : Dubey (3),  Ritzmann (2) ,  Blng-
geli ( 2 ) ,  Schmidt (2).

Couvet - Cantonal II 5-0 (1-0)
Couvet : Vogel ; Pressello, Bolle ; Ton-

dlnl , Balmelli , Todeschtai ; Tosato ,
Mayer , Lussama, Sautaux, Bolldger. En-
traîneur : Munger.

Cantonal II : Bésomi ; Sidler , Gainero-
nt ; Savoy , Blank I , Tela ; Schneiter,
Vautravers, Racine, Knuttd , Blank n.
Entraîneur : Artlimovlcz.

Arbitre : M. Amstutz, Neuchâtel .
Buts : Lussann» (2) ,  Tosato, Mayer,

BolMger.
Autres résultats

Buttes • Boudry 3-4 ; Blue Stars •
Auvernler 1-4 ; Courtelary - Audax 2-1.

L'Argentin Laurito
retrouve la grande forme

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Bellinzone - Chiasso 2-3 (1-2)
BeHinzone a subi sa première  défai te

sur son te r ra in  au moment  où l'on at-
t endait le moins. Chiasso, bénéficiant
des services d'un Laur i to  enf in  retrou-
vé, a mér i t é  sa victoire. Trois nri'lllc c inq
cenits personnes su iv i ren t  ce derby d i r i -
gé pair le Lausanno i s  Baumhcrger .
Chiasiso marqua par Lauri to à la 32me
minu te .  Bellinzone réagit et à la 35me
miinute, Simon i se présenta seul dievant
Nessi... qui le faucha. Le penalty fut
t r ans fo rmé  par Ghi lardi .  Mais  u n e  mi-
nute  p lus tard , Laurito redonna l'avan-
tage à Chiasso. A la r ime m i n u t e  de la
second'e mi- temps, Terzaghi profi ta
d'une mêl ée pour égaliser. M a i s  deux
minutes  plus tard , B ian ch i  força la
décision.

Young Boys - Granges 2-2 (0-0)
Ce match entre f i n a l i s t e  de la coupe

et détenteur du titre s'est t e r m i n é  par
un résultait nul . Les quatre buts  fu-
rent réalisés en l'espace de neu f mi-
nutes. Bottes die Rey et ri postes rie Gli-
sovic. Rey ouvrit la marque à la lôme
minute de la seconde mi-temps ; Gli-
sovic égalisa soixante secondes plus
tard ; Rey marqua à nouveau à la 1!)me
m i n u t e  ; Glisovic rétablit encore l'é-
qui l ibre  à la 24me minute. Ce match ,
dirigé pair le Lausannois Mollet , attira
au Wankdorf 13.000 personnes.

Bâle - Lugano 2-2 (1-2)
Cette rencontre qui pe rmi t  aux Lu-

ganais de poursuivre leur série posi-
tive en second touir , attira 7000 per-
sonnes ; elle fut dirigée par le Neu-
châtelois Meister. Lugano ouvrit  la
marque par Pamteilil in i à la 23me mi-
nute. Hugi II égalisa une mi nute p lus
tard, en t r ans fo rman t  magis t ra lement
um coup franc de t rente-c inq  mètres.
Une minute  avant  la mi-temps, Frosio
redonnait l'avantage à ses couleurs en
diéviaint la balle de la tète sur corner .
Les équipes étaient remises à égalité
par Stauble à la lOme minute die la
reprise. La fin fut houleuse ; blessé par
Stauble, le Tessinois Coduri dut quit-
ter le terrain ; perdant la contenance
de ses nerfs en voyant son coéqui p ier
saigner, le gard i en Ghisletta, agent de
police au civil , se précipita sur le Bâ-
loi s qu'il frappa...

Lausanne - Lucerne 0-3 (0-2)
Pas plus de 3500 personnes s'étaient

rendues au stade olympique. L'arbitre
était le Bernois Schicker. Lucerne mar-
qua son premier but par Frei à la 20me
minute de la première mi-temps. Beerl i
inscrivit le No 2 deu x minutes plus
tard. Le troisième fut également l'œuvre
de Beerli à la 27me minute  de la se-
conde mi-temps.

0 Match amical de hockey sur glace :
ACBB. Paris - Davos 6-4 (2-1, 2-0. 2-3).

£ La fédération hollandaise de boxe
vient d'annoncer aux organisateurs des
championnats d'Europe amateurs qu 'elle
déléguera une équipe à Lucerne. Ainsi
tous les pays européens affiliés à
l'A.I.BA. (26 nations),  sauf l'Espagne,
seront représentés à ces championnats.

£ Les épouses des champions cyclistes
français André Darrigade et Jacques An-
quetil ont été victimes d'un accident de
voiture, sur la route de Gand à Cour-
tral. Le véhicule conduit par Mme Dar-
rigade, et dans laquelle avait pris place
Mme Jacques Anquetil a été télescopée
par une voiture venant en sens inverse.
Une troisième voiture a été prise dans
le carambolage. Les dégâts sont pure-
ment matériel et personne n 'a été blessé.

0 Grâce aux efforts du Journaliste
sportif tessinois Alberto Barberls. les
coureurs cyclistes suisses suivants ont
été engagés pour deux prochaines cour-
ses par étapes étrangères :

Tour du Var (18/19 avr i l) :  Hansuell
Dubach , Emil von Biiren , Toni Griiser,
Heinz Graf . Attlllo Moresi.

Tour de Sicile : (21 26 avr i l ) :  Giovan-
ni Albisetti. Fritz Gallatl , Kurt Gimmi,
Alfred RUegg.

£ Tour cycliste de Campante (246
km.) : 1. Benedettl , 6 h. 52' 15"; 2.
Monti; 3. Baffi  : 4. Ciampl: 5. Scudel-
laro; 6. Defillppls; 7. Pamblanco; 8.
Dante; 9. Fornara. tous même temps.

# Le Circuit cycliste du Het Volk »
été remporté par l'Irlandais Seamus El-
liott devant le Belge Alfred Debruyne.
tandis que le Belge Léon van Daele.
qui a terminé cinquième, remportait 16
trophée des Flandres.

0 Revanche de la course cycliste du
Mont Faron, â Hyères (circuit de 60 km-
sur route) : 1. Graczyk (Fr ) 1 h . 32' 20";
2 . Haj senforder (Fr) à 5" ; 3. Segu (Espl
à 15" ; 4. Salvador (Esp.-Pr .) à 20" ; 8-
Gratton (Fr) à 25".

0 Le Polonais Chromlk a enlevé, devant
son compatriote Ozog, auteur d'un beau
retour en fin de course alors que le
vainqueur s'était détaché dans la cin-
quième et dernière boucle, le « cross des
as», organisé à Paris, au Bols de Vln-
cennes, en présence de plusieurs milliers
de spectateurs.
m Voici les résultats des cinq finales du
championnat du monde de pi;g pong :

Simple dames : Klmiyo Matsuzaki (Ja-
pon) bat Fujie Eguchi (Japon ) 21-13,
21-7, 19-21, 21-18.

Double messieurs : Ichiro Ogimura-Te-
ruo Murakami (Japon) battent Ladlslav
Stlpek-Ludxlk Vyhnanovsky (Tchécoslo-
vaquie) 17-21, 19-21, 21-19, 21-19 , 21-14.

Double dames : Taeko Nanba-Kazuko
Yamajzumi (Japon ) battent Fujie Egu-
chi-Klmlyo Matsuzaki (Japon) 21-19 ,
21-15. 21-14.

Simple messieurs : Jung Kuo-Tuan
(Chine ) bat Ferenc Sido (Hongrie)
19-21, 21-12 , 21-15. 21-14.

Double mixte : Fujie Eguchi - Ichiro
Ogimura (Japon ) battent Klmiyo Mat-
suzaki - Teruo Murakami (Japon) 21-14,
21-17, 21-14.

S 
Près de 6000 personnes ont assisté

e rau moto-cross de Payerne qui s'est
terminé par les victoires de Keller (500
cmc débutants), Yerll (500 cmc natio-
naux) et Rapin (500 cmc Inter).

0 Jim Rathmann a remporté le Grand
prix de 100 milles du championnat de
l'Automobile club des Etats-Unis, à Day-
tona Besch (Floride). Un grave accident
a endeuillé , juste après l'arrivée des pre-
miers, l'épreuve automobile la plus ra-
pide du monde.

George Amlck , qui s'était classé se-
cond à Indlanapolls. l'an dernier, ve-
nait de franchir à 275 km.-heure la li-
gne d'arrivée , en troisième position, lors-
qu 'il heurta la voiture du deuxième, Bill
Cheesbourg, avant d'aller s'écraser con-
tre un mur de protection . Amick a trou-
vé la mort dans l'accident , tandis que
Cheesbourg était transporté & l'hôpital
légèrement blessé.

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

«LES CHA MBRES CÉLÈBRES >
Fr. 6860.- de prix

1er prix : 1 bon d'achat Perrenoud, valeur Fr. 2000.— ; 2me prix : 8 Jours de séjour sur la Côte d'Azur pour
2 personnes, valeur Fr. 1750.— ; 3me prix : 1 bon d'achat Perrenoud. valeur Fr. 1500.— ; 4me prix : 3 jours
de séjour à Murren, pour 2 personnes, valeur Fr. 500.—; 5me prix : l bon d'achat Perrenoud , valeur Fr. 300.— ;
6me prix : un fauteuil d'une valeur de Fr. 200.— : 7me prix : un lampadaire, valeur Fr. 180.— ; 8me prix :
un guéridon , dessus formica, valeur Fr. 120.— ; 9me prix : un guéridon, valeur Fr. 100.— ; lOme prix : une
table à ouvrage noyer, valeur Fr. 90.— ; lime prix : une table-servante, valeur Fr. 70.— ; 12me prix : une
Jardinière, valeur Fr. 50.—.
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Nous publierons chaque semaine, 8 fols
consécutivement, le dessin d'une chambre
d'homme célèbre. Il s'agit pour vous de
trouver le nom de cet homme.
Les bulletins de participation et le règlement
du concours sont distribués par les succursales
de la Maison J. PERRENOUD & Cle S.A.

QESTION N» 7
Voici la chambre d'un compositeur
allemand né à Bonn en 1770. Mal-
gré une vie douloureuse, il com-
posa un immortel « Ode à la joie ».

La réponse à. cette question doit être inscrite
sur le bulletin de participation.

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

___„„_ - - j kkqf *̂

Très élégante chambre à coucher ZITA en bouleau de ler choix. Modèle très
avantageux malgré sa qualité.

Neuchâtel - 1, rue de la Treille
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Pneus-Service

la sécurité des pneus est essentielle... Notre per-
sonnel spécialisé, nos installations des plus mo-
dernes, nous permettent de vous servir rap idement
et aux meilleures conditions. Vous trouverez dans
nos ateliers un stock comp let de toutes les grandes
marques de pneus.

- Montages en quelques minutes. —
yf ŷ Réparations rap ides. — Con-

/x|j\ trôles. Pour tout ce qui concerne

/A \ *3P̂ > 'es Pneus dm votre voiture, rete-

//M lOi nez une 5eu'e adresse : PNEUS-
_i-_S^2E_ SERVICE !

