
Un bataillon fellagha se rend
aux Français avec armes et bagages

Pour la première fois depuis le début de la lutfe en Algérie

Un combat avait préalablement eu lieu entre « dissidents »
et « loyaux » du F.L.N. sur sol tunisien

ALGER, 22 (A.F.P.) .  — Pour la pr emière f ois  depuis le
début de la guerre d 'Algérie, un bataillon rebelle tout entier

s'est rendu, samedi, avec armes et bagages, aux f orces f rançaises
sous la conduite de ses chef s .

C'est après trois jours de combats
farouches qui avaient opposé cette ban-
de commandée par Ali Hambli non pas
aux forces françaises mais à des élé-
ments dépendant du pseudo gouverne-
ment F.L.N. sur le sol tunisien que
l'est fait ce ralliemen t spectaculaire, à
une quarantaine de kilomètres de Souk
Ahras. Ce point se trouve sur le terri-
toire algérien , entre la frontière tuni-

sienne et le barrage construit par les
forces françaises.

Impliqué dans le « complot des co-
lonels » qui opposa voici quelques se-
maines au « ministre de la guerre »
du pseudo gouvernement algérien —
Krim Belkacem — un certain nombre
de chefs rebelles, Ali Hambli avait ,
semble-t-il, « pris le maquis » du côté
tunisien de la frontière pour échapper

au « colonel » Nasseur, chargé par Bel-
kacem de le liquider.

Bataille sur sol tunisien
entre rebelles

Le contact entre les forces « dissiden-
tes • et € loyales » du FX.N . fut pris
il y a quatre jours au Djebel Harraba.
La lutte, tmi dura 72 heures, se déroula
sous les yeux mêmes des observateurs
français, qui purent en suivre les pé-
ripéties de leu r poste situé du côté
algérien de la frontière. Finalement,
dans la journée de samedi , Ali Hambli
envoya quatre émissaires au colonel
commandant le 3me hussards, près de
Sidi Salah, afin de proposer le rallie-
ment de ses hommes, au nombre de
156, supérieurement armés. Le batail-
lon F.L.N. possédait, en plus de son
armement individuel , 9 fusils-mitrail-
leurs, 3 mitrailleuses et un lance-roc-
kets neuf de fabricat i on américaine.

Un ralliement significatf
Un grand nombre de ralliés ne sem-

blent guère âgés de plus de 15 ou 16
ans. Des officiers de l'état-major du
généra l Challe, commandant les forces
françaises en Algérie, se sont rendus
immédiatement sur place pour parti-
ciper à leur interrogatoire.

Ce ralliement , qui succède à l'affaire
Si Azzedine , le chef du F.L.N. qui , après
avoir été capturé par les Français , avait
accepté d'encourager ses camarades à
déposer les armes , mais qui rejoignit
ensuite Tunis , est considéré comme si-
gnificatif.

Deux femmes
brûlées vives

dans un accident

A CRÉMONE (Italie)

Trois maisons incendiées
CRÉMONE, 22 (A.F.P.). — Deux

jeunes femmes ont péri brûlées, dans
la nuit  de samedi à dimanche, près
de Crémone, à la suite d'une colli-
sion entre leur voiture et un camion-
citerne chargé de pétrole brut , qui
aurai t  dérapé sur la route glissante.

Sous l'effet du choc, 12 tonnes de
pétrole se sont répandues sur le sol,
après que la citerne eut fait explosion.
Les deux jeunes femmes qui étaient
emprisonnées dans les débris de leur
voiture furent prises dans un véri-
table torrent de feu. Le pétrole en
flammes continuant à s'échapper de
la citerne incendia , en outre, t r o i s
maisons situées non loin du lieu de
l'accident. Les occupants de cts mai-
sons n 'ont eu que le temps de se
sauver, abandonnant tous leurs biens.
Les pompiers aussitôt alertés ont réussi
à empêcher que l'incendie ne se pro-
page à d'autres habitations voisines.M. Debré à Constantine

«La France est présente en Algérie. Elle y restera »
CONSTANTINE, 22 (A.F.P.). — M. Michel Debré, venant de Paris par

ivion, est arrivé à Constantine dimanche, en fin d'après-midi. Il était accom-
pagné de MM. Pierre Guillaumat, ministre des forces armées, Cornut-Gentille,
ministre des télécommunications, et de Mlle Sid Cara , secrétaire d'Etat à la
présidence du conseil.

ren dre à la première invitat ion de son
collègue britannique.

La rencontre entre les deux chefs de
gouvernement aura , estime-t-on , un in-
térêt d'autant plus grand qu'elle inter-
viendra au lendemain de la conférence
des ministres du conseil de l'OTAN au
début du mois prochain.

Le premier ministre a été accueilli
k sa descente d'avion par M. Paul
Delouvrier, dél égué général du gouver-
nement en Algérie, et par le général
Challe, commandant en chef des trou-
pes frança ises en Algérie.

Ferme déclaration
du premier ministre

M. Michel Debré a déclaré & Constan-
tine :

«La première chose que je tiens à
vous dire — répétition inlassable et In-
lassablement nécessaire — c'est que la
France est présente en Algérie et qu 'elle
y restera. »

Le premier ministre a poursuivi :
«Le général de Gaulle a affirmé dans
cette vil le et ailleurs qu'il n'y avait
plus de raison de continuer cette lutte
fratricide, et que la France serait gé-
néreuse envers ceux qui cesseront le
combat. En contrepartie, si nous ne
sommes pas entendus, j'affirme qu'il
ne faut pas douter de notre fermeté
dans la lu tte. C'est la résolution de
la France et du gouvernement de con-
server ce qui doit être conservé. »

«Les problèmes de la paix , a-t-il dit
d'autre part, sont ceux du renouveau
administratif et social. Nous ferons
tout pou r le soutien de nos troupes
et le développement économique de
l'Algérie.

La date du voyage
de M. Debré à Londres

est fixée
LONDRES. — On confirme au 10,

Downing Street, que M. Michel Debré
viendra à Londres les 13 et 14 avril
proch ain. Ce voyage en Grande-Breta-
gne avait été décidé en princi pe depui s
la constitution du gouvernement ac-
tuel . Mais aucune date précise ne fut
jama is fixée.

Les nombreux déplacements de M.
Mac Millan depuis le début de l'année
«pli quent que le premier ministre
français n'ait pu trouver, depuis son
arrivée au pouvoir, l'occasion de se

«Nasser subira le sort d Hitler
Pour Radio-Bagdad

BAGDAD , 22 (A.F.P.). — «L'expé-
rience de Nasser se terminera fatale-
ment comme celle d'Hitler », a déclaré
hier soir un commentateur de Radio-
Bagdad-

€ Nasser, a poursuivi le commenta-
teur, s'effo rce de créer une uni té  arabe
réactionnaire , ignorant de ce fait les
grandes t ransformat ions  opérées dans
le monde depuis Hitler.  Le peuple arabe
ne laissera jamais faire Nasser et la
réaction noire qui l' entoure. Il ne lais-
sera jamais réussir sur son sol l'expé-
rience hitlérienne. »

Radio-Ie Caire attaque M. « K »

LE CAIRE. — « Khrouchtchev utilise
le langage des impérialistes et ses ob-
jectifs expansionnistes rejoignent ceux
de l'imp érialisme occidental », a déclaré
hier après-midi la radio dn Caire dans
un commentaire violemment hostile au
président du Conseil soviétique.

€ Khrouchtchev s'efforce d'imposer le
communisme aux pays arabes , par la
voie de la pression et de la terreur. Il
s' immisce dans les a f fa i res  intér ieures
de l'Irak où il veut créer une base com-
munis te , oubliant que ce pays fait par-
tie du monde arabe. »

Les communistes,
alliés des impérialistes !

De son côté , dans un discours pro-
noncé à Damas , le président Nasser s'en
est pris aux communistes  irakiens :

« Ils n'ont jamais eu pour objectif
l'indépendance de l'Irak , mais celui de
permettre à l'étranger de faire main
basse sur les ressources et les richesses
de leur pays. »

Le président de la R.A.U. a de nou-
veau souligné que le gouvernemen t ira-
kien faisait  part ie du pacte de Bagdad
et il a accusé les communistes de
« s'être alliés à l'impérialisme pour lut-
ter contre le nat ional isme arabe » .

Tentative de médiation
entre l'Irak et la R.A.U. ?

LE CAIRE (Reuter) .  — Le secrétaire
général de la Ligue arabe a déclaré di-
manche devant le comité politique de
la ligue qu 'il avait conféré à plusieurs
reprises avec l'ambassadeur d'Irak au
Caire et des fonctionnaires. de la R.A.U.
en vue d'une médiat ion entre les deux
pays. Le Soudan avait demandé une
telle médiation le 17 mars.