René Nydegger
Neuchâtel, Prébarreau
y (038) 5 63 43

Protégez vos vêtements K
contre les mites m
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Exposition de M modèles d i f fé ren t s  Wk

(R&jmvnc) ||
9, rue Saint-Honoré Neuchâtel vL

Tous renseignements ou démonstrations

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

m Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision : Aston Villa - Leicester City 1-2;
Blackburn Rovers - West Bromwlch Al-
bion 0-0; Blackpool - Leeds United 3-0;
Chelsea - Manchester City 2-0 ; Man-
chester United - Bolton Wanderers 3-0 ;
Nottingham Forest - Arsenal 1-1 ; Ports-
raouth - Preston North End 1-2 ; Tot-
tenhom Hotspur - Luton Town 3-0; West
Ham United - Everton 3-2 ; Wolver-
hampton Wanderers - Burnley 3-3. Clas-
sement : 1. Wolverhampton Wanderers
37 matches/52 points; 2. Manchester Uni-
ted 39/52; 3. Arsenal et Burnley 37/43;
5. Bolton Wanderers 36/41.

0 Championnat de France Ire division
(31me journée) : Rennes - Nice 0-3; So-
chaux - Racing Paris 1-1; Nimes-Angers
5-3; Marseille - Reims 2-3 ; Monaco-Nan-
cy 1-0 ; Lyon - Lens 2-0 ; Strasbourg-
Limoges 1-1; Toulouse - Sedan 4-1; Lil-
le - Saint-Etienne 2-4; Valenciennes-
Alès 1-0. Classement : 1. Nice 46 p.; 2.
Nimes 45 p.; 3. Reims 40 p.; 4. Racing
39 p.; Monaco 34 p.

0 Championnat d'Italie (26me jour-
née) : Alessandrla - Lanerossl 1-0; Bolo-
gna - Fiorentlna 0-4; Juventus - Barl
2-2 ; Lazlo - Trlestlna 3-1; Milan-Roma
4-1 ; Napoll - Torino 2-2 ; Padova-Spal
2-1 ; Sampdorla - Internazlonale 2-4 ;
Udlnese - Genoa 4-0. Classement : 1. Fio-
rentlna 41 p.; 2. Milan 40 p.; 3. Juven-
tus et Internazlonale 35 p.; 5. Lane-
rossl 29 p.

QUATRIÈME LIGUE : Boudry Ha -
Audax lia 5-0 ; Ecluse la - Dombresson
4-3 ; le Landeron - Hauterive II 4-3 ;
Fontainemelon n - Salnt-Blaise H 9-0 ;
Xamax m - Boudry Ilb - 10-0 ; Ecluse
Ib - Auvernler n 1-10 ; Gorgier - Cor-
taillod 1-6 ; Colombier II - Serrières n
1-5 ; Fleurier II - Travers la. 3-0 ; Areu-
se - Môtiers 3-3 ; Blue Stars n - Cou-
vet II 0-4 ; Salnt-Sulplce Ilb 1-2 ; Co-
mète n - Noiraigue 4-1 ; Floria n -
Chaux-de-Fonds n 3-1 ; Etoile IH - la.
Sagne 0-4.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX : Can-
tonal - Fribourg 1-3.

JUNIORS A : Cantonal la - Couvet
13-0 ; Xamax - Serrières 4-1 ; Comète -
le Landeron 5-1 ; Colombier - Buttes 5-1;
Floria - Cantonal Ib 3-0 ; le Locle -
Fôntalnemeaon 6-0 ; Boudry - Etoile 1-8.

JUNIORS B : Cantonal - Fleurier 0-1 ;
Comète - Blue Stars 6-1 ; Cortaillod -
Travers 1-3 ; Salnt-Blaise - Auvernler
1-4 ; Etoile - le Locle 2-3 ; Xamax -
Chaux-de-Fonda Ib 0-1 ; Saint-Imier -
Sonvilier 1-1.

JUNIORS C : Hauterive - Nolraigue
5-2 ; Xamax Ib - Boudry renvoyé ; Flo-
rla - Fontainemelon 1-0 ; Etoile - Chaux-
de-Fonda la 2-5 ; Chaux-de-Fonds Ib -
Salnt-Imier 3-4.

En quatrième ligue
et chez les juniors
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gj ĵ^̂

^̂ ^̂^ g

Etiquette et... étiquette

Pourquoi foncer, Madame ?
Pour entrer au restaurant, Q
c'est «lui» qui devrait ouvrir Èg ^^la porte et passer le premier %jK
au lieu do vous laisser af- jjÉJfà/
fronter le feu des regards «S© O
curieux. Ainsi le veut l'éti- I i *—*"
quette. *̂ *»

Il faudra aussi penser à l'éti quette au
moment où l'on vous apportera le Gra-
pillon commandé. Car seule l'étiquette
originale Grapillon vous garantit l'unique
Grapillon.
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LE CHIC
DE CES DEUX TABLIERS...

...PROVIENT DE LEUR COUPE ÉLÉGANTE
Les couleurs vives des garnitures contrastent agréablement avec le pied-de-poule

marine ou gris

LE TABLIER  ̂"USA LE TABLIER ©g©BLOUSE ¦&# HOLLANDAIS ^"^

JfamB*Ê&^ÊB MAGASINS j 0i
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Une voiture supérieure par son moteur!
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Battre 14 records du monde Grâce à de nombreuses améliorations, le moteur FLASH de la nou-
avec des voitures prélevées velle SIMCA ARONDE P60 — qui se caractérise par une résistance
au hasard sur la chaîne de proverbiale, une souplesse extrême et des accélérations remarqua-
fabrication, c'est donner la blés — a encore gagné en brio, en tempérament et en puissance
preuve la plus éclatante réelle. Il est aujourd'hui l'expression de la réalisation mécanique la
de la supériorité du moteur plus parfaite et ne suscite que des commentaires élogieux.
FLASH qui équipe toutes les Ayant rfe choisir un moteur, pensez à la réserve de puissance
SIMCA ARONDE P60. que vous devez avoir pour faire des dépassements sûrs, pensez
La SIMCA ARONDE P60 est pro- à votre sécurité, pensez FLASH. Vous ne le regretterez pas.
duite par l'usine la plus moderne . . .  FV AQ ÛO — —d'Europe. L'équipement industriel Ver8lon normale deP- TF. D»»U .
de cette usine d'avant-garde permet ,. , Fi» QOOO <¦"¦¦,, , . .... ?, ! »__] ¦ Version panoramique dep. I I .  O £.\J \J •d obtenir une qualité d autant meil- v M 

,^—,leure que toutes les opérations de ,̂ /CfiBISffl ¦;• _¦ •" X'..;Xs.X;- X '̂^X'ii'Xjfci^̂ ^̂
fabrication et de montage sont con- S ZK - ~T^̂ k^~ -T T^^^̂ ^r̂ ^

HBW I Ji I Mi^H IE133IUne voiture produite HT| ; , | M ( 
 ̂
¦ lœgllil l f~-S|UPi=i~l

dans de telles conditions 
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KwW M̂.JÏÊ^ Ŵlet à un prix si favorable ,." . - ' BPftTfrTra
vous assure ; fmfi f»/ÉTi"/ *T"l M'ffi '̂ s l̂ I HaSjJi|fliMB2
des joies durables. HniÉHBAMIHl'HAkflî K.:'' /:V' S&BBflfltiasS!

Neuchâtel : garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1
distributeur des 3 grandes gammes fabriquée s par SIMCA s

ARONDE P 60 — ARIANE — VEDETTE
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Avec les ...

à la rencontre d/u prinitemps
Samedi et dimanche 11/12 avril 1959

En FLÈCHE ROUGE-Salon

LUGANO
Tout compris dès Neuchâtel Fr. 74.50

dès Fleurier Fr. 77.—
Samedi et dimanche 18-19 avril 1959

ILES BORROMÉES
Aller via Simplon - Retou r via Gothard
Tout compris dès Neuchâtel Fr. 74.—

dès Fleurier Fr. 76.—

Dimanche 3 mai 1959

VOYAGE SURPRISE
à travers les vergers en fleurs

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

dès Fleurier Fr. 31.—
Renseignements et inscriptions dans toutes
les gares de la région ainsi qu'aux bureaux
lie renseignements C.F.F. Neuchâtel-Gare et

Ville et aux Agences de voyages.

J^p -  ̂ r——_

£w  ̂ Fr.1580.- ^HP ^̂ B Fr.1893, |̂j|j  ̂ tzJ R O LLAG S. A., Z U RI CH

Montecatini Therme
(près de Florence)

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

des thermes.

AGENT GENERAL

ÉRIC THÉVENAZ
Neuchâtel

Terreaux T Tél. 8 16 22

Le Garage
qui vous attend
et vous appréciera

ÉQUIPEMENT MODERNE COMPLET

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
Tél. 7 56 88 Saint-Blote*

WF_5^ î Ëà II Jà. Ja BÎ  JE ^̂  ̂ H

COUPE AU TORISÉ
HARDY - ĉ=*r
chez FRANÇOIS coiffeur de Paru

Neuchâtel
2. rue Saint-Maurice, tél. 6 18 78

Auto - école D au phi ne
Double commande

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

Mauvaise circulation du sang ? JL
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure du cœur f j  WnJlk-^^*~~^^ainsi qu'une mauvaise circulation du sang se manifestent de -̂ "̂ ^ "̂ /WAt yplus en plus fréquemment à notre époque agitée. Une cure X Tllff ill *!*"-fde Circulan^ ce médicament d'ancienne renommée, mais moderne 1 t'^^L^^^^^par sa composition, combattra efficacement les troubles de la "̂ ^J^Ti

^
circulation , car il est composé de plantes médicinales choisies H H Extrait
en raison de leur effet salutaire sur la circulation, et le cœur. &>.& JI f de plantes

' une trop haute pression artérielle, l'artério- ' rprenez «In sclérose et les malaises découlant de ces Fdaoon original

CIRCULAN Sections : sang à la tête, étourdissertiente, Cur« U 1. Fr! 10.75
palpitations fréquentes, papillotement et oure * *• Fr- 19-75 >et vons vous K„.„J„„„„„„„*„ „. • i * ., . , (économie Fr. 4.—)

sentirez bourdonnements, varices, les troubles de la ^z votre pharma-
blen mieux I circulation de l'âge critique, hémorroïdes. cien et droguiste)

La bonne j j &'. 
^̂  

Pour le bon
enseigne rWW^ commer çant

Enseignes sous verre Tbillwrl'Br Enseignes sur pavatexet inscriptions sur vitrines ^^^ , jj^^ «f inscriptions aux vern is^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THCIR1ET FILS Ecluse 15



Monsieur de 33 ans , bonne présen-
tation, habitué à la clientèle, cherche
place de

REPRÉSENTANT
Adresser offres écrites avec condi-

tions à V. Z. 6739 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Xv! vous met à l'abri des pertes d'argent pat «"X"!!.
»X»l" Ie moyen de ses assurances X"X
" "X" B11»"."»

I>  

ACCIDENTS M
? MALADIE H
? RESPONSABILITE S

CIVILE M? CASCO m

p our le canton de Neuchâtel : B5

18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

? INDIVIDUELLE S B
? GROUPES ï
? RISQU E |
? POPULAIRE S |
Ces formes d'assurance vous sont offertes
à des conditions avantageuses par

LA BALOISE- j
A vendre

pousse-pousse
poussette , à l'état de
neuf. Tél. 5 81 37.

Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de bœuf

Boucherie R. MARGOT
Seyon 5 (Vente au comptant)

Il se réjouit de boire du
C A N A D A  D R Y

ti ifêlicifitKfi boisson qui a du Ùep':!
'»n v X

Canada Dry Caramel
Une boisson douce au délicieux

goût de caramel (~j
— Dans tous les bons ca fés , Illl

restaurants, tea-rooms //Il

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journa '

A vendre
1 grande corbeille à
linge ; 2 étagères à li-
vres ; 2 malles ; sellet-
tes ; accordéon < Hercu-
le » ; mandoline ; radio;
différents outils de Jar-
din : étagère à fleurs ;
grande scie avec cheva-
let ; sellles ; couleuse ;
grand seau verni à cou-
vercle ; 2 paniers à cou-
vercle, osier blanc ; bloc
à parquet, ainsi que dif-
férents autres objets.
Parfait état, bas prix.
Adresse : Mme Paul Mau-
rer, maison Carrée, Ma-
rin .

DAME
, cherche un compagnon
de vie. Quel monsieur
sérieux me prendrait
chez lui ? Veuve, 67 ans,
parfaite santé, bon ca-
ractère, possède quel-
ques meubles et trous-
seau.

Adresser offres écrites
à W. A. 6740 au bureau
de la Feuille d'avis.

M y k;. mnmm ' M
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Nouveau : la BERNINA portative à point
ordinaire dotée des nombreux avantages
BERNINA ne coûte que Fr. 385 net au
comptant ou à partir de Fr. 17.— par mois

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

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

BERNINA

A vendue un
potager à bois

moderne. G. Etienne,
bric-à-brao, Moulins 13.

TÉBF -• lrADAUCI MixWiVIc

i mi '̂ HI ¦¦ "" MAGGI
H MB .

M Pi wy o
En définitive, pour qui cuisinent les femmes?

Ne cherchons-nous pas à faire plaisir à nos maris, à nos enfants, lorsque nous
préparons le petit déjeuner, le dîner, le souper ? C'est parfois si simple ! L'Aromc
Maggi, cet incomparable auxiliaire en cuisine, universellement connu et apprécié
depuis si longtemps, est plus à la page que jamais ! A chaque achat vous recevrez
dorénavant un flacon flambant neuf et un joli prospectus plein de bonnes idées,
le tout au même prix. De même contenu que l'ancien, le nouveau flacon est plus
léger et plus maniable que la bouteille en verre. Fini le remplissage compliqué !
Mise en bouteille d'origine, pratique et hygiénique !

23.488 »

/̂ ic ^kc ^ ,̂ £* <̂^ 
||Hp Ë̂Sll bonne cuisine — vie rneilleure avec

RÉ MAGGI

Volontaire
Jeune Allemande cher-

che place d'aide dans
ménage soigné, parlant
le français. Vie de fa-
mille désirée, argent de
poche. — Soumettre of-
fres sous chiffres B.E.
6697, au bureau de la
Feuille d'avis.

UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL H

L'armoire frigorifique
de qualité

y m̂ 115 '• depuis
£3gË 610 fr.

Su trouve chez

Electricité Orangerie 4
Tél. 5 28 00

r LA BALOISE \̂
Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel |
ASSURANCE POPULAIRE

cherche pour le printemps 1959

UN A P P R E N T I
Offres manuscrites avec curriculum vitae et I \
photographie à l'agence susmentionnée, 18, j ;

V rue Saint-Honoré, à Neuchâtel. M

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlste

reçoit
tous les jours
mardi excepté

19. faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél . 6 14 52

50 TAPIS
190 X 290 cm., n e u f s ,
magnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins O r i e n t .
A enlever pour 88 fr.
pièce.

20 TOURS DE LIT
même qualité que ol-
dessus, deux descentes
60 X 120 om- 6t un
passage 80 X 330 cm,
A enlever poux 67 fr . le
tour de lit. Port et em-
ballage payés. W. Kiirth ,
aveniue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66
ou (021) 24 65 86.

Monsieur cherche
travaux

de facturation , classe-
ment , dactylographie, à
domicile ou dans entre-
prise. Adresser offres
écrites à C. G. 6746 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour ma fille, âgée
de 19 ans. je cherche
pour une année,

emploi
dans industrie

( région Neuchâtel -
Serrières) , de même
que chambre et pen-
sion dans bonne mai-
son. F. Venema , Bad
Oeynhausen 1. W.
(Allemagne).

I D =?es . STOPPAGE D'ART : Mme R. LEIBUNDGUT, NEUCHÂTEL • SI I
Nettoyage chimique Envoi par poste ¦ Temple-Neuf 22 / Place des Armourins ¦ Tel (038) 5 43 78 renommée j i
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l HOME D'ENFANTS \
y «Le Point du Jour> - la Chaux-de-Fonds i
2 Chemin des Monts 22 ¦ Altitude 1150 mètres £
"Z Reçoit des enfants Jusqu'à 10 ans pour séjours de changement "» d'air, convalescence, vacances. Situation splendlde , à 20 minutes A
£ de la ville. — Tél. 2 68 44. Mme G. Triponez-Gerber. S

Pour un appareil de photo
voyez d'abord

P h o l o  . O P T I Q U E  ¦ C i n é

¦ t o u s  l a i  A r c a d e i .

Personne de confiance
cherche

occupation
l'après-midi.

Adresser offres écrites
à Y. C. 6742 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place dans un bureau
comme

employée
débutante ; libre dès le
1er mal. Adresser offres
écrites à Z. D. 6743 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand
17 ans, cherche place
d'une année dans entre-
prise ou chez peti t com-
merçant , à Neuchâtel .

Tél. ( 065) 4 64 51.

Jeune

mécanicien
de précision

21 ans, permis de con-
duire auto, chauffeur
militaire, cherche place.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
D. H. 6747 au bureau de
la Feuille d'avis.

6 FOURNEAUX
en catelles avec tuyaux,
brûlant tous combusti-
bles, tous en p a r f a i t
état ; à vendre séparé-
ment ou en bloc. —
S'adresser à Pierre Co-
lomb, Grand - Rue 36,
Peseux.

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

VENDEUSE
cherche place a, Neu-
châtel , pour le ler mal ,
dans épicerie, primeurs
ou confiserie.

Adresser offres écrites
à A. E. 6744 au bureau
de la Feuille d'avi».

Jeune Suissesse alle-
mande avec bonnes no-
tions de français , cher-
che place comme

employée
de bureau

Entrée ler Juin ou plus
tard. — Offres sous
chiffres F. 323 N., aux
Annonces frlbourgeolses,
avenue de la Gare 10,
Fribourg.

Régleuse
de précision

très qualifiée cherche
changement de situation
pour date à convenir. —
Ecrire sous chiffres P.
10300 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

HHŒ^HH^—- FE

Dame de 33 ans, sé-
rieuse et consciencieuse,
cherche

TRAVAIL
dans grand m a g a s i n
d'alimentation , fabrique
ou autre. — Adresser
offres écrites à V.Y. 6691,
au bureau de la Feuille
d'avis.



L'Inde et la révolte tibétaine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le premier ministre indien a ensuite
précisé que l'accord entre le Tibet et
] a Chine , conclu en 1951, portait es-
sentiellemen t sur la souveraineté de la
Chine d"un>e part , et l'autonomie du
Tibet , d'autre part. Cet accord est
maintenant  caduc du fai t  que « depuis
le soulèvement il n 'y a plus d'auto-
nomie du Tibet » .

De . f ormidables réactions
Le premier ministre a condamné à

nouveau l'atmosphère de guerre froide
et a déclaré qu'il ne voulait pas que
cette atmosphère se développe en Inde.

Puis il a déclaré : « Le Tibe t est éco-
nomiquement arriéré , il a vécu à l'écart
du monde , ce qui explique que l ' intro-
duction de réformes doit  y avoir  pro-
voqué de formidables réactions ».

Un intérêt sentimental
qui ne peut être ignoré

€ Nous n 'avons jamais  eu l ' i n t en t ion
de nous mêler des affaires du Tibet ,
mais certaines considérations émeuvent
profondémen t les peuples, et nous ne
pouvon s pas faire fi de nos valeurs

. sentimentales. L'immenise intérê t sen-
timental que vous pouvez constater en
Inde à propos du Tibet remonte à des
centaines d'années. L'a t t i tude  des partis
au Parlement, excepté le parti com-
muniste, a montré combien certaines
questions sont profondément enracinées
dans le sentimen t nationa l et dominent
les simples considérations part isanes » .

M. Neh ru s'est ensuite livré à une
vive attaque de l'a t t i tude du parti
communiste indien et a notamment dé-
claré : « Les communistes indiens ont
montré dan s cette affaire qu'ils n 'ont
pas de racines dams le sent iment  natio-
nal... Ils ont fait preuve d'une absence
totale de décence et de nationalisme.
Ils cessen t d'être des Indiens lorsqu'ils
tiennent ce lan gage ».

Un choix d if f ic i le
M. Nehru a déclaré que les mouve-

ments du consul généra l de l'Inde a
Lhassa son t restreints « pour des rai-
sons de sécurité » et que le consul gé-
néral peut seulement voir ce qu 'il
aperçoit de sa fenêtre. Dans toute  cette
affa i re , a ajouté le premier ministre ,
l 'Inde doit considérer différents  fac-
teurs :sa sécurité, de bonnes relations
avec la Chine et les sentiments pro-

fonds de l'Inde envers lé Tibet. ¦ Il
convient donc, dit M. Nehru , de peser
tout cela et de fa i re .  u'n choix diff i -

Vive attaque contre
le prince Pierre de Grèce

Interrogé sur une récente déclaration
du prince Pierre de Grèce qui , dans
une interview au journ al athénien
« Kathimerini  », aff i rmait  que l'Inde
avait aidé les communistes chinois en
1950 à conquérir  le Tibet , M. Nehru a
aff i rmé : « Le prince Pierre de Grèce,
qui est resté à Kalimpong plusieurs
années est considéré comme une auto-
rité in ternat ionale  dans les affaires
tibétaines. Il a dit qu 'il avait vu des
camions transportant des armes au Ti-
bet. Je n'ai jamais entendu un men-
songe plus méprisable ou plus incroya-
ble. Le prince Pierre qui a reçu l'hos-
pitali té indienne pendant  plusieurs an-
nées montre  bien quelle est l'atmo-
sphère qui règne à Kalimpong ». M.
Nehru a ensuite apporté la preuve que
l ' Inde avait fourni du riz (environ
mil le  tonnes) et non des armes au
Tibet.

Le dalaï-lama ne verra pas
les Etats-Unis

Le gouvernement indien n 'autorise-
rait pas le dalaï-lama à se rendre aux
Etats-Unis , indique-t-on de bonne
source.
Sa première résidence indienne

CALCUTTA , 5 (A.F.P. et Reuter).  —
Le dalaï-lama est arrivé dimanche ma-
tin au monastère bouddhiste de Ta-
wang, à 80 km. au sud de la frontière
tibétaine. C'est entre une double haie
de moines bouddistes et de membres
des tribus Mopa en vêtemen ts de céré-
monie que le dalaï-lama a fait son
entrée.

Le panchen-lama à Lhassa
PEKIN (A.F.P.). — Le panchen-lama

est arrivé dimanche à Lhassa pour
présider la première réunion du comité
préparatoire pour la région autonome
du Tibet.

Le panchen-lama a été accueilli à
son arrivée par le commandant  de la
région militaire du Tibet , qui lui a
déclaré que l'ordre avait été « rapide-
ment rétabli » à Lhassa et que la si-
tuation redevenait normale peu à peu.

Le maréchal Montgomery
se rendra à Moscou

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 5 (A.F.P.). — Le maréchal
Montgomery a annoncé qu 'il se rendra
à Moscou du 28 avril au ler mai pro-
chain af in  d'apporter sa contr ibut ion
a une détente entre l'Occident et le
monde communiste. Le vainqueur  d'El
A lame in a précisé qu 'il avait  demandé
a M. Khrouchtche v l'autorisation de se
rendre en U.R.S.S. et que celui-ci lui
avait répondu qu'il serait « le bien-
venu » .