Les Chinois auraient mate
la révolte thibétaine

Selon le gouvernement de l 'Inde

La nouvelle d'une éventuelle arrestation du Dalaï Lama

serait à l'origine du soulèvement

LA NOUVELLE-DELHI, 22 (Reuter et A.F.P.). — Selon un porte-parole
du gouvernement indien , les forces armées chinoises semblent contrôler la
situation au Thibet. On ignore le sort réservé au Dalaï Lama. Un porte-
parole officiel annonçait hier que la situation était redevenue calme autour
du consulat général de l'Inde à Lhassa.

C'est depuis le 13 mars que des com-
bats se déroulaient à Lhassa. Selon la
même source — un quotidien de Cal-
cutta — la province de Gyantse s'était
également soulevée contre les autorités
chinoises.

La cause immédiate de ce soulève-
ment contre les forces chinoises n'est
pas connue, mais on croit savoir qu 'il
aurait été provoqué par la nouvelle
selon laquelle les représentants du
gouvernement de Pékin avaient déci-
dé d'arrêter le Dalaï Lama. Les Chinois
auraient donné l'ordre au Dalaï Lama
de se rendre seul à son palais d'été,

Cérémonie religieuse à Lhassa, capitale du Thibet. A Varrière-plan, la
résidence d 'hiver du Dalaï Lama où ce dernier serait gardé à vue par

les communistes chinois.

nouvelle qui se répandit dans la région
de la résidence d'hiver du Dalaï Lama,

En peu de temps, des milliers de
Thibétalns se rassemblèrent aut.our du
palais , tandis que des milliers de fem-
mes se dirigeaient en larmes vers le
consulat général de l'Inde, en deman-
dant de l'aide.

Des soldats chinois auraient remplacé
la garde du corps du Dalaï Lama ej
un avion communiste serait prêt à
l'emmener.

Nombreuses arrestations
La radio officielle Indienne a con-

firm é que des combats avaient éclat é
à Lhassa. SI l'on ignore encore le nom-
bre des victimes , on apprend de bonne
source que de nombreuses arrestations
ont été faites dans cette ville. Samedi ,
des renfort s chinois arrivaient dans la
capitale thibétaine.

Appel aux résidents thibétains
en Inde

CALCUTTA. — Deux membres du
conseil milita i re des rebelles «ont ar-

rivés vendredi à Kalimpong pour de-
mander aux Thibétains résidant en
Inde de les aider dans leur lutte con-
tre les Chinois.

Les deux responsables ont déclaré
que le chef du Conseil thibétain avait
été blessé au bras alors qu 'il essayait
de calmer la foule qui criait des slo-
gans antichinois devant sa résidence.

Vive réaction
à la N ouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI. — M. Nehru,
premier ministre de l'Inde, fera pro-

bablement aujourd'hui à midi une dé-
claration devant Je parlement sur ces
événements qui ont provoqué une vive
réaction dans la capitale indienne.

Les visites à Londres, Paris, Bonn et Washington
De notre correspondant de Rome :
Le voyage de MM. Segni et Pella

à Paris puis à Bonn , celui également
de M. Pella à Londres, marquent une
étape importante de l'évolution atlan-
tique. Ainsi que le relève le journal
romain « Il Tempo », l'initiative de
ces déplacements n 'est pas due à
l'Italie , mais aux interlocuteurs des mi-
nistres romains. C'est donc que les
puissances de notre continent ont be-
soin de la collaboration péninsulaire.

C'est la première fois que cela se pro-
duit depuis 1945. Il importe donc de
préciser quelle action est attendue du
partenaire italien , et quelle est la po-
sition nouvelle qu 'il occupe dans l'Al-
liance atlantique.

La première sollicitation est venue
de France, et la seconde d'Allema-
gne. L'invitation franco-allemande est
d'ailleurs la seule qui s'adresse à la
fois aux deux personnalités. A Lon-
dres, les dirigeants britanniques n'ont
désiré voir que M. Pella et ils ne l'ont
invité qu 'après la décision du général
de Gaulle et de M. Adenauer. Il est
en effet  évident que ces derniers ont
agi d'un commun accord aussitôt après
la visite allemande à Paris : l'entente
franco-allemande désire s'étayer de
1 appui italien afin de présenter aux
Anglo-Saxons un front continental uni,
D'autre part , M. Pella devant se ren-
dre à Washington au début d'avril ,
et la position italienne étant notoire-
ment voisine de celle des Etats-Unis,
il est clair que l'att i tude des « conti-
nentaux » peut être avantagée à Wash-
ington même par le négociateur italien.
Enfin le voyage de Londres, le premier
en date, fut  au contraire le dernier à
être préparé. Il a été conçu par le Fo-
reign Office comme une réponse à Pa-
ris et à Bonn. Bien que les Britanni-
ques aient pu invoquer fort courtoise-
ment le prétexte de la nécessité de
mettre directement et personnellement
les dirigeants italiens au courant des
entretiens que MM. MacMillan et Sel-
wyn Lloyd ont eus à Moscou.

Aussi l'accueil réservé à M. Pella à
Londres a-t-il été des plus cordiaux.
Rien ne sépare plus l'Italie de la
Grande-Bretagne. Il s'agit uniquement
de mettre au point la collaboration sur
le plan atlantique. L'Italie a été plei-
nement rassurée sur les intentions de la
Grande-Bretagne. Le «Messaggero», qui
passe pour reproduire souvent le point
de vue du Palais Chigi, écrit à pro-
pos de la visite à Moscou des diri-
geants britanniques : «MM. MacMillan
et Selwyn Lloyd ont accompli une
œuvre méritoire d'exploration dans un
esprit de grande loyauté atlantique ».
En d'autres termes, la question de Ber-
lin a été défendue à Moscou par les
Anglais d'une façon qui satisfait l'Ita-
lie, elle-mêem très atlantique sur ce
point névralgique.

Berlin et l'unité allemande

Dans la question de Berlin et de
l'unité allemande, si étroitements liées,
l'atti tude de l'Italie peut être ainsi ré-
sumée : « ne rien céder sans contre-
partie ». On est donc au Palais Chigi
pour une attitude moins « flexible »
qu au Foreign Office , mais encore à
mi-chemin entre elle et la « rigidité »
franco-allemande. Il reste à voir dans
quelle mesure la Péninsule pourra
épouser les thèses de ses partenaires
continentaux , la France et l'Allemagne
occidentale.

Pierre-ŒJ. BRIQUET.

(Lire la suite en l ime page)

Rentrée internationale de l'Italie

Accord Eisenhower - MacMillan:
conférence au sommet cet été

Après les entretiens de camp David

Paris et Bonn devront encore donner leur avis

Des divergences (notamment sur le « dégagement »
en Europe centrale) subsistent cependant entre Anglais

et Américains

GETTYSBURG (Pennsylvanie), 22 (A.F.P..). — Les entre-
tiens Eisenhower - MacMillan, qui sont pratiquement terminés et
avaient pour objectif une meilleure coordination des vues de
Washington et de Londres au sujet d'une reprise du dialogue
avec Moscou ont été pleinement couronnés de succès en ce qui
concerne la procédure à suivre.

Il n 'en a pas été de même sur le fond
de la négociation projetée. En effet , si
les conversations ont permis aux deux
chefs de gouvernements de réaffirmer
la fermeté de leur atti tude dans l'af-
faire de Berlin et ont favorisé un très
large échange de vues, il semble bien

qu 'elles n'aient pu éliminer un certain
nombre de divergences entre Anglais et
Américains quant  au fond des problè-
mes politiques.

(Lire la suite en lime page)

JÉRUSALEM , 22 (A.F.P.) — Les
premières plantations de la future
« forêt de la Suisse » ont eu Heu so-
lennellement dimanche matin , sur
les monts de Judée , près de Jérusa-
lem. La forêt comprendra douze mille
arbres.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de l'ambassadeur de Suisse en
Israël , M. Emile Bisang, de person-
nalités israéliennes et d'un groupe de
touristes suisses.

Les Immigrants juifs suisses, qui
sont au nombre de six cents en
Israël , étaient également représentés
à la cérémonie.