« Je vais là-bas, parce que je m'in-
téresse vivement au conflit entre l'Est
et l'Ouest. Une fois sur place, j'en-
tends avoir des entretiens à ce sujet.
Je veu x parler à ces gens pour savoir
leur opinion. Je sais ce que pense l'Oc-
cident. Nous ne pouvons plus vivre
davantage dans cet état de tension.

L'agence Tass a conf i rmé la venue
à Moscou du maréchal Montgomery.

La rébellion
gagne-t-elle

d'autres contrées
chinoises ?

APRÈS LE TIBET

(A.F.P. et Reuter). — On an-
nonce à Taïpeh que des soulève-
ments se sont produits en Chine
communiste, dans trois provinces du
nord de la Chine. Ces informations
nationalistes qui émanent des servi-
ces de renseignements, ne donnent
pas de sources.

D'autre part , il y a plus d'une
semaine, M. Tac Hsi-sheng con-
seiller du président Tchang Kaï-
chek , avait déclaré qu 'environ
300.000 hommes luttaient contre
les communistes chinois dans le
nord ouest de la Chine.

Les Tibétain» ¦ , -h
résistent toujours

Au Tibet , des combats se pour-
suivent toujours à une quarantaine
de kilomètres au sud de Lhassa. De
la capitale môme, on entend l'artil-
lerie ton ner. Des combats d'une vio-
lence particulière seraient livrés à
Nethang, à 55 km. au sud de Lhas-
sa. Les rebelles tibétains s'y se-
raient solidement retranchés.

A Lhassa, la vie est redevenue
relativement calme. Dans les rues,
on ne voit que des femmes et des
enfants. Quinze mille Tibétains au-
raient en effet déjà été déportés.

Le plan des socialistes
de l'Allemagne de l'Ouest
favorablement accueilli

U.R.S.S]

MOSCOU , 5 (Reuter). — Dans une
déclaration diffusée samedi soir,
l'aigence soviétiqu e Tass a indiqué
que le plan du parti social-démocrate
allemand tendant à résoudre le pro-
blème allemand diffère favorablement
de l'a t t i tude  du gou vernement fédéral
allemand qui s'accroche depuis des an-
nées à la prétendue politique de force
et s'oppose à une solution pacifique.
Le plan social-démocrate tient compte
dans une  large mesure de la situation
actuelle en Allemagne et reconnaît gé-
néralement le fait de l'existence de
deux Etats allemands. Les chefs so-
ciaux-démocrates omt admis avec cer-
taines réserves, que dans la question
de la réunification, aucun progrès
ne sera possible si les Allem ands eux-
mêmes n'ont pas leur mot à dire dans
cette question . C'est là que se situe
la signification positive essentielle de
ce plan. Le plan social-démocrate re-
présent e sans aucun doute une contri-
bution essentielle à la discussion sur
les moyens de réunif ier  l 'Allemagne
et plusieurs des suggestions social-
démocrates pourraient être la base
d'une discussion objective.

Les Etats-Unis sont bien armés
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En réalité , le président Eisenhower
est persuadé que la puissance militaire
des Etats-Unis a atteint actuellement
son niveau le plus haut. II veut que
non seulement les Etats-Unis et leurs
alliés, mais surtout M. Khrouchtchev ,
n'aient sur ce point aucun doute. Voilà
pourquoi M. MacElroy, ministre de la
défense, prononça deux des discours les
plus énergiques que l'on ait entendus
sur la préparation de la défense natio-
nale. C'est pour le même motif que les
chefs d'état-major des trois armes ont
souligné la puissance militaire et la
préparation à la guerre des Etats-Unis,
devant les commissions militaires du
Sénat et de la Chambre des représen-
tants. Même s'ils ont dû admettre que ,
dans le domaine des projectiles télé-
guidés et des fusées, l'Union soviétique
avait queleque avance sur les Etats-
Unis, ils Insistèrent sur le fait que l'ar-
mée des Etats-Unis disposait en suffi-
sance d'armes de représailles, pour pou-
voir rendre à l'U.R.S.S. la monnaie de
sa pièce, si jamais Moscou se livrait à
une agression.

Une force de représailles
trop grande

Comme on lui demandait  si les
Etats-Unis pourraient exercer des re- "
présailles pour chaque attaque de la
Russie soviétique , l'amiral Burke , chef
de l'état-major général de la marine,
répondit : « Nou s lui bri serons la co-
lonne vertébrale ».

L'amira l Burke a égalem en t affirmé
que les Etats-Unis disposaient d'une
force de représailles trop grande et
qu'à son avis, ils devraient concentrer
davantage leurs efforts sur la conduite
des guerres locales.

Quelques faiblesses
On sait qu 'au département même de

la défense , il y a des divergences de
vues parmi les hauts fonctionnaire s et
les officiers , quant au niveau réel de
préparation à la guerre des Etats-
Unis. On ne discute pa» le fait que
les Etats-Unis soient en mesure de
lancer , en cas d'agression russe, suf-
f i samment  de bombes nucléaires sur
l'Union soviétique pou r l'anéan t i r , mai s
le président du département de l'ar-
mée, par exempl e, a élevé l'objection
que les effectifs de l'armée de terre,
axec 870.000 hommes, représentaient un
minimum absolu et que ces hommes
ne disposaient même pas de toute une
séri e d'armes répondant aux exigen-
ces de la technique moderne. Le chef
du département de la marine, lui «tï«-
si , a affirmé que les équipages de la
flot te  des Etats-Unis étaient en nom-
bre insu f f i san t  et avaien t ¦atteint leur
niveau le plus bas de l'après-guerre.

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

A la date du 24 septembre 1957, ment M. Benjamin Romieux, organisa-
dans son tableau chronologique des évé-
nements, nous trouvons cette discrète
mention : « Le chef F.L.N. de la zone
d'Alger , Yacef Saadi, est arrêté dans
la Casbah. » Ignore-t-il ou croit-il que
nous avons oublié que ce misérable or-
ganisait dans la ville dAlger les atten-
tats à la bombe à retardement qui fi-
rent tant d'innocentes victimes dans les
bars, les stades, les, cinémas et les trans-
ports publics ? Puisque nous en sommes
là , remarquons qu 'il passe comme chat
sur braise sur la participation commu-
niste à ces abominables actions ; s'il
nous mentionne, à la date du 5 avril
1956, la trahison de l'aspirant Maillot,
rien sur le cas de Mme Raymonde
Peschard, de Mme Lucien Guerroudj,
née Jacqueline Netter , et de sa fille
Danielle Minne ( 16 ans) dont la res-
ponsabilité dans ces guet-apens a été
juridiquement démontrée.

Tel est le parti pris inavoué mais dé-
montré de cette « Révolution algé-
rienne » qui n 'ose pas se présenter com-
me le Livre blanc du F.L.N. U est vrai
que la signature d'un citoyen suisse ac-
créditait mieux auprès du public de lan-
gue française, que celles de MM. Fer-
hat Abbas et Tevvfik El Madani.

Avons-nous été trop long ? A notre
décharge que le lecteur veuille bien
considérer que nous sommes demeuré
au-dessous des 49 minutes que la Ra-
dio romande a mises à la disposition
de M. Charles-Henri Favrod, à la fa-
veur de deux émissions du « Miroir
du monde » dont le ton de franco-
phobie n a certainement pas laissé de
frapper l'auditeur. Et puisque nous en
sommes là , soulignons la grossière in-
fraction au principe de la neutralité
dont , ce faisant , se sont rendus cou-
pables Radio-Lausanne et particulière-

teur — si nous sommes bien informé —
de ce tour de chant.

Non seulement vis-à-vis de la France,
mais encore vis-à-vis du contribuable
radiophonique que nous sommes en
vertu des taxes qui nous sont imposées
par l'administration fédérale. En effet ,
nous sommes libres de char.ger de jou r-
nal, si la ligne qu 'il suit encourt noire
réprobation, mais nous sommes-'ecn-
traints de oaver de nos deniers les
« informations » de la Radio romande.
Quand bien même nous les jugerio ns
tendancieuses et délétères.

Eddy BAUER.

Le Conseil de l'OTAN
a terminé ses travaux

A WASHINGTON

Les quinze ministres des affaires
étrangères du Conseil de l'Atlantique
nord ont clos leur réunion à Wash-
ington , le 4 avril 1959, lOme anniver-
saire de la signature du traité.

Le communiqué f inal  signale que
le Coniseill a étudié la situation interna-
tionale actuelle, et notammen t la ques-
tion de Benl in et celle des négociations
qui se tiendront prochainement à Ge-
nève, SUT le problème allemand. Il a
également examiné les progrès de l'al-
liance au cours de ses dix premières
années d'existence, sa position actuelle
et ses persp ectives de développement.

Le Conseill a été saisi d'un rapport
dies quatre puissances ayant des res-
ponsabilités particulières dans la ques-
tion aillemande, sur leurs vues actuelles
concernant les problèmes qui seront
discutés au cours dies prochaines négo-
ciations avec l'Union soviét i que. Sur la
base die ce (rapport, une discussion ap-
profondie a eu lieu. Les points de vues
exprimés seront pris en considération
au ooun-s des oonsuiltatioms qui se pour-
suivront dans les semaines à venir.

Le Conseil a exprimé son p lein ac-
cord sur les grandes lignes de Ja poli-
tique à poursuivre. En même temps
qu'il a f f i rma i t  sa volonté de rechercher
par la négociation la solution des pro-
blèmes en litige, il a confirmé sa dé-
termination unan ime  de sauvega rder la
liberté du peuple de Berlin-Ouest , et
1*4-droits et obligations des puissances
alliées, comme il l'a déjà exprimé dans
sa déclamation sur Berlin du 18 décem-
bre 1058.

En examinant  les progrès de l'alliance
et ses prespectives futures, le Conseil
a reconnu que les ra i sons fondamen-
tales, qui ont conduit à la signature du
traité de l'Atlanti que nord , en 1949,restent toujours valables.

Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pas plus que leurs amis, les Etats-
Unis  ne veulent la guerre et ils pré-
fèrent la table de conférence au
champ de bataille , a déclaré avec In-
sistance le président des Etats-Unis ,
qui a souligné que « Berl in est un
point  de tension parce que le Kremlin
espère l 'éliminer comme partie inté-
grante du monde libre ».

Garder les principes
Parlant des dirigeants communistes,

M. Eisenhower a dit notamment  :
« Naturellement , ils ohoisissent tou-
jours les situations les plus embar-
rassantes, les positions les plus diff i -
ciles à défendre , pour mettre à
l'épreuve notre force et notre déter-
mina t ion .  Il n 'y aura jamais  pour
nous un endroi t  où il nous sera fa-
cile de résister , mais il y en aura
toujours un meil leur  que d'autres. Le
meilleur est celui qu 'indiquent les
princi pes. La vérité profonde de ces
principes est que nou s ne pouvons
pas nous permettre de perdre une
seule nation libre , car partout où la
liberté est détrui te , nous sommes
nous-mêmes affaibl is  d'autant. Cha-
que conquête du communisme rend
toute défense contre lui plus diff ici le ,
et notre sécurité plus incertaine.

Graves troubles

DAHOME Y
Après les élections

COTONOU , 5 (Reuter). - La procla-mation dies résultats  des élections auDahom ey, qui ont permis au parti ré-publicain de s'assurer la majorité abso-lue, a donné lieu à d'es troubles gra-ves. On compte déjà une cen ta ine dieblessés. A l'issue du dépouillemen t,1 Union dém ocratique du Dahomey,
parti de l'opposition, a contesté cer-
tains résultats et accusé ses adversai-
res d'avoir usé de procédés illégaux et
ÎÎÎVÎ.0̂ '"'1, Snme<|i . 'e* partisans de1 U.D.D. ont défil é dans les rues de
Cotonou. Ils se seraient d'autre pa rt
emparés des postes situés à la fron-
tière du Togo et la route allant de
Cotonou à Lomé, au Togo, a été coupé
au moyen de barrages. C'est à Para-
kou, dans le nord , que les troubles
ont fai t des blessés.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Lo sirop Famel esi fameux par son
goût (qui est mauvais I) et par son
action qui est d'autant pkis rapide
et bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement
dH le goût concentré des vra is remèdes
contre la toux, la trachéite et la
bronchite.

A base de codéine — calmant bien-
faisant et sédatif léger,

de Grindclia — antispasmodique ef
baume des muqueuses des voies res-
piratoires,

de fleurs de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux,

d'un lacto-phosp hate de calcium —
tonique ef reconstituant ,

et de créosote — puissant antiseptique
el expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75.

Un chef terroriste se rend
ALGÉRIE

CONSTANTINE , 6 (A.P.P.). — Smain
Madjoub , chef terroriste responsable
du secteur est de Constantine, s'est
rendu aux forces de l'ordre.

Plusieurs collecteurs de fonds et ra-
vltailleurs clandestins ont été arrêtés.
Deux pistolets mitrail leurs et un lot
important  de munit ions ont été saisis.

D'autre part , les forces de l'ordre
ont mis huit  rebelles hors combat au
cours d'opérations qui se sont déroulées
dans le Constantinols pendant les der-
nières quarante hui t  heures.

EN FRANCE , la terre a tremblé hier
matin pendant k secondes à Marseille
et dans la région. A Saint-Paul-sur-
Ubaye , les murs du bureau de poste
ont été lézardés et des rochers se sont
détachés de la montagne.

EN ITALIE , l' unification des deux
partis monarchistes — le parti  natio-
nal monarchiste de M. Cooelli et le

£arti monarchiste populaire de M.
aura est prati quement réalisée.
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la

chute d' un ballon libre prés de Nord-
lingen a f a i t  dimanche deux morts et
un blessé. Le ballon appartenait au
groupe sp ort i f  de Stuttgart.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , le
comité centra l du parti socialiste com-
muniste uni f ié  a proposé une nouvelle
fo i s  au comité directeur du parti so-
cial-démocrati que de l'Allemagne occi-
dentale de délibérer en commun sur
un traité de paix , sur la réunification
et sur la lutte contre le militarisme
allemand. Le chef de presse du parti
socialiste de l'Allemagne de l 'Ouest a
qual i f ié  cette nouvelle démarche de
tentative de collusion. Cette lettre au-
ra le même sort que toutes les tenta-
tives précédentes.

EN GRÈCE , p lus de quatre millions
de Grecs ont été aux urnes pour élire
les conseillers municipaux qui dési-
gneront les maires.

A CHYPRE , le ministère des a f fa i re s
étrangères sera conf ié pour l'instant à
l'archevê que Makarios et les ministres
se.ront nommés pour une p ériode tran-
sitoires au cours de laquelle la res-
ponsabilité f inale appartiendra encore
au gouverneur.

EN TUNISIE , venant de Paris par
avion , le prince Mou lay Hassan est ar-
rivé à Tunis samedi.

L'ex-premier ministre Raccouchc , qui
avait été condamné en novembre der-
nier à dix ans de travaux forcés  pour
collaboration avec les autorités du
protectorat , a été gracié par le prési-
dent Bourguiba.

EN UNION SOVIÉTIQ UE, le gouver-
nement a partiellemen t relâché les
mesures limitant le dé placement des
diplomates étrangers à Moscou.

EN A R G E N T I N E , te bilan des graves
incidents provoqués vendredi dans le
centre de Buenos-Aires pa r les syndi-
calistes p éronistes et communistes est
le suivant : un agent de police griève-
ment hlcssé , p lusieurs dizaines de ma-
nifestants contusionnés , quatre autos
et trois trams incendiés.

EN NOUVELLE-ZÉLANDE, la lOme
conférence des conseillers militaires de
l'OTASE a terminé ses travaux samedi
matin.

EN CHINE POPULAIRE , un meeting
de M00 p ersonnes a inauguré diman-
che à Pékin « In sema ine de défense
de l'Algérie ». M. Oussedik , chef de la
délé gation militaire du « gouverne-
ment provisoire algérien du Caire » a
dêlcari : « Nous poursuivrons notre
lutte p our l'indé pendance et resterons
unis jusqu 'à la victoire f inale  ».

Lancement du paquebot
« Napoléon »

FRANCE I

TOULOUSE, 5 (A.F.P.). — Le pa-
quebot < Napoléon •, qui doit assurer
le trafic entre la Corse et le continent ,
a été lancé samedi matin à la Seyne
près de Toulon. Long de 108 mètres
pour urne largueur de 15 m. 80, le pa-
quebot pourra transporter 1200 pas-
sagers. Il est doté de trois pon ts com-
plets , de cinq cales d'un volume global
de 3300 mètres cubes. Ses quatre mo-
teurs de 2000 CV. lui permettront d'at-
teindre une vitesse maximum de 18
nœuds.

• A l'occasion du lancement du t Na-
poléon » , les Corses de Toulon se sont
réunis pour protester contre l'insuf-
fisance des escales à Toulon des na-
vires venant de Corse.Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h.. Joyeux réveil. 7.15, informations.

7.20 , bonjour en musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble : musiques et refrains
de partout. 11.20, vies intimes, vies roma-
nesques. 11.30. un compositeur genevois:
Lucien Burnier. 11.40 , une curiosité mu-
sicale. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, pages d'opérettes. 13.30 , les
belles heures lyriques : Othello , extr. de
Verdi . 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, deux compo-
siteurs norvégiens. 17 h., l'homme et le
progrès scientifique et technique. 17.30,
orchestre Percy Faith . 17.45, l'univer-
sité radiophonique Internationale. 18 h.
rythmes d'Europe. 18.30 . micro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, petit concert Bay Martin.
20 h , « Les vacances de Marie » , pièce
policière d'I. Yillars. 21.05. triumph-
variétés. 22 h., la puce à l'oreille. 22.30,
Informations. 22.35 , la journée mondiale
de la santé. 23 h., dernières notes. 23.12 ,
un chœur de Jaques-Dalcroze.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

8.50, zum neuen Tag. 7 h., Informations.
7.05, mélodies populaires. 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens). 12 h.. Johnny
Gregory and the Lower Strings. 12.20. wir
gratulleren. 12.30 , Informations. 12.40. le
Radio-orchestre. 13.25, Partita de Bach.
13.40, un madrigal de Monteverde. 14 h.,
recettes et conseils.

16 h., visite aux malades. 16.30, con-
cert de printemps. 17 h., ans der Mon-
tagsmappe. 17.10, sonate de F.-W. Rust.
17.30, pour les Jeunes. 18 h „ chant. 18.20,
solistes. 18.30. actualités. 18.45, orchestre
récréatif Boris Sarbek. 19 h., notre cours
du lundi. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations , écho du temps. 20 h., con-
cert demandé. 20.30. notre boite aux let-
tres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
« Aberglaube » ! Aberglaube ! » . évocation
d'H. Adler. 21.30. chants populaires. 21.55,
musique pour viole de gambe et clave-
cin. 22 .15. Informations. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 .30, musique française contempo-
raine. 23.05. concerto de H.-W. Henze.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets sportifs.

20.45, la grande chance. 21.35 , vie mo-
derne et santé mentale , entretien. 22 h.,
informations.

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

20.45. la grande chance. 21.35. sur les
traces des Hittites. 22 h., téléjournal.
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Des skieurs surpris
par une avalanche

OBWALD

Une étudiante perd la vie
ENGELBERG , 4. — Un groupe de 16

skieurs qui descendaient le « Reissend
Nollen > au sud-est du Jochpass , au-
dessus d'Engelberg, ont été surpris par
le déclenchement d'une plaque de nei-
ge, samedi vers 12 h. 30. Plusieurs des
skieurs ont été emportés par la masse
mouvante, qui heureusement s'arrêta
un peu plus bas. Tandis Que la plu-
part des skieurs étaient sains et saufs ,
l'un en revanche, se cassait la jambe
et une Jeune skieuse, Mile Monika
Hoffmann , âgée de 21 ans, étudiante à
Bâle, ensevelie sous la neige, ne pou-
vait y être retirée qu 'après de labo-
rieuses recherches entreprises par une
colonne de secours de Truebsee et
d'Engelberg. Malheureusement , tous les
efforts en vue de la ranimer restèrent
vains.
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r ifnformofions sussses

GEiVÈVE

GENÈVE, 5. — L'enquête continue
activement dans l'affa i re  du crime de
la rue de Lyon. Tandis que le coup le
ne sort des cellules où il est détenu
au secret que pour être entendu par
le Juge d'instruction , il a été révélé
samedi que les présumés coupables
sont le gendre de la victime , soit un
jeune industriel  Agé de 27 ans , Gene-
vois , qui avait repris l'atelier de mé-
canique de son beau-père après l'as-
sassinat , et la fille de Léo Geisser, née
d'un premier mariage. Ce coup le ,
avant le crime, vivait au-dessus de ses
moyens et le gendre , après le crime,
avait offert  une prime de 1500 francs
à qui permettrait d ' identif ier  les as-
sassins de son beau-père. Par la suite ,
assailli par les difficultés financières ,
il demanda que cette somme lui soit
restituée.

1,'affaire de la rue de Lyon

ÇONFÉDËRATlOiï

BERNE. — Quel ques trains légers
du service interne des C.FVF. ou directs
por taient encore des noms. Mention-
nons en part icul ier  le « Jurassien »,
entre Bâle et Genève , le « Di p lomate »,
le « Diagonal », l'« Helveticus » entre
Zurich et Genève, le « Hornuss » et le
«Zuri-Leu» entre Berne et Zurich , ainsi
que le « Vigneron » entre Zurich , Bien-
ne et Genève. Ces noms seront sup-
primés à partir du changement d'ho-
raire , le ler ju in  prochain. En revan-
che, les grands express in t e rna t ionaux
et les Trans-Europ-Express conserve-
ront leurs noms de baptême. On con-
tinuera donc à parler du « Simp lon-
Orient-Express », du « Lœtschberg-Ri-
viera », du « Scandinavian-Express », de
]'< Arlberg-Express », du « Rhône-Isar »,
du « Bavaria », etc.

Réd. ¦— On se souvient que le choix
ie ces noms avait fa i t  l'objet d' un
grand concours public et il semblait
qu 'ils étaient entrés dans les habitu-
des. Les C.F.F. les suppriment sans
explication. C'est un peu cavalier , pen-
seront les participants au concours.)

Les trains légers
ne porteront plus de nom

Issue mortelle
VALAIS

VIÈGE, 4. — M. Paul de Rivaz , mé-
decin dentiste, qui fut grièvement
blessé vendredi dans la collision de
sa voiture avec le train Viège-Zermatt,
au passage à niveau de Lalden , près
de Viège, est décédé samedi matin à
l'hô pita l  de Viège.

Une femme tuée,
une blessée

dans une collision d'autos
SION, 5. — Dimanche à 13 heures,

une voiture valaisanne , conduite par
Mme Delphine Quennoz , est entrée en
collision entre Vétroz et Pont-de-la-
Morge, avec une voiture allemande. La
passagère de la voiture valaisanne,
Mme Angeline Vergères, habi tan t  à
Pont-de-la-Morge , âgée de 74 ans, a
été tuée sur le coup. Mme Quennoz
est très grièvement blessée et a été
conduite à l'hôpital de Sion.