Douze milîe arbres suisses
pousseront en Israël

Une coutume de Pâques qui renaît

Les bouchers de la Côte neuchâteloise ont remis en honneur ces jours
derniers une coutume qui semblait avoir disparu. En e f f e t , ils ont promené
dans les villages (ici Peseux) des b œ u f s  décorés avant de les mener à

l'abattoir.
(Press Photo Actualité)
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LIRE AUJOURD 'HUI :

« BAPTÊME SOCIALISTE »
EN TCHÉCOSLAVAQUIE

PRAGUE . — Après l'Allemagne
orientale, la Tchécoslovaquie in-
troduit une sécularisation des rites
religieux. Ainsi , pour supplanter
{J baptême chrétien , les autorités
tchécoslovaques lui ont substitué
une cérémonie laïque. Lors d'un
•baptême socialiste », le maire pro-
nonce d'abord une courte allocu-
tion , puis l'harmonium joue une
berceuse russe et les membres de
» j eunesse communiste , en uni-
forme , récitent une poésie. Pour
clore la cérémonie , on offre un
oouquet de fleurs aux parents.

VERS LA BROSSE A DENTS
ÉLECTRIQUE

PHILADE LPHIE , ( A . F . P.). —Apr ès le rasoir , la brosse à dentsse modernise et devient électri que.
Un apparei l , mis au poin t à

|i .'* de chirurgie dentaire de
'universi té de P ennsy lvanie , non
seulem ent permettra de mieux
"rosser les dents qu 'une brosseordinaire , mais il sera i trèstrôle t à utiliser.

La brosse , qui tourn era à l'ex-
y emiti d' un petit  moteur élec-l"que , sera interchangeable. Cha-lut membre de la fa mille pourraao°ir la sienne , ainsi il s u f f i r a
j rjc"e'er un seul appareil par

LA FORMATION DES CADRES
EN U.R.S.S.

MOSCOU, 22 (A.F.P.). - Au
"™ d» Plan septennal, les uni-
hïïk soviétiques auront pour
™ne de former 300.000 à 350.000
j wcini iite s par an , dont 120.000
'"semeurs , annonce l'agence Tass.Le nombre des spécialistes pour-
vu IL • (li Plôme d'enseignement
20n nnneUr' qui était d'e 2 millionsmm en 1058 , dépassera ainsimillions 500.000 en 1963.

«£jte la planète ^

v :-•.•.-.».-.-.-........ ,.w..,..VÉ;ig

D'un bout à l'autre...

Après leurs visites à Paris
et à Bonn

BONN , 22 (A.F.P.). — Le président
Antonio Segni et M. Giuseppe Pella ,
ministre italien des affaires étrangères,
qui ont eu des conversations avec le
chancelier Adenauer , ont quitté Bonn
dimanche matin et sont arrivés à Rome
dans l'après-midi.

Le porte-parole de la délégat ion ita-
lienne a indiqué que la question d'une
éventuelle part icipation die son pays
aux conversations Est-Ouest a été abor-
dée entre le chancelier Adenauer et le
président Segni. Il a indiqué que la
position allemande est la suivante vis-
à-vis des desiderata italiens : sj 'mpn-
thie et compréhension totale , mais ,
dans l'éventualité d'une telle partici-
pation , les modalités doivent dépen-
dre de toute façon de la réponse so-
viétique aux dernières notes occiden-
tales et de la forme des rencontres
Est-Ouest à venir.

MM. Segni et Pella
de retour à Rome



Dame connaissant les
deux services, cherche
remplacement do

sommelière
Adresser offres écrites a
I.J. 6550, au bureau de
la Feuille d'avis.

Pout Uô cadeaux de J â̂aueô
Gros arrivages de céramique en tous genres

DÉCORS ET FORMES MODERNES
i ,
!

EXPOSITION DANS NOS VITRINES ET AU RAYON MÉNAGE, au sous-sol

^K3B^̂  GRANDS
j fy .mWBBQHb MAGASINS .*

Tél. 5 21 75 QmWVWW Tél 5 21 75

PERSONNES
connaissant la dactylographie, sont deman-
dées TOUT DE SUITE pour adressage (à
domicile exclu). — Se présenter au Bureau
d'Adresses et de publicité, place de la
Gare 6, Neuchâtel.

Jeune filGe viennoise de 19 ans, de bonne
famille sérieuse et de bon caractère, cherche
place

AU PAIR
pendant les roots de Juillet, août et septem-
bre (vacances universitaires), dans famille,
de préférence avec enfants, où elle aurait la
possibilité de suivre des cours du soir ou de
parler fréquemment le français.

Pour références, s'adresser à M. F. Von-
druska, Weiherweg 6, Zollikerberg (ZH).

Jeune homme
ayant certificat commer-
cial cherche place pom
le début d'avril. Adres-
ser offres écrites à O. K.
6488 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

sommelière
Débutante ou étrangère
exclue. Mme Sala, café
«tu Vauseyon, tél. 6 14 72.

Sommelière
est demandée dans bon
petit restaurant. B o n
gain et vie de famille
Restaurant « Au Progrès »
la Neuvevîlle.

Jeune Italien cherche
place comme

aide garçon
ou chasseur

Entrée Immédiate. —
Offres sous chiffres F.
21470 U. a Publloltas,
Bienne.

CHAUFFEUR
Homme de toute con-
fiance cherche place de
chauffeur ou de colla-
borateur auprès de com-
merçant ou de représen-
tant, ou éventuellement
poste de livreur-maga-
sinier ; parle le français
et l'allemand. — Offres
sous chiffres P. 21471 TJ.
à Publloltas, Blenne, rue
Dufour 17.

La Fondation d'Ebau-
ches S. A., à Neuchâtel
engagerait poux le ser-
vice d'entretien de ses
bureaux, fbg de l'Hôpi-
tal 1, une femme de

nettoyages
horaire de travail : le
soir de 17 h. 30 à 20
heures, deux samedis
matins et deux samedis
après-midi par mois.

Faire offres & Fonda-
tion d'Ebauches 8. A.,
case postale 1157, à
Neuchâtel.

La bière en ver(re)s et p our tous

M±TJ_ erci, merci, je nie §ens mieux:

la bière me rend tout j oyeux.

Parbleu! Quand le temps est lourd, il f init

p ar p eser même sur l'esp rit le p lus j ovial.

Mais une chop e f raîche a tôt f a i t  de

dissip er ça et Von rep art

p lein d'entrain

p our le reste de la j ournée. ,—s.I

Nous cherchons ;

mécanicien - outilleur
mécanicien - aj usteur
mécanicien - électricien

pour le montage de machines-outils pourvues d'une commande
électrique compliquée.

Fraiseur qualifié
pour atelier d'outilllage et de réparation.

Dessinateur de machines
Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
Edouard Dubied et Cie S. A., Couvet (NE).

STF mniY vi/rnnnu Nous offrons P,ace stabl* «* inté-
nnnc rossante dans notre usine de Sain-
""" te-Croix à col laborateurClliOl ¦ Macbl mi I fcrlrt

TECHNICO - COMMERCIAL
capable de rédiger correctement en français et possé-
dant de bonnes connaissances des langues allemande
et si possible anglaise. Il serait notamment chargé de
l'étude de problèmes techniques en relation avec nos
bureaux d'études et nos agents de la branche cinéma.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie au chef du
personnel de PAILLARD S. A., à Sainte-Croix.

NOUS CHERCHONS :
pour entrée immédiate ou à convenir

une téléphoniste
connaissant la dactylographie ; lan-
gues exigées : français-allemand ;
pour un remplacement d'un mois,
avec engagement à la journée ou
à la demi-journée,

une employée de bureau
Adresser offres manuscrites ou se
présenter à Haesler-Giauque & Cie,
avenue du Collège 73, Boudry.
Tél. (038) 6 46 52.

On demande une

employée
de maison

bons gages et bons soins.
Mme Sala, café du Vau-
seyon, tél. 5 14 72.

Kiosque de la place
cherche une Jeune

aide-vendeuse
Les personnes s'intéres-
sant à ce travail sont
priées de faire des offres
avec photo, prétentions,
références, à H.I. 6549 ,
au bureau de la Peullle
d'avis.

Entreprise de la place cherche pour date
à convenir

chauffeur
qualifié, apte à conduire les camions légers
et lourds. — Adresser offres écrites à K. H.
6521 au bureau de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR QUALIFIÉ
ou TECHNICIEN

est demandé par bureau d'architecte pou r
remplacement. S'adresser à Georges Favre,
architecte, Saint-Biaise, tél. 7 53 37.

On cherche pour date à convenir

PERSONNE
ayant de l'Initiative, propre et ordonnée, pour
aider au ménage et au commerce. Salaire 200 fr.
& 300 fr . selon capacités, 16 Jours de vacances,
congés réguliers. — Adresser offres écrites à P. N.
6535 au bureau de la Feuille d'avis.

LES C.F.F. engageraient

quelques ouvriers auxiliaires
au service de la voie

Nomination éventuelle ultérieure comm<
cantonnier. CONDITIONS : être citoyei
suisse, apte au service militaire et âg<
de 20 à 30 ans. — Pour renseignements e'
inscriptions, s'adresser à : •
ligne Eclépens - Ferreux : chef de district 11

gare d'Yverdon ;
ligne Ferreux - Bienne : chef de district 12

gare de Neuchâtel ;
ligne Vauseyon - le Locle : chef de district 13

gare la Chaux-de-Fonds.

Importante manufacture d'horlogerie en-
gagerait tout de suite un

VISITEUR
ou une

VISITEUSE
connaissant le contrôle des fournitures d'hor-
logerie. On mettrait éventuellement une per-
sonne au courant Adresser offres écrites è
A. B. 6542 au bureau de la Feuille d'avis.

Caractères S. A., le Locle
cherche une

secrétaire
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

de langue française, connaissant
très bien l'anglais et ayant de
bonnes notions d'allemand.

MAGASIN DE MUSIQUE
disques et radios, engagerait

VENDEUSE
ou débutante présentant bien . Faire
offres détaillées avec prétentions et
photo sous chiffres C. D. 6544 au
bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite ou pour date à
convenir un

OUVRIER
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

QUALIFIÉ
et de confiance, ainsi qu'un

APPRENTI
S'adresser à G. Sydler, atelier : Tertre 30,

tél. 5 63 93 ; domicile : 28, rue Matile, tél.
515 15.

Manufacture de trousseaux de très bonne
renommée cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de sa clientèle. Nous dé-
sirons un homme dynamique, désireux
de se créer une belle situation^ Auto
sera mise à disposition après temps
d'essai.
Faire offres sous chiffres P. L. 60446 L.,
à Publicitas, Lausanne.

A vendre

IMMEUBLE DE 6 LOGEMENTS
de 3 pièces, sall e de bains, chauffage général,
avec 2 dépôts, à l'est de Peseux, construc-
tion de 1957. Adresser offres écrites à F. G.
6547 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâ-
tel

IMMEUBLE
de 2 à 6 logements. —
Adresser offres écrites à
G. F. 6520 au bureau
de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindr *
un timbrt pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuch&tel »

•mmmmmmm 2 SB!

£..«« I V I L L E
Mff îmt de

fW Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
c Clos-de-Serrlères » S. A.
de construire des gara-
ges et un pendage à la
rue de la Coquemène,
sur l'article 8267 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
& la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 31 mars 1959.
Police des constructions

Rue Louis-Favre
A louer pour 1» 1er

mal, logement de

2 CHAMBRES
avec salle de bains et
chauffage central. —
S'adresser à l'étude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

A louer chambre meu-
blée, chauffage central,
bains, ler-Mars 6, 4me
étage à. droite.

A louer à Jeune hom-
me sérieux chambre avec
eau courante, chauffée.
Moulins 4, 4me étage
à gauche, à partir de
12 h. 15 et dés 18 heures.

A louer immédiate-
ment, à monsieur sé-
rieux, entre le centre et
la gare, chambre meu-
blée. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au No 5 18 51, a
Neuchâtel.

Les Plamchis-
Dessous

A louer un logement
boisé de 5 chambres, 1
cuisine, 1 four à pain ,
1 fumoir à viande,
Conviendrait aussi pour
séjour. — S'adresser à
M. Emmanuel Soguel, les
Hauts-Geneveys.

On demande à louer

appartement
de 3, 3 Vi ou 4 pièces,
région Peseux - Corcelles,
pour Juillet ou date à
convenir. — Adresser
offres écrites â D.B. 6545
au bureau d» la Feuille
d'avis.

Belle chambre
avec bonne pension, au
centre, pour Jeune fille.
Epancheuxs 8, Sme étage.

On cherche à louer

logement
s a n s  confort, quartier
Halles, Château, Evole.
Adresser offres écrites à
Kl. 6551, au bureau de
la Peullle d'avis.

C h a m b r e  meublée,
chauffée, Parce 87, Sme
étage à gauche.

Demoiselle dans la
trentaine cherche cham-
bre et

PENSION
dans une famille ou
pension de la ville. Vie
de famille désirée.

S' a d r e s s e r  a Mme
Schnegg, rue Matile 22,
tél. 5 49 07.

A louer au centre
belle chambre indépen-
dante avec bonne pen-
sion. — Tél. 5 6191.

A vendre

chalet de montagne
accès avec auto, 5 chambres, tout confort, télé-
phone. Vue très étendue. Conditions très avanta-
geuses. — Adresser offres écrites à M. F. 6453 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à proximité immédiate du centre
du village de Peseux, bea u

terrain à bâtir
de 1516 m2. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude de Me Charles Bonhôte,
Peseux.

Je cherche, pour mm
fils de 18 ans, fort tl
en bonne santé, place

d'apprenti
mécanicien
sur autos

dans bon garage. Pain
offres par téléphone ai
(038) 7 13 28.

A vendre un

amplificateur
c Televox », micro, plck-
up, 12/16 watts, pr!J
intéressant. — Tél. (038)
5 10 16.

lit d'enfant
rose, complet, a vmdr»
Cote 134, tél. 8 59 45.

Cobayes
Je suis acheteur de

toute quantité de co-
bayes, dès 300 g. Adres-
ser offres à Alexis Cudrt
Mézières (FG). Tél. ( 037)
5 20 66, dès 19 heure».

Je cherche

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

Mme M. Monnat
Masseuse

ABSENTE
Jusqu 'au 30 mars

YVES REBER
Bandagiste-orthopédisW

reçoit
tous les jours
mardi excepte

19, faubourg de lBoP'Ijj
(2me étage). Tél. 514»"

JOHAMVA

SPYCH ER
Dr en chiropratiqa'

ABSENTE
jusqu'au 2 avril

1Profondément touchée par les témoigna?" I
de sympathie reçus lors de son grand deiul. I
et dans l'Impossibilité de répondre a chacun.
la famille de

Monsieur Edmond BARBIER
exprime sa vive reconnaissance à 'ou
les personnes qui , par leur présence, WJJ
message et leur envol de fleurs, ont P™
part a son épreuve .

Boudry, le 20 mars 11150.

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journal

Jeune Suissesse alle-
mande, quittant l'école
après Pâques et désireu-
se cie se perfectionner
dans la langue française,
cherche place

d'apprentie
coiffeuse

pour hommes
de préférence a Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites k L. H. 6810 su
bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti

SERRURIER
EN BATIMENTS

est demandé chez Char-
les ROTH, rue du Con-
cert 2, tél. 5 56 36.

Employée
de bureau

habile sténodactylo-
graphe est cherchée
pour entrée immé-
diate ou à convenir
par Etude d'avocats
et notaires da la
place.

Faire offres ma-
nuscrites avec pré-
tentions de salaire
sous chiffres D. S.
6379 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur de 30 ans,
marié, sérieux et tra-
vailleur, parlant le fran-
çais et l'italien, cherche
place avec responsabi-
lités dans
commerce on industrie

(Eventuellement emploi
pour couple.) — Ecrire
sous chiffres A.S. 3238 J.
aux Annonces suisses
S.A. « ASSA >, Blenne.

Pour se perfectionner
dans la langue fran-
çaise,

jeune fille
de Suisse allemande
cherche place dans com-
merce ou ménage de
Neuchâtel. Libre après
Pâques. Adresser offres
écrites à C. Z. 6516 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, intelligente, .serait engagée par
bureau de la place à titre d'apprentie, avec
perspective pour elle d' un engagemen t
d'employée, après obtention d'un diplôme
d'apprentissage. Travail varié et intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir. Adresser
offres à case postale 31315.

Confiserie demande une

V E N D E U S E
au courant de la branche et diu service du
Jea-room. Jeune fille s'intéressant à la
branche serait mise au courant. Libre tous
les dimanches. Date d'entrée à convenir.
Adresser les offres écrites, avec photo et
copies de certificats, à la confiserie Wodey-
Suchard , Neuchâtel.
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V OYAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions: PHSTER-Ameublemenfs S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 579 14
DÉPARTS . K̂mÊmJ^W\
DE FLEURIER DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE \22S~ ĵp̂ f̂
place de la Gare, 8 heures place de la Gare, 8 heures 30 Terreaux 7, 9 heures place de la Gare, 9 heures 45 ^̂ ^ f̂i .̂3^î ^S»

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

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. 1/J. "
Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
patentés complets . Excellente qualité. 