Brûlures mortelles
causées par une pipe

VAVD

LAUSANNE , 6. — M. Louis Mettraux ,
66 ans, habitant Lu t ry ,  est décédé à
l'hôpital cantonal des suites de brû-
lures causées par la pipe qu 'il fumait.
Il s'était endormi et des braises de ta-
bac avalent enflammé sa robe da
chambre.

* L'assemblée des délégués du parti ra-
dical-démocratique de Suisse s'est tenue
samedi à Berne, sous la présidence de M.
Eugène Dletschl, président du Conseil
national, et en présence de 158 délégués
des partis cantonaux, ainsi que du pré-
sident de la Confédération , M. Chaudet.
Par 145 voix contre une, l'assemblée des
délégués a décidé de recommander
l'adoption du projet.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Rue du Lac 10 - Peseux

Ce soir lundi , à 20 h. 15

Un peuple méprisé :
LES TZIGANES

vient à la fol des premiers chrétiens
par le pasteur C. LE COSSEC,, de Rennea

Projections en couleurs
Magnifiques témoignages

INVITATION A TOUS

PAROISSE DE SERRIÈRES
Contribution ecclésiastique obligatoire

Séance d'information
Lundi 6 avril , à 20 h. 15

salle G. Farel

Discomatch
ta galles

Le restaurant est fermé '
tous les lundis

Création du

MOTOR BOAT-CL UB
des 3 lacs

Neuchâtel - Bienne - Morat
Les propriétaires de hors-bord , runaboutsont cordialement invités à s'inscrire &la Réception de l'Hôtel Beauloo

LA ROTONDE, Heute Abend 20 h. 30
einmaliges Gastspicl

Im weissen Rossi
Vorverkauf : HUG & Co (5 72 12)

und an der Abendkasso

Le départ
du général Allard

ALGEIi , 5 (A.F.P.). — A l'occasion
du départ du général Allard qui a
été nommé commandant des forces
françaises en Allemagne , une prise
d'airmes s'est déroulée samedi matin
sur le forum , en présence de M. Paul
Delouvrier , délégué gênera i du gou-
vornemenit, et du général  Challe, com-
mandant en chef des troupes en Al-
gérie. M. Delouvrier a remis au gé-
néral  Allard la croix de la valeur
mi l i t a i r e .

Une foule nombreuse assistait à la
cérémonie. Quelques isolés ont crié
pendant le défilé militaire : € Les pa-
ras avec nous » , € Allard restez » et
c Rendez-vous au 13 mal»,

Le général Allard o, fait à In radio
la décla ration suivante : < Je pars, avec
inf in iment  de regret de quitter cette
terre et cette œuvre de pacifica tion à
laquelle j'étais tellement attaché avan t
qu'elle ne soit menée à son terme.
Mais je pars avec beaucoup de con-
fia nce, car tous les plans de la vic-
toire sont en marche. •

TOUTE SECURITE
¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ BH'

PHARMACIE D'OFFICE :
_
^ 

Dr Kreis , Seyon - Trésor
D* 33 h., pour urgences seulement

î IMPRIMERIE CENTRALE
fit ds l'L

| CEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. =«. rue du Concert - Neuchâtel :Directeur: Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal :
«mu René Bralchet
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Kotonuc : 20 h. 30, « Im weissen Rôssl».
CINÉMAS

JJ** : 20 h. 15, Vous pigez ?otudlo : 20 h. 30, Les Hauts de Hurle-
veut.

c'néac : H h. 30 - 17 h. 30. 20 h. 30 -21 h. 30 (permanent), 33 tours et puiss'en vont. Le gentleman cambrioleur.APollo : 15 h. et 20 h. 30, Les amoureux.H h. 30, Eléphant Boy et Crin Blanc,raiace : 20 h. 30, Rendez-vous avec Cal-la Bhan.
«Mdes : 20 h. 30, Les Vlkings.

Cinéma LUX, Colombier
Tél. 6 36 66

Dienstag 7. April um 20.15 Uhr
* Der wunderbare schweizer Film

IJLI DER PACHTEK
Deutsch gesprochen
Uli le fermier
(sous-titres français)

I f SSl  HIRANO - 10 S
I la Paix Jooation :Pattus-Tabac —^



Observatoire de Neuchâtel. — 4 avril.
Température: moyenne: 12,5; mm.: 4,8;
max.: 20,8. Baromètre : moyenne: 721.3.
Vent dominant: direction : sud-ouest;
force : faible à. modéré de 12 h. 15 à
17 h. 30. Etat du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel, — 4 avril.
Température : moyenne : 14,4; min.: 7,5;
max.: 20,7. Baromètre : 718,2 . Vent domi-
nant: direction: sud-ouest; force: faible
à modéré.

Niveau du lac du 4 avril à 7 h.: 429.38
Niveau du lac du 5 avril â 5 h.: 429 ,38

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : nuageux . Averses Isolées possibles.
Vent d'ouest lrréguller , par moments as-
sez fort. Baisse de la température sur-
tout en montagne. Aucun danger de gel
en plaine. Dans l'après-midi , tempéra-
tures maximales voisines de 15 degrés.

Observations météorologiques
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( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On a reconnu ici les trois catégories
établies par la commission du plan
d'aménagement comme par le projet
de loi pour les routes subventionnées
par la Confédération.

La répartition
Il va sans dire que les sommes ré-

sultant de cette répartition ne couvri-
ront pas toutes les dépenses. Les can-
tons devron t faire leur part  qui va-
riera d'ailleurs selon la catégorie de
la route.

Pour les routes nationales , qui com-
prendront elles-mêmes trois classes, la
subvention fédérale sera , en règle gé-
nérale de 80 %, lorsqu 'il s'agira d'au-
toroutes ou de routes de 3me classe
dans la région des Alpes ; de 60 %
pour les routes urbaines dites « routes
express » réservées au seul trafic des
véhicules à moteur , ainsi que pour les
routes de 3me classe en dehors de la
région des Alpes ; de 50 % pour les
routes nationales de 3me classe dans
le secteur des villes.

Comptabilité routière
Il s'agit là de taux moyens qui

pourront être augmentés de 10 % au
plus. Ainsi , pour les autoroutes , par
exemple, la contribution du canton
devra être de 10 % au moins.

La part de la Confédération aux
routes principales — routes cantonales
de grande communication qui , en de-
hors des routes nationales relient en-
tre elles des villes ou différentes par-
ties du pays — n'excédera pas, en rè-

gle générale, les deux tiers de la dé-
pense maximum , dans les régions des
Alpes , un tiers dans les autres régions.
Enf in , la Confédération contribuera
également aux frais  des routes secon-
daires ouvertes aux véhicules à mo-
teur. La subvention sera calculée à la
fois à raison des dépenses faites par
les cantons et de la longueur des rou-
tes. Ici les détails seront réglés par
des dispositions d'exécution.

Le projet d' arrêté cont ient  une dis-
position entièrement nouvelle qui
charge le Conseil fédéral de tenir
« une comptabil i té  routière dans la-
quel le  les recettes que les pouvoirs
publics re t i rent  du traf ic  des véhicu-
les à moteur f igureront à côté des
frais routiers à imputer à ce traf ic  ».
C'est le bureau fédéral de statisti que
qui t iendra ce compte.

Voilà l'essentiel de cet avant-projet ,
dont , je le répète , nous ne pourrons
apprécier la portée pratique qu 'une
fois établi , en vertu des disposit ions
légales encore en gestation , le réseau
des routes nationales et des routes
principa les.  Tout ce qu 'où peut dire ,
pour l ' i ns tan t , c'est que pour ces deux
catégories , la Confédération assumera
à peu près les deux tiers des dé pen-
ses. Cela représente environ 2,15 mil-
l iards pour la première étape qui , se-
lon les vues de la commission du plan
d'aménagement, s'étendra de 1960 à
1970, et 70(1 mil l ions  pour la seconde
étape , de 1971 à 1975.

On aura donc encore le temps et
l'occasion d'en parler»

G. P.

Le réseau routier national

(c) On sait que, sous peu, la police de
frontière va bénéficier de liaisons ra-
dio qui permettront à ses installations
mobiles une liaison avec le service du
fichier central situé en gare.

Des essais techni ques relatifs à ce
dispositif ont été faits par le service
de transmission du ministère de l'in-
térieur.

Un poste émetteur-récepteur permet
aux services du fichier central d'être
reliés aux différents postes routiers de
la frontière.

L'intérêt de cette formule réside sur-
tout dans la rapidité avec laquelle le
fichier  central peu t être compulsé à
distance lorsque l'examen approfondi
de la s i tuat ion d'un passager , au vu
de son passeport , s'impose.

Un essai de liaison radio
entre Pontarlier

et la police frontalière

PONTARLIER
Les candidate au Sénat

ne manqueront pas
(c) On ne connaît  pas encore les noms
des candidats qui brigueront les suf-
frages des grands électeurs pour les
élections sénatoriales du 26 avril. On
chuchote des noms , mais 11 faut atten-
dre congrès et assemblées des partis
pour être fixés déf ini t ivement .

Le Doubs avait deux sénateurs : MM.
Georges Pernot et Louis Maillot. Mais
ce dernier ayant été élu dé puté lors
des dernières élections législatives ne
briguera donc pas les suffrages le 26
avril et M. Georges Pernot a décidé de
ne pas se représenter.

En l'absence de candidats aussi mar-
quants , la lut te  sera très serrée entre
beaucoup de personnalités qui compte-
ront sur le « vide politi que » ainsi
laissé.

Rares sont ceux qui ont déjà dévoilé
leurs batteries , mais il est certain que
les candidats ne manqueront pas pour
le premier tour du scrutin.

M. Reudet , tout comme M. Cupillard ,
seraient prêts à se présenter , de même
que le docteur Henriet. M. Marcel Pré-
lot posera sans aucun doute lui aussi
sa candidature. Quant à M. Minjoz , on
ne pense pas qu 'il abandonnera ses
fonctions de conseiller h la Cour d'ap-
pel de Paris pour briguer les suffrages
des grands électeurs.

C'est donc dans le camp des indé-
pendants qu 'il y a le plus grand nom-
bre d'« aspirants sénateurs ».

LA CHA1IX-DE>FONDS
Baptêmes de l'air

(c) L'Aéro-Club de Suisse, section des
Montagnes neuchâteloises, présidé par
M. René Rothen, a organisé samedi
et dimanche des vols populaires. Cette
intéressante initiative a permis à près
de 150 personnes de survoler la région
par un temps magnifique . Pour de
nombreux passagers, ce vol constituait
un baptême de l'air.

Du linge lacéré
(c) Une locataire de l ' immeuble Léo-
pold-Robert 134, Mme Schmutz , qui
avait mis du linge sécher sur un éten-
dage à proximité de la maison , a eu
la désagréable surprise de le trouver
lacéré au moyen d'un rasoir. Cet acte
de vandalisme a été commis pendant
la nuit. Les dégâts représentent plu-
sieurs centaines de francs. La police
enquête pour découvrir le ou les cou-
pables.

SAUGES

Accidents en chaîne :
un tracteur et deux voitures

endommagées
Samedi soir, à 19 h. 45, sur la route

cantonale No 5, vers « Le Roc », un
double accident s'est produit dans les
circonstances suivantes :

Une jeep vaudoise remorquant un
tracteur se dirigeait en direction
d'Yverdon. A un certain moment, le
chauffeur du tracteur voulut dégager
la ceinture de son manteau qui s'était
prise dans la roue du véhicule.. Ce
mouvement occasionna un changement
de direction du tracteur et le conduc-
teur de la jeep, remarquant quelque
chose d'anormal , se mit à freiner ; le
tracteur, lui , continua sa route en en-
t ra înant  la jeep pour f inalement  se
renverser fond sur fond , alors que le
premier véhicule finissait  sa course
contre le mur. Seul , le chauffeur du
tracteur, éjecté de son siège, fut blessé
légèrement et fut transporté à l'hôp i-
tal de la Réroche. Le tracteur a subi
d'importants dégâts.

La police alertée se rendit en voi-
ture sur les lieux de l'accident et , pen-
dant les constatations, une voiture ge-
nevoise roulant à vive allure accrocha
au passage le véhicule utilisé par la
police , bien qu'il ait été parqué bien
à droite , sur la piste pour cyclistes.

Légers dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 3 avril 1959, le
Conseil d'Etat a nommé M. Phili ppe
Freudweiler , chef du service des eaux
et du gaz de la ville de Neuchâtel , en
qualité de membre de la commission
cantonale des eaux , en remplacement
de M. Max Sehenker , démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat

Le financement de l'épuration
des eaux usées

La minorité de la commission
spéciale propose le système
des centimes additionnels

Ce soir , le Conseil général exami-
nera en deuxième débat le projet de
construction d'une stat ion d'épuration
des eaux usées et de transformation
du réseau des canaux-égouts. Ce projet
avait été renvoy é à une commission
spéciale, qui a proposé, comme nous
l'avons annoncé , le prélèvement d'une
taxe calculée à raison de (1,5 %. de la
valeur d'assurance de l ' immeuble inté-
ressé et 10 % des factures des services
industriels pour la fourni ture  de l'eau.
La taxe sera répartie sur l'ensemble
des occupants de l ' immeuble et encais-
sée par l 'intermédiaire des propriétai-
res.

Les trois membres socialistes de la
commission viennent de déposer un
rapport de minorité , cri t iquant le sys-
tème choisi par la majori té  qui , souli-
gnent les minoritaires , offre la possi-
bilité à des propriétaires (les sociétés
immobilières surtout)  de ne rien
payer, qui fait des propriétaire s des
agents percepteurs d'impôts, qui est la
source de confl i ts  entre locataires et
propriétaires et qui impose trop lour-
dement les famil les  modestes. La mi-
norité propose l'adjonction de 4 cen-
times par franc d'impôt communal au
bordereau des personnes physiques et
morales, avec une taxe minimum de
2 francs.

A la Paix
Les gymnastes fie Cortaillod
gagnent la coupe des variétés
Aprè s une série d'éliminatoires or-

ganisées dans la région neuchâteloise ,
la Coupe des variétés a été attribuée
samedi soir au tri o « Ecusson », de
Cortaillod. Ces trois jeunes gymnastes
ont nettement mérité leur trophée.
Toutefois , les deu x autres candidats
restés en lice furent tout aussi ap-
plaudis que les heureux vainqueurs.

Cette soirée populaire se déroula
sous le signe de la musique. En effet ,
les différents groupements dirigés par
M. Marcel Jeanneret se présentèrent à
tour de rôle. Tout d'abord , ce furent
les Pygmées, les juniors de l'accor-
déon. Puis , nouveauté pour notre ville ,
la charmante formation des Perce-
neige. Sou s la direction de Mlle M.
Jost , ces tout jeunes musiciens et
chanteurs interprétèrent des mélodies
en s'accompagnant de ukuilélès. Plus
tard, les seniors , nommés les Joyeux
Baladins , prouvèrent que la guitare
n 'est guère passée de mode , bien au
contraire. Nou s eûmes naturellement
l'occasion d'applaudi r  encore la So-
ciété des accordéonistes de Neuchâtel ,
toujours aussi active malgré les an-
nées. Au programme figuraient encore
des attractions de grande classe telles
que les «5 Romis », acrobates, clowns
et musiciens, ainsi que le sympathique
trio d'harmonica « Les Bebsons ».

Cette soirée fut  en tous points par-
faite. Nous avons surtout apprécié les
productions des jeunes musiciens des
Perce-neige et nous pouvons féliciter
sans réserve Mlle Jost d'avoir formé
en quelques mois un groupement aussi
vivant. Soulignons que l'âge de ces
musiciens ne dépasse pas dix ans.

Ji.

LES SPEC TACLES

SERRIÈRES

par suite d'un feu d'huile
de chauffage

Hier matin , à 8 h. 12, le poste des
premiers secours était alarmé pour in-
tervenir dans la chaufferie des établis-
sements horticoles Coste au Grand-
Ruau , où l'huile de chauffage avait
pris feu , pour des causes inconnues.
Les agents se rendirent immédiatement
sur les lieux d'où se dégageait une
épaisse fumée. Us installèrent une con-
duite et vinrent à bout du sinistre avec
une lance à mousse en un quart
d'heure.

Si le local de la chaufferie a peu
souffert , il n'est pas de même de
60.000 oignons de glaïeuls, entreposés
pour l'hivernage, et qui , à cause de la
chaleur dégagée, sont vraisemblablement
perdus , ce qui représente pour le jar-
dinier une perte de plusieurs milliers
de francs.

60.000 oignons de glaïeuls
perdus

CHAUMONT

La « Reading School Blue Coat > ' de
Sonning prés de Reading, collège privé
comme il y en a tant en Angleterre ,
a choisi Chaumont comme séjour de
vacances de printemps pour treize de
ses élèves. Accompagnés de quatre pro-
fesseurs, ces garçons se sont installés
vendredi atl Grand hôtel où ils sé-
journeront  une dizaine de jours.

Samedi mat in  déjà , ils partaient  en
excusion dans la direction de la Dame.
Souhaitons que l'air frais et tonique
de Chaumont leur fera du bien , et
que d'autres collégiens prendront aussi
bientôt le chemin de notre montagne.

Des collégiens anglais
en séjour

ROIVDCHATEL
Scooter contre cycliste

(c) Samedi après-midi à 15 h. 30, un
scooter bâlois descendait à vive allure
la route de Reuchenette. Arrivant  au
virage de l'usine électrique de Frin-
vIlier-Rondchâtel , il fut  dé porté et
heurta  dans sa course M. Fritz R yser,
de la Heutte , qui descendait la même
route à vélomoteur. L'infortuné cy-
cliste a été blessé au front et aux
mains.  Il put néanmoins regagner son
domicile , après avoir reçu les soins
d'un médecin de Péry.

Encore une chute
d'un motocycliste

(c) Dimanche , au début de l'après-
midi , M. Jean Weber, concierge à Mou-
tier , qui descendait à scooter au bord
du lac de Bienne , avec un ami , a, pour
une raison inconnue, heurté un p iéton ,
M. Roland Studer, de Rondchâtel , au
passage sur-voie de Rondchâtel. Le
piéton n 'a heureusement été que légè-
rement blessé. Par contre, le motocy-
cliste a subi une blessure au front ;
il a été aussi blessé au cuir chevelu
et au genou gauche et a été victime
d'une forte commotion cérébrale. Il a
été transporté à l'hôpital de Beaumon t
à Bienne , au moyen de l'ambulance
municipale.

Le passager du scooter, M. Hans
Wernli , de Moutier , n 'a été heureuse-
ment que contusionné .

CHÉZARD-SAINT-IWARTIN
Soixante ans de fidélité

(c) Il y a quel ques jours , une mani-
fes ta t ion s'est déroulée à la scierie
Debrot ; la direction et le personnel
entouraient  et fêtaient un ouvrier , M,
Gustave Fallet , qui célébrait son fiflme
anniversai re  de travail dans cette en-
treprise.

M. Gustave Fallet fu t  conducteur de
la machine à vapeur et chauffeur  pen-
dant 50 ans , puis fut affecté à l'affû-
tage des lames et à divers travaux. Il
ne peut, maintenant, imaginer de vivre
sans pouvoir travailler dans « sa »
scierie.

Voici un exemple de fidélité à son
travail et à ses employeurs assez rare
pour être signalé.

BOUDRY

Dimanche soir, à 19 h. 15, un moto-
cycliste, M. Francis Bettinelll , né en
1937, domicilié à Boudry, circulait dans
la rue Oscar-Huguenin en direction du
centre, lorsqu 'à la suite d'un brusque
freinage il perdit la maîtrise de sa
machine qui vint ses jeter contre un
mur. Le conducteur a été relevé Ina-
nimé et, sur l'ordre du médecin appelé
sur les lieux , conduit à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
de Neuchâtel. Souffrant d'une frac-
ture du crâne, M. Bettinelll est dans
un état grave.

Le passager du siège arrière, le frère
du conducteur, n'a pas été blessé.

Un motocycliste
grièvement blessé

VAUMARCUS

Hier à 15 h. 10, une voiture qui
s'était arrêtée au « stop » du chemin
du village , s'est engagée sur la route
cantonale au moment où survenait de
Saint-Aubin une motocyclette occupée
par deux Zuricois. Le p ilote de la mo-
tocyclette manœuvra de façon à passer
derrière la voiture, mais il vint tou-
cher le muret  de la bordure nord de
la route bétonnée , d'où chute du véhi-
cule. Les deux occupants  qui portaient
des blessures peu graves ont été con-
duits à l 'hôpital  de la Béroche pour
recevoir des soins. L'un d'eux a pu
repartir après avoir été pansé.

Chute d'un motocycliste
zuricois

VILLARZEL
Un nouveau président

(sp) M. C.-H. Forney, instituteur de
primaire supérieure à Villarzel , a été
désigné comme président de la section
du district de Payerne de la Société
pédagogique vaudoise.

A NEUCHÂTEL ET - DANS LÀ REGION

BIENNE
Votations communales

(c) Deux mille quatre cent cinquante-
deux électeurs (sur un total de 16.793,
soit pas même le 15 %)  ont participé
à la votation communale de samed'i et
dimanche.

Ils ont voté les crédits suivants  :
1.520.000 fr. pour l 'établissement d'un
câble 50 kv entre les sous-stations du
débarcadère et de Mâche (pa r 2249 oui
contre 124 non ) ; 1.412.197 fr. pour
l'achat de trois parcelles de terrain
à bâtir au sud de la route d'Orpond
(par 1588 oui contre 831 non);  747.500
francs pour la construction d'une sta-
tion de pompage à Vigneules , avec
conduite die pression en direction de
la route de Neuchâtel et canal d'écou-
lement d'eaux pluviales en direction
diu lac, ainsi que la pose d'un canal
collecteur le long d'e la rive du lac à
Vigneules (par 2136 oui contre 270
non).

Les projets suivants ont été égale-
ment acceptés; la revision partielle du
règlement municipal  de construction ,
pour permettre les constructions en-
trebâties et passerelles d'un côté de la
rue à l'autre, de môme que le comble-
ment de vides de construction au-des-
sus de ruelles (par 2030 oui contre
,381 non) ; la modif icat ion du plan
d'alignement « Falbringen • (par 1979
oui contre 427 non) ; la modification
du plan d'al ignement  qui concerne la
région Buttenberg/Mettlenwe g, l'amé-
nagement  de la place et la voie de
jonction (par 2040 oui contre 363 non).

La pluie en mars
(c) La station pluviométri que d'Yver-
don nous communi que qu 'il est tombé
120 ,2 mm. de pluie en mars ; la plus
forte chute a été enregistrée le 6, avec
45,1 mm.; l'avant-veille, soit le 4 , elle
était de 23,9 mm. Il a plu quinze jours
sur trente et un.