___
2 matelas à ressorts. 2 protège-matelas. /Qj )  .
Garantie 10 ans Fr- *"«*»»¦

Livraison franco domicile Facilités de paiement

TAPIS BENOIT jjgT^'

En exclusivité
A NOTRE RAYON DE

I TISSUS

Les dernières créations d'Italie:
Popeline coton «Relax» antifroisse
Plus de 50 nouveaux imprimés aux motifs fleuris dont E^H /* g \
les dessins et les coloris sont d'une fraîcheur et d'une M Ul I
finesse inégalées, créant un véritable enchantement. M " "
Fond blanc à rayures satinées ou façonnées. p

Largeur 90 cm., le mètre depuis

...
1

Satin nylon imprimé
Traité dans des impressions « couture » éclatantes ^g ^  ̂

#% gi
et joyeuses dont la richesse évoque la luminosité d'un M D f % l l
ciel d'Italie. Grande diversité de dessins.

Largeur 90 cm., le mètre depuis

Les exclusivités s'achètent

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

E3y

Q) X
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SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures, F. O f EA

en cuir, depuis '̂ u ¦ ' ¦OU

SERVIETTES FERMETURE ÉCLAIR
en plastic, depuis ri*. Di«lU

en cuir, depuis rTi I .«fil

SERVIETTES D'ÉCOLE %;£ Fr. 16.90

BIEDERMANN
MAROQUINIER NEUCHATEL

V; —J

Le cadeau
de Pâques

original

TERREAUX 7

Cirez sans
, .vous

^
Jpsser

Ëcp% Mais oui. debout ,

BrJff^W. sans vous traîner sur
HMRH^ 

les genoux ni 
vous

MF ĝf 'Hft abîmer les reins
Ĵ J Wjg laissez tomber sur le

' |||8B sol quelques pois
| , seulement de cire

f t ' | NOXON extra-dure.
§ljP lÉlllÉ ba Entourez ensuite

ÉÉPpli Ém votre brosse à récurer
I wajjjJ avec un chiffon:

l lj  -^f vous n'aurez aucune
wÈÈ peine à étaler la cire

R-aW^l pell icule durable, qui
/ V f  V prendenmoinsdenen

ET 'î le v un splendide brillant.

t 

quelle
ec un
, vous
sment
is . soit
i2 ! La
e cire
qu 'elle
icurée
sieurs
, sans
ation !

grâce à

NOXON
cire spéciale extra-dure

Q en sachet plastique

PM|fc _ à Fr. 1.95

12 pourcirertouteunechambre ¦

 ̂
gratis!Veuillez m'envoyer '

I *T gratuitement un échantillon |
g QQ de cire spéciale extra-dure |
I P.N. NOXON !
¦ Mme/Mlle — m

| Rue |

J Localité ___ I

Adresser comme imprimé à
Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

Ç Meilleure vue, îo
ïrl esthétique meilleure... «J

J La lunette n'est pas seulement un f**»
r̂̂  instrument pour corriger parf a i -  JBWf

9 À̂ tement votre vue, mais doit éga- PW
| lement souligner votre person- WÊM
MB nalité. 9

FÊ Conf iez  vos désirs à V l̂
P h o l o  ¦ O P T I Q U E  ¦ C i n é  |̂ P

¦ t o u t  l o i  A r c o d . s »



Cantonal : une reprise en main s'impose
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBA LL

A huit j ours de leur match contre Servette, les Neuchâtelois
ont fourni une médiocre partie contre un Schaffhouse

qui apparut hier aussi solide qu'un château de cartes
Cantonal - Schaffhouse 2-1

(2-1 )
CANTONAL : Jaccottet ; Erni, Che-

valley ; Michaud, Tacchella, Pégulron;
Roth, Frey, Liischer, Bécherraz , Luc
Wenger. Entraîneur : Artimovicz.

SCHAFFHOUSE : Schmidt ; Vollen-
weider, Liithi ; Wiehler , Zannin, Lusa-
mann ; Brandli , Knobloch , Stahl , Peter,
Hœsli. Entraîneur : Lachermeier.

BUTS : Wenger (4me), Knobloch
(Tme) , Roth (37me).

NOTES : Stade de la Maladière; ter-
rain gras ; température douce. 2000
spectateurs. A la 39me minute de la
première mi-temps, choc entre Jac-
cottet et Tacchella , ce qui obligera l'ar-
rière central neuchâtelois à recevoir
quelques soins. Arbitrage satisfaisant
de M. Stauffer (Renens). Corners :
Cantonal-Schaffhouse 12-7 (4-4). Schaff-
house ne tira pratiquement que six
corners car le quatrième qu 'il obtint
précéda la mi-temps d'une fraction de
seconde ; il n'eut donc pas le temps
Je l'exécuter. Bon prince, Cantonal ,
conformément à ce qui tend à devenir
une tradition, tira l'un des siens der-
rière la ligne de but. L'équilibre était
donc rétabli 1

X X X

Neuchâtel , 23 mars.
Pauvre match 1 A huit jours de la

demi-finale de coupe contre Servette,
ce n'est guère rassurant. Le Schaff-
house, vu hier à l'œuvre, est une équi-
pe qu'un candidat à la promotion au-
rait dû balayer d'un revers de main.
Schaffhouse : un château de cartes qui
aurait dû s'écrouler au premier coup
de vent. Cette équipe possède um bon
gardien, un Vollenweider satisfaisant
qui est sacrifié au poste d'airrière dé-
blayeur alors que ce qui lui reste de
qualités serait très utile à ses coéqui-
piers dans la zone de construction. Les
autres joueur s ? Faibles et môme mé-
diocres si l'on pense au demi latéral
droit Wiehler qui vit plusieurs fois
la balle lui passer sous le pied 1 L'ar-
rière Liithi est devenu, avec les ans,
incapable du moindre démarrage. Il
arrache, M laboure; il est plein de bon-

ne volonté et ce fut hélas suffisant
hier pour museler Liischer, son cadet
de quelques lustres . Liithi , dans un
match disputé à un rythme normal,
aurait dû être dépassé par les événe-
ments. Il le fut rarement. Cela nous
donne une première idée de ce que fut
ce match et , surtout , de ce que fut la
prestation de Cantonal.

X X X
L'équipe neuchâtelolse nous décon-

certe ; elle nous déçoit. Il est diff ici le
de déceler le moindre progrès. Jaccot-
tet n'a toujours pas appris à bien dé-
gager la balle. Combien de fols ne la
tranmlt-ll pas & un adversaire 7 II l'ex-
pédia même en touche, ce qui est une
autre façon de la transmettre i un
adversaire.

Ernl , dont le rendement est essen-
tiellement fonction de qualités phy-
siques, peine de plus en plus lors-
qu'il se heurte à un adversaire sachant
couvrir sa balle.

Chevalley ,dont on appréciait la dé-
cision, la sobriété, tend à relâcher la
surveillance du joueur qui lui est assi-
gné. Il lui laisse trop de liberté, ce
qui démantelle un secteur défensif qui ,
dans un système tel que le WM , doit
se montrer Intransigeant dans l'appli-
cation des consignes, sinon...

Tacchella, qui semblait promis à un
brillant avenir, piétine depuis plu-
sieurs dimanches. II lutte , travaille,
mais il se trouve actuellement plus sur
la voie des bons artisans que sur celle
des grands joueurs.

Michaud connut hier une journée trop
négative pour qu'on s'attarde à son cas.
Contentons-nous de constater que lui
non plus ne nous a pas démontré con-
tre Schaffhouse qu'il était en progrès ;
loin s'en faut !

Péguiron : un peu de lumière dans
cette grisaille. II disputa un match
honorable. Sa fraîcheur athlétique écla-
ta d'autant plus qu'elle offrait un
contraste frappant avec la forme des
autres acteurs de ce match.

Roth livra lui aussi, par rapport à
ses coéquipiers, un match satisfaisant.
II ne s'est pas hissé à un niveau bien
haut ; ce sont les autres qui sont des-
cendus.

Frey alterna les bonnes et les mau-
vaises choses, les secondes étant les
plus nombreuses. Ce joueur n'a tou-
jours pas acquis la rapidité et la vo-
lonté d'un footballeur de ligue natio-
nale.

Liischer ? Le fait qu'il fut bien sur-
veillé par un Luthy dont nous avons
déjà énuméré les qualités et surtout
les défauts situe bien sa performance.

Bécherraz a suffisamment d'intelli-
gence et de métier pour tirer son épin-
gle du jeu en n'importe quelles cir-
constances. Il l'a confirmé hier.

Le cas de Wenger est un peu sem-
blable à celui de Tacchella à la diffé-
rence que, étant monté moins haut que
son coéquipier, ce jeune ailier connaît
des changements de régime moins nets,
moins visibles. Mais de grâce, qu 'il
abandonne cette fâcheuse habitude de
vouloir se faire justice lui-même de
quelques bousculades inévitables dans
ce sport rude qu'est le football , de se
faire justice en donnant des giffles à
ses adversaires !