Pied cassé
(c) Samedi en f in  d'après-midi , le
jeune Philippe Curty, né en 1945, qui
s'amusait  avec des camarades au Mon-
télaz sur Yverdon , a fa i t  une chute et
s'est cassé le pied gauche. L'ambulance
de la police municipale  l'a transporté
à l'hôpital.

YVERDON

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Robert Gerber ;
les enfants , peti ts-enfants et arrière-

pet i t s -enfants  de feu Jakob Hàmmerli-
Dùscher , à Anet , en Suisse et à
l'étranger ;

Madame veuve Elise Gerber, à Fleu-
rier, ses enfants  et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Ida GERBER
née HAMMERLI

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, belle-fille , tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui, ce jour , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le i avril 1959.
(Rosière 31.)

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 6 avril. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Nelly Devaud-Bersot et son
fils Daniel , à Wayne (Pa.) ;

Monsieur et Madame Hubert Devaud
et leurs enfants , à Baltimore (Md.);

Monsieur et Madame André Burli-
Devaud et leurs enfants , à Saint-Maur
(France ) ;

Monsieur et Madame André Bôsiger-
Bersot et leurs enfants , à Genève ;

le docteur et Madame Georges Men-
kès-Biolley, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Mademoiselle Ruth Bersot , à Neu-
châtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès du
Docteur

Albert-Jean DEVAUD
leur cher mari , père, beau-père , grand-
père, parent et ami , survenu le 22
mars 1959, à Wayne (Pennsylvania ,
E.-U.).

L'ensevelissement et le service reli-
gieux ont eu lieu à Wayne (Pa), le
25 mars 1959.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours ;
le secours me vient de l'Eternel.

Mademoiselle Anny Gutknecht, au
Landeron ;

Monsieur Paul Gutknecht, à Meyrin
(Genève) ;

Madame et Monsieur Roger Keller-
Gutknecht et leur petit Cyril, à Bou-
dry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Elise GUTKNECHT
leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman, parente et
amie que Dieu a enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 66me année.

Le Landeron , 4 avril 1959.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , lundi 6 avril, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire à 14 h. 45

(Ville 26).

Monsieur et Madame Jules Humbert-
Droz , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Robert Hum-
bert-Droz , à Auvernier ;

Monsieur et Madame J.-R. Humbert-
Droz et leurs enfants , à Auvernier ;

Madame et Monsieur R. Singer-Hum-
bert-Droz et leurs enfants, à New-
York ;

Mademoiselle Lise Humbert-Droz, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Michel Hum-
bert-Droz , à Auvernier ;

Madame Alphonse Humbert-Droz et
famil le , à Auvernier  ;

Madame Eva Niklaus et ses enfants,
à Auvernier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jules HUMBERT-DROZ
née Fanny DAVID

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à lui dans
sa 93me année.

Auvernier, le 5 avril 1959.
Le jour où je t'ai invoqué, tu

t'es approché de mol, tu m'as dit :
ne crains point.

Lam. 3 : 57.
L'ensevelissement aura lieu mardi

7 avril , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile mortuaire : les Fontenettes
136.

Le comité du chœur d'hommes
« Echo du Lac », d'Auvernier , a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame

Fanny HUMBERT-DROZ
veuve de son membre fondateur , M.
Jules Humbert-Droz , mère de MM. Ju-
les et Robert Humbert-Droz et grand-
mère de MM. Michel et Jules-Robert
Humbert-Droz.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 7 avril ,
à 13 heures.
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J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Madame Alfred Debrot et ses en-
fants Will y et Lise, à Dombresson ;

les enfants et petits-enfants de feu
Frédéri c Debrot , a Cernier, à Neuchâ-
tel , à Fontainemelon et à Troyes
(France) ;

Madame Ernest Perrenoud , ses en-
fants et petits-enfants , à Dombresson
et à Villiers ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred DEBROT
leur cher époux , papa , frère , beau-fi ls ,
beau-frère , oncle , cousin et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui sa-
medi , dans sa 51me 'année , après une
longue maladie patiemment suppor-
tée.

Dombresson, le 4 avril 1959.
Vous savez où Je vais, et vous

en savez le chemin .
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson lundi 6 avril , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
« La Constante • de Dombresson-Vllliera
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Alfred DEBROT
père de leur dévoué membre, M. Willy
Debrot .

Le comité de la Société de tir « Pa-
trie », de Dombresson-Villiers a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Alfred DEBROT
membre honoraire et ancien membre du
comité durant de nombreuses années.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister aura lieu lundi 6 avril ,
à 13 h. 30.

Le comité du Groupement des con-
temporains de 1908 du Val-de-Ruz a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur cher ami

Monsieur Alfred DEBROT
Pour l'ensevelissement , prière de con-

sulter l'avis de la famille.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Marcel Ber-

thoud et leurs fils Denis et Jean-Fran-
çois , à Boudry ;

Monsieur et Madame Eugène Ma-
rietta , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Marietta
et leur fils Alain , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Germaine Berthoud , à
Neuchâtel ;

Madame veuve Paul Schwaar et ses
enfants, à Boudry ;

Madame Georges Kaeser, à Cortail-
lod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Nathalie BERTHOUD
née MARIETTA

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, beUe-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur grande
affection à l'âge de 60 ans.

Boudry. le 5 avril 1959.
(Louls-Favre 3.)

Pour noua qui avons oru, nou»
entrons dans le repos.

Hébreux i : 3.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, mardi 7 avril , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h. 30.

Suivant le désir de la défunte
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès die

Madame

Nathalie BERTHOUD - MARIETTA
épouse de feu Jean-Louis Berthoud , an-
cien membre d'honneur de la société
et maman de M. Marcel Berthoud,
membre du comité.

Les membres sont priés d'assister a
l'ensevelissement.
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In manus tuas Domine
Commendo splrltum meum.

La famille Hayoz-Stocker, à Ueber-
storf ;

la famille Spicher-Hayoz, à Ueber-
storf ;

la famille H. Roux-Hayoz, à Ueber-
storf ;

la famille Hayoz-Lehmamn, à Ueber-
storf ;

Mademoiselle Louise Weltin , à Ueber-
storf ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

l'abbé Laurent HAY0Z
ancien curé de Cernier

leur très cher et regretté frère, beau-
frère, oncl e, parrain et cousin , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 65me année,
après une longue maladie supportée
avec beaucoup de patience et résigna-
tion, mumd des saints sacrements de
l'Eglise.

Ueberstorf, 1* 3 avril 1959.
L'office des morts aura lieu mardi

7 avril, à 9 h. 30, et l'enterrement «
10 heures.

Départ du domicile mortuaire *
9 h. 45.

LES ACCIDENTS

Hier à 10 h. 15, le petit J. C, qui
franchissait le passage pour piétons
au bas de la Rosière , dans la rue des
Parcs, a été renversé par une voiture.
Comme l'enfant  s'était relevé et avait
continué son chemin, l'automobiliste
ne s'arrêta pas. Plus tard , la police
cantonale fut avisée que l'enfant
avait dû être conduit à l'hô pital , por-
tant des blessures peu graves, et elle
a ouvert une enquête.

Auto contre car postal
Hier, à 10 h. 20, une collision s'est

produite à la bifurcat ion de la rue des
Sablons et du faubourg de la Gare ,
entre une voiture qui se dirigeait vers
l'avenue de la Gare et l'autocar postal
Neuchâtel - le Locle qui tournait pour
s'engager dans la rue des Sablons. Les
deux véhicules ont subi quelques dé-
gâts.

En enfant renversé
par une voiture

Le concours de printemps de la
Société neuchâteloise des pêcheurs à la
traîne a eu lieu dimanche par beau
temps mais avec une forte houle.
Cinquante-neu f bateaux y prirent part.
Vingt-neuf ramenèrent du poisson , soit
40 truites , la plus grosse pesant
3 kg. 150. Et voyez la chance : deux
traineurs qui , samedi , avaient pris
l'un une truite de 9 livres , l'autre une
de 14 livres , rentrèrent bredouilles le
jour du concours.

Voici le classement des dix premiers
concurrents :

1. Hammerli, 3 truites ; 2. Bourquin,
3 truites ; 3. Rombaldani , une truite ;
4. Griesser A., 2 truites ; 5. Devenoges
R., 2 truites ; 6. Badstuber E., 2 trui-
tes ; Campodonico G., 2 truites ; 8. Tu-
ruvani L., 2 truites ; Drapel G., 2 trui-
tes et Fauconnet J., une truite.

Concours de printemps
de la Société

des pêcheurs à la traîne

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. René
Huguenin, lequel rappelle l'activité de
M. Fritz Matthey, membre de l'autorité
législative durant 25 ans , démissionnaire.

Le Conseil général approuve unanime-
ment deux ventes de terrain aux Car-
damlnes où seront érigés deux Immeu-
bles , ainsi qu'un règlement en dix-sept
chapitres sur les constructions. Il est
demandé dans la discussion que le rè-
glement d'urbanisme soit aussi souple
que possible afin d'être un encourage-
ment à la recherche et au bon goût.

C'est ensuite une affaire... de chiens
qui retient les instants des conseillers
généraux. La Société canine ayant fait
une demande de réduction de taxe pour
les chiens dressés et possédant un livret
de travail , une discussion s'engage avant
l'approbation du rapport du Conseil
communal demandant de porter la taxe
de 25 fr. à 30 fr. Finalement , le règle-
ment est calqué sur celui de l'Etat. La
taxe est réduite pour les chiens de po-
lice , de garde où possédant un livret de
travail.

Se référant aux directives techniques
de la Société suisse de l'industrie du
gaz et des eaux pour la protection des
eaux souterraines contre la pollution
provenant du stockage de liquides, et
après discussion, le Conseil général
approuve le projet d'arrêté proposé par
le Conseil communal.

Des crédits de 42.500 fr. et 18.500 fr.
sont ensuite votés pour la construction
d'un pasage reliant les rues du Tertre
et des Jeannerets et pour la réfection de
l'escalier Gare-Bellevue.

Sont agrégés à la commune du Lo-
cle : M. E.-E. Frossàrd , sa femme,' son
fils ; M. A. Saner , sa femme et son fils;
M. R.-P. Huguenin et M. Louis-Georges
Cupillard.

Une augmentation des taxes d'abattage
du bétail aux abattoirs du Col-des-
Boches est approuvée et une motion po-
piste sur la remise au domaine public
d'un chemin des Jeannerets à la rue de
l'Avenir.

LE LOCLE

1 Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 05.57
Coucher 19.01

avr i l  i LUN E Lever 05.09
Coucher 17.32 Mort d'une ancienne directrice

(sp) On apprend le décès, survenu à
Saint-Loup à l'âge de 84 ans, de sœur
Agathe Mati le , qui fu t  pendant  27 ans
(de 1918 à 1945) directrice de l'hôpital
de Payerne.

Collision vélo-tracteur
(c) Samedi matin , vers 9 heures , une
cycliste fribourgeoise est entrée en
collision avec un tracteur condui t  par
un jeune homme, près d' une fabrique
de cigares , à la rue d'Yverdon. La cy-
cliste est tombée sur la chaussée et
fut  quelque peu contusionnée.  Un mé-
decin , qui avait été appelé , la condui-
sit à l'hôpital pour l'examiner.
La paroisse catholique en fête
(c) Dimanche , à l'occasion de la con-
f i rmat ion , qui a lieu tous les sept ans ,
la paroisse catholique de Payerne a
reçu l'évêque du diocèse , Mgr Char-
rière.
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