X X X

Il s'agit, on en conviendra, d'un bien
sombre bilan. Le travail en profon-
deur qu'on nous avait promis tarde à
porter ses fruits . En tout cas, le match
d'hier fut catégorique à ce sujet . A
huit jour du match de Genève , une
reprise en main s'impose. Il faut gon-
fler à bloc cette équipe. Non pas en
lui hurlant des commandements, en la
menaçant de sanctions. Les meilleurs
meneurs d'hommes sont rarement ceux
qui crient le plus fort. Mars , de grâce,
que joueurs, dirigeants, chacun fasse un
effort. Afin qu'on n'ait pa.s honte d'être
Neuchâtelois ce prochain lundi de Pâ-
ques aux Charmilles !

V. B.

XVII me journée Résultats et classement de ligue A

„. .  „.. A „ Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTSChiasso - Baie 1-2
(3) (12) J- G. N. P. p. c. Pts

Granges - Bellinzone 1-1 *¦ Yottn* B°y s • • " 11 3 3 53 28 25
(7) (10) ' 2- Grasshoppers . 17 9 3 5 44 38 21

Lugano - Lausanne 0-0 *¦ L^sanne . . . .  17 7 6 4 24 28 20
(H) (4) 4. Zurich 17 9 1 7 40 31 19

Lucerne - Chaux-de-Fds 0-0 „ Chiflss0 17 8 3 6 36 33 19
(g) (g) •¦ Chaux-de-Fonds 17 5 8 4 26 26 18

Servette - Young Boys 2-3 7' T
Granges " « 

J " »* 31 17
(9) (i) Lucerne 17 4 9 4 20 24 17

Y. Fellows - Grasshop. 3-4 * BeMiDZ °™ • • • » « * \ 
28 38 16

(14) (2) 10. Servette 17 6 3 8 41 39 15
Zurich - Urania 2-0 f

âle " 1 \ \ f R  l\ »
(g\ (13% Lugano 17 3 9 5 16 21 15

13. Urania 17 3 6 8 24 30 12
14. Young Fellows 17 3 3 11 21 41 9

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

2 X X  X 2 2  1 2 1  X 2 1 1

Le vétéran Luthl, qui gagna la plupart des duels qui l'opposèrent
à Liischer (à gauche), se produit ici dans un de ses nuniéroi

préférés : les grands coups de boite.
(Press Photo Actualité

Chaux-de-Fonds : ambitions limitées !
LES TEMPS ONT BIEN CHANGÉ

Lucerne - Chaux-de-Fonds 0-0
LUCERNE : Kunz ; Schumacher,

Kunzle ; Wolflsberger, Huber, Arn ;
Beerli , Gutendorf , Bruhlmann, Frey,
Wuest. Entraîneur : Gutendorf.

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Aubert ,
Jaccard ; Jager, Kernen , Leuenberger ;
Quilleret , Peney, Glgandet , Pottier ,
Tedeschi. Entraîneur : Sobotka.

NOTES : arbitrage excellent de M.
Bcrgaminl (Vlganello) ; 7500 specta-
teurs. Chaux-de-Fonds fait jouer Peney
en retrait et place Leuenberger sur
le centre avant Bruhlmann. A la lOme
minute, la défense «montagnarde» s'ar-
rête, croyant à l'offside, mais l'arbitre
ne siffle pas : Elsener sauve brillam-
ment devant Wuest seul. Après une
demi-heure de jeu, Peney chute et se
démet l'épaule. 11 est remplacé par
Schibli qui a déjà disputé le match
des réserves. Ainsi , l'infirmerie chaux-
de-fonnière compte quatre « clients » :
Antenen, Ehrbar, Csernay et Peney !
Peu avant la mi-temps, Glgandet man-
que une belle occasion alors que Kunz
avait quitté ses buts.

X X X
Lucerne, 22 mars.

Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas. Il y a une ou deux
saisons, Chaux-de-Fonds serait ve-
nu à Lucerne pour faire une seule
bouchée de l'équipe locale. Un

match nul aurait signifié une dé-
fense à outrance des Lucernois et
un brin de malchance chez Ante.
nen , Mauron , Pottier ou autre Mo-
rand. Hier au contraire , Chaux-de-
Fonds a fait le déplacement ds
Lucerne avec la seule ambition ds
ne pas perdre. Sobotka avait adop-
té le bon vieux « verrou » avec Ker.
nen comme arrière-balai et Peney
comme inter rep lié, laissant le mal-
heureux Pottier en bien modests
compagnie avec Quilleret , Tedeschi
et Gigandet !

Cette tact ique a réussi en dépit
du remp lacement de Peney, ceci
grâce à la routine de quelques élé-
ments tels que Kernen , Leuenber-
ger, Jâger et Pottier , et surtout
grâce au brio d'Elsener. En effet,
notre gardien national a sauvé troii
buts tout faits en première mi-
temps et il s'est montré très sûr
dans ses sorties sur les balles han-
tes. Ce qu'il y a d'agréable aves
Chaux-de-Fonds, c'est que ses
joueurs s'efforcent de présenter un
football plaisant , même lorsqu'ils
évoluent dans une « petite » com-
position. Cela nous a valu un match
moyen , certes, mais jamais brutal
ou haché « à la Lugano ».

Contre cet adversaire diminua
Lucerne a fait preuve d'un bel al
lant et d'un dynamisme certain , ei
seconde mi-temps surtout. Beerli
Bruhlmann et Frey savent parti
balle au pied ou se lancer « dan
le trou » lorsque leur constructen
Gutendorf a la balle. Ils ont échoui
sur le sens du placement de Ker
nen , sur les qualités inconnues di
Jaccard comme arrière , et sur 1:
classe du gardien Elsener. En ar
rière, nous avons remarqué la su
reté et la rapidit é de Kunzle et li
bonnes réactions de Kunz sur le
tirs de Pottier , le seul avant chauj
de-fonnier dangereux.

En résumé, un spectacle moyei
que l'on oubliera bien vite. w.

Fribour g avait bien commencé...
Yverdon empoche deux points à Saint-Léonard

Fribourg - Yverdon 1-3 (0-1)
FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher,

Laroche ; Schorderet, Poffet, Poissard ;
Rossier, Gianoni, Schulthelss, Ractzo ,
Jaquet .  Entraîneur : Sekulic.

YVERDON : Broillet ; Chevalley, Via-
latte ; Châtelain II, Uldry, Collu ; Kru-
mennacher, Bornoz, Stefano, Pahud,
Vuillamy. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Vuillamy (21me). Deuxième
mi-temps > Pahud ( U r n e ) ,  Zurcher
(20me), Vuillamy (27me).

NOTES : temps grig et maussade. Au
début de la rencontre le terrain était
sec. Il est devenu glissant par suite
de la pluie fine qui est tombée par
intermittence. Arbitrage convenable de
M. Schorer (Interlaken). 2500 specta-
teurs, ce qui constitue tme des meil-
leures affluences de la saison. Si la
déception a été assez grande dans le
camp fribourgeois, la journée aura été
bonne au moine pour le caissier. Le*
Fribourgeois prirent un départ pro-
metteur et au cours du premier quart
d'heure, quelques chances se sont of-
fertes à eux d'ouvrir la marque. Dans
un duel avec le gardien UfoMIet, le
demi Peissard trouva le moyen de
tirer à côté du but vide. Cette période
de domination se termina par un but

inattendu des visiteurs. Krummenacher
fit mine de tirer et comme il y
avait trop de jambes devant lui, glissa
la balle à Vuillamy qui , sans hésiter,
l'expédia promptement dans le coin
opposé k la barbe d'Ansermet qui n'es-
quissa même pas un plongeon. On se
rendit compte que les « noir et l i lanc  »
auraient de la peine à remonter ce
handicap. D'un tir astucieux à dix
mètres, Pahud augmenta la marque et
lorsque Zurcher, sur coup franc, rédui-
sit l'écart d'un coup de tête, M. Seku-
lic eut le tort de porter le dit joueur
au centre de la ligne d'attaque et de
replier Gianoni en défense. Les rapides
avants d'Yverdon profitèrent immédia-
tement de cette aubaine pour sceller
leur victoire par un troisième but.
Corners : Fribourg - Yverdon 3-3 (1-3).

x x x
Fribourg, 22 mars.

Les Fribourgeois déclenchèrent au
début de la rencontre un magnifique
feu d'artifice auquel il ne manquait
plus que le panache d'un tir au but
irrésistible. Quelques bonnes occa-
sions furent gâchées par maladresse,
mais on pensait qu 'à cette cadence
un succès allait bientôt récompenser
les efforts des footballeurs locaux.
Lorsque les visiteurs ouvrirent la
marque, contre toute attente , l'ar-
deur et l'enthousiasme du début
s'envolèrent bientôt dans le camp
fribourgeois. L'équipe allait se de-
sunir et les mauvaises passes se
nuiltiplier, de sorte que les chances
de redressement devenaient de plus
en plus minces. Gianoni perdait
complètement pied , accumulait les
erreurs et, replié en défense, con-
sommait la défaite fribourgeoise.
Prudents au début , les joueurs
d'Yverdon montrèrent toutes leurs
qualités dès que l'orage fribourgeois
eut passé sur leurs tètes sans dom-
mages. Leur meilleure condition
physique, leur plus grande rapidité
sur la balle et leur entente parfait e,
qui nous valut quelques mouvements
de tourbillon modèle du genre fu-
rent des atouts déterminants quant
à l'issue de cette rencontre. Incon-
testablement, la victoire est venue
récompenser l'équi pe qui s'était
montrée la plus combattive et qui
avait aussi pratiqué le meilleur foot-
ball.

P. Mt.

Bagarre à Vevey!
Vevey - Sion 5-0 (1-0)

VEVEY : Cerutti ; Carrard, von Ari l
Josefowskl, Mauch, Montl ; Cavelty I ,
Lansche, Baertschl, Wenger, Beritt
Entraîneur : Rouiller.

SION : Panchard ; Stuber, Medllngen
Rotacher, Héritier, Cuche ; Krlnr ,
Georgy, Guhl, Trogger, Jenny. Entrai'
jieur : Guhl.

BUTS : Baertschl (Sme). Deuxlemi
mi-temps : Carrard (Urne) | BerKt
(22me) ; Baertschl (27me) ; Lanscl»
(38me).

NOTES : stade de Copet , pelouse gil*
santé, légère pluie, 3200 spectat eur!.
arbitre, M. von Arx, de Bienne. Cor-
ners : Vevey - Sion 4-5 (4-2). A U
l ime minute de la reprise, une bag»m
éclate sous les tribunes. La force pi"
blique intervient, le calme revient aprii
trois minutes et le jeu reprend. A U
40me minute, Rotacher commet ••
foui brutal. Il se fait avertir par !'«¦
bltre. Mais le Joueur se montre grofil"
et M. von Arx le renvoie aux vestlir
res. Rendu furieux, Rotacher fraPP'
l'arbitre à deux reprises avant d'étn
conduit hors du terrain.

X X X
Vevey, 22 mars.

Vevey a corrigé un Sion qui "8
joua correct ement que durant OBJ
mi-temps. Puis les Valaisans, piqu»
au vif par le penalty accorde IW
justement par l'arbitre et trans forme
par Carrard , perdirent leur sanS-
froid. Des incidents regrettable»
éclatèrent tout d'abord dans »
public puis sur le terrain. LanttB"
table !

Vevey doit être félicité pour avoir
su garder son calme et avoir re-
pondu par de superbes buts aui
charges de plus en plus sèches o*
ses adversaires. Et maint enant !
rideau 1

J.-A. «¦

Young Boys poursuit sa marche
Triomphant de Servette sur le terrain des Charmilles

Servette - Young Boys 2-3
(2-1)

SERVETTE : Stuber ; Maffiolo , Go-
nln ; Meylan , Rocsch, Facchinetti ; Ne-
meth, Makay, M. Mauron , Fatton, Stef-
fanina. Entraîneur : Sechehaye.

YOUNG BOYS : Elch ; Pensa, Bigler |
Schnyder, Walker, Schneiter ; Spycher,
Fuhrer, Mêler, Rey, Wechselberger. En-
traîneur : Sine

BUTS : Fuhrer (17me), Mauron
(22me), Steffanina (25me). Deuxième
mi-temps : Wechselberger (Ire), Mêler
(42me).

Notes : C'est sous un ciel très nua-
geux que s'est disputée cette partie en
présence de 9500 spectateurs. Durant la
deuxième mi-temps, la pluie fit son
apparition sans pour autant contrarier
le déroulement du jeu. L'arbitrage était
confié à M. W. Muller (Baden), beau-
coup trop pointilleux et qui ne cessa
d'avertir celui-ci ou celui-là bien que
le jeu ait été extrêmement correct. A
la 16me minute, Fatton put prendre la
balle entre Bigler et Mauron , évita
Elch et tira au but , mais le ballon roula
devant la cage vide. Puis, quinze mi-
nutes plus tard, c'est un centre de Ne-
meth, déplacé sur la gauche, qui roule
à nouveau devant le but vide. Enfin à
la 36me minute, Mauron ayant pansé
toute la défense envoya un splendide
tir qui battit Eich... mais fut renvoyé
par le montant gauche. En seconde
partie, si nous exceptons un arrêt dif-
ficile de Stuber, c'est Elch qui fut le

XVH me journée Résultats et classement de ligue B

Berne - Longeau 0-2 B"1*» EQUIPES MATCHES BUTS
(5) (13) 3. G. N. p. p. a Pts

Cantonal - Schaffhouse 2-1 1. Winierthour . . 17 12 1 4 47 22 25
(3) (8) 2. Cantonal . . . .  17 10 3 4 43 30 23
Concordla - Aarau 1-1 3. Bienne 17 9 3 5 43 28 21

(12) (10) Vevey 17 9 3 5 42 28 21
Fribourg - Yverdon 1-3 5. Berne 17 8 3 6 27 24 19

M)   ̂ 6. Thoune 17 6 6 5 29 37 18V(7)ey " Sm 5"° 7- Sion 17 7 8 7 30 3B "«r- . a. u- o n  8- Yverdon . . . .  17 6 4 7 33 36 16Wlnterthour - Bienne 3-0 g ^  ̂.. 17 5 5 7 38 35 15
Thoune - Soleure 0-2 A*rau " 6 3 8 21 2« 15

(6) (14) 11. Fribourg . . . .  17 5 4 8 21 29 14
12. Concordla . . .  17 4 5 8 31 48 13

(Entre parenthèses le rang 13_ Long<;au . . . .  17 4 3 10 25 37 11
qu'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche.) 14. Soleure 17 5 — 1 2  24 dr! 10

plus mis à contribution. Corners : Ser-
ve! te-Young Boys 4-5 (2-8).

X X X

Genève, 22 mars.
C'est en première mi-temps que

Servette a perdu son match contre
Young Boys. Les Genevois eurent
trois occasions favorables de mar-
quer, trois occasions qu'ils ne su-
rent pas exploiter au mieux de leurs
intérêts. Il est bien évident qu 'avec
un résultat de 4 ou 5 à 1 au repos,
la partie était jouée et Young Boys,
malgré sa bonne volonté , aurait ac-
cepté son sort. Malheureusement
pour les Servettiens, ceux-ci se mon-
trèrent trop hésitants dans l'arrière-
zone défensive bernoise, et ces hé-
sitations leur coûtèrent le gain du
match.

Cela ne veut pas dire que le ré-
sultat final soit illogique, certes
non ! Durant le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps,
Young Boys fit  une remarquable dé-
monstration de ses possibilités ; ce
fut un régal : jeu axé sur la pro-
fondeur , déplacements d'une aile
sur l'autre. Sentant alor s que les
Servettiens se faisaient à nouveau
dangereux , les Bernois spéculèrent
sur le résultat nul en rappelant en
défense Meier et Bey. Et l'on crut
que le résultat ne subirait plus de
modificat ion lorsque , trois minutes
avant la f in , au terme d'une contre-
offensive , Meier envoya un très
beau tir à ras de terr e qui pénétra
dans le coin droit de la cage gene-
voise.

Young Boys avait laissé sur la
touche Zahnd , Steffen et Allemann
(qui joua avec les réserves). Grande
partie de Walker qui , sur le vu de
cette part ie , apparut comme le meil-
leur Suisse à ce poste. Enfin , excel-
lente prestation de Schneiter et de
Schny der , tous deux impeccables.

Au Servette , trop de temps perdu
dans le redoublement des passes.
Saluons avec plaisir le net retour en
forme de M. Mauron , alors que Fat-
ton fut , lui aussi , bon , tout comme
Steffanina par intermittence. Ma-
kay et Ncmeth jouèrent nettement
en-dessous de leurs possibilités ,
alors que la défense parut  mal ins-
pirée et assez fragile.

A.-E. O.

' mmmtmtÊmmmmmM
-¦'¦'¦ Celle XVIIme journée du cham-
pionnat suisse de football a permis
a Young Boys de gagner une autre
bataille importante. Les Bernois ont
conservé intacte leur avance sur
leur plus dangereux rival en triom-
phant de Servette aux Charmilles.
Les hommes de Sing, tenus en échec
par la même équipe lors du pre-
mier tour, ont donc fait mieux à
Genève que sur leur propre terrain.
* La situation faillit même s'éclaircir
singulièrement puisqu'il s'en fallut
de bien peu que Grasshoppers ne
morde la poussière contre la lanter-
ne rouge. Et comme d'autre part,
Lausanne cédait un nouveau poinf
à Lugano et que Chiasso en perdait
deux chez lui contre Bâle...
* Battu par Zurich, Urania se trouve
dans une situation de plus en plus
inquiétante. Il compte maintenant
trois points de retard sur les clubs
placés juste devant lui et parmi les-
quels on remarque la présence de...
Servette.
* Granges a de nouveau peiné
chez lui contre un club tessinois ;
cette fois, c'est Bellinzone qui lui
imposa le résultat nul.
* Chaux-de-Fonds enfin n'a pas
marqué le moindre but a Lucerne;
mais comme son adversaire ne fit
guère mieux, on enregistra Ici éga-
lement un résultat nul.
* En ligue B, Wlnterthour n'a pas
laissé échapper l'occasion de distan-
cer Bienne. Il s'imposa par un résul-
tat qui ne souffre d'aucune discus-
sion.
* Ainsi, tout en fournissant une mé-
diocre performance, Cantonal est
l'un des bénéficiaires de la journée.
Les deux points qu'il empocha con-
tre Schaffhouse lui permettent de se
hisser seul à la deuxième place.
* Vevey, vainqueur de Sion, a éga-
lement amélioré sa position, car
Berne et Thoune ont subi de sur-
prenantes défaites respectivement
contre Longeau et Soleure. Les
derniers se réveillent.
''¦• Autre défaite Inattendue : celle
de Fribourg qui, sur son terrain,
s'incline devant Yverdon. Concordla
et Aarau, clubs menacés tous deux
de relégation s'étant partagés les
points, Fribourg glisse de plus en
plus vers la queue du peloton.

Grasshoppers
est revenu de loin

LES AUTRES PARTIES
DE LIGUE A

EiV QUELQUES LIGNES

Young Fellows -
Grasshoppers 3-4 (2-0)

Dix mille personnes suivirent ce
match dispute après Zurich-Urania.
L'arbitre était M. Heyman, de Bâle.
La lanterne rouge faillit créer la
surprise de la journée. A une demi-
heure de la fin, elle menait encore
à la marque. Elle obtint son pre-
mier but par Reu'tlinger à la 20me
minute ; Buhtz inscrivit le deuxième
un quart d'heure plus tard. A la
2me minute de la reprise, Graashop-
fers marquait par Scheller. A la

Orne minute, von Burg marquait
également. A la 16me minute, nou-
veau but de Buhtz. A la 21me mi-
nute, von Burg battait pour la troi-
sième fois le gardien de Young Fel-
lows, lequel capitulait encore à deux
minutes de la fin.

Lugano • Lausanne 0-0
Cette partie attira 3000 personnes.

Elle fut dirigée par le Bernois
Schicker. Lausanne a déçu ; plu-
sieurs de ses éléments, tels que Fes-
selet et Magnin , connurent des pas-
sages à vide, dont ne profita ce-
pendant pas Lugano, dépourvu de
toute efficacité en attaque, A tel
point qu'un confrère déclara en fin
de match que le résultat n'aurait
pas été différent si les équipes
avaient joué sans gardien.

Zurich - Urania 2-0 (1-0)
Huit mille personnes assistèrent

à cette rencontre dirigée par le
Thounols Huber. Zurich obtint ses
buts par Kistler à la 22me minute
et par Probst, qui transforma un
penalty k la 9me minute de la se-
conde mi-temps.

Chiasso - Bâle 1-3 (1-2)
En l'espace de huit Jours, Chiasso

aura subi deux défaites SUIT son
terrain. Voilà donc l'équipe tessi-
noise pratiquement éliminée de la
lutte pour le titre. Le match avait
pourtant bien commencé pour elle
puisqu'à la 2me minute, Ferrari
marquait en reprenant le ballon
renvoy é par la barre transversale
sur tir de Riva. Mais à la 28me mi-
nute, Stauble, puis Kohn à la 40me
minute, renversaient la situation.
Chiasso attaqua vigoureusement en
seconde mi-temps. Un tir de Boffi
ayant battu le gardien rhénan fut
môme renvoy é in extremis sur la
ligne fatidi que par Bopp. D'autre
part , la barre transversale fut se-
couée une seconde fois par un tir
de Riva. Mais la victoire ne changea
pas de camp. 2500 personnes assis-
tèrent à cette rencontre dirigée par
le Lausannois Mellet.

Granges - Bellinzone 1-1
(1-0)

Cette rencontre, qui avait attiré
3800 personnes, fut fortement gênée
par un vent violent. Bellinzone était

f 
«rivé de pas moins de quatre titu-
aires (Capoferrl , Bezzola , Persich

et Sartori) alors que seul Karrer,
disqual i f ié , manquait chez Granges.
Granges marqua par Hamel à la
Ire minute déjà. Bellinzone égalisa
par Lucchini à la 13me minute de
la seconde mi-temps. Notons encore
que Pernumian sauva le match nul
de son équipe en faisant deux arrêts
prodigieux à un quart d'heure de
la fin.

0 Championnat d'Italie (24me JournW
Alessandria - Udlnese 1-1 ; Bologn»
Torlno 0-0 ; Juventus - Florentlna «•» ;
Lanerossi - Roma 4-1 ; Lazlo - Barl 8 •
Padova - Napoll 0-0 ; Sampdorla - »?
1-1 ; Triestlna - Genoa 2-1 ; Intern»»
nale - Milan 1-0. Classement : 1. «J»*J
tlna et Milan, 37 points ; 3. Juven'"l~
Internazionale , 33 ; 5. Lanerossi et SU»'
doria. 27. B.
£ Championnat suisse de première
gue : Blenne-Boujean - Central 3-1 : JJ,
thoud - Sierre 4-1 ; Derendlngen - J"
solx 0-3 ; Malley - Payerne 2-1 ; *"Jd
they - Langenthal 0-1 ; Aile - D»55S
3-1 ; Baden - Bassecourt 3-1 ; re",
Hunlngue - Moutler 4-0 ; Nordsttf '
Dletikon 1-2 ; Old Boys - Emmener" ;
2-1 ; Olten - Porrentruy 3-1 ; Bofl "
Rapld 1-1 ; Pro Daro - Red Star »
Uster - Blue Stars 1-4.
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FRANÇOIS D'ORGEVAL

— Quelle que soit l'op inion que
vous avez de moi , je sais que je puis
y fier à vous , Liane... Vous pour-
]
le2 aller là-bas par le train , mais
'e mieux serait que je vous y
^compagne en voiture.

— Vous déciderez.
tlle était debout , prête à quit ter¦ salle , et lui l'avait accompagnée

""qu'à la porte.
"~ Bonsoir.
— Bonsoir , Liane...

I ." se pencha sur la main qu 'elle
,U1 tendait et , lentement , la porta
^s lèvres , a joutant  très bas :

V„T~ Et pardonnez-moi d' avoir fai totr e malheur.

U réponse de Mme Arnaud était
ie
r
u
r'Vee le matin.  A la fin du dé-

• (j e , • tandis qu 'ils s'approchaient
(j..* cheminée pour prendre le
FHJ. "es annonça calmement àr-imee : N

"to 
e n ,est Pas h'en en ce

than nt et 'e rn èdecin veut qu 'ellen 6e d'air... 11 est très vraisem-

blable qu 'elle ira faire un tour
dans le Midi. Je la conduirai.

La vieille demoiselle arrondit les
yeux, se tourna vers Liane comme
pour lui poser une question , mais
préféra y renoncer. Et quand Gilles
fut sorti , elle ne se départit point
de son étonnante  discrétion.

« Elle s'efforce de rendre son
triomphe modest e », eût songé Liane
en d'autre temps.

Mais que lui importait mainte-
nant  ce que pouvaient penser Ed-
mée ? Depuis la dernière conversa-
t ion qu 'elle avait eue avec son ma-
ri après le départ de M. de Pingi-
baul t , son un ique  souci était de
pouvoir garder jusqu 'au bout son
a t t i t u d e  de calme et de dignité
triste.

« Que Gilles ne se dout e pas,
qu 'il ne puisse pas se douter... »

Il était quelquefois arrivé à la
jeune  femme , en ses heures de dé-
tresse ou de solitude, d'imaginer
qu 'elle allait quitter Vaguelande ,
que son existence d'autrefois , après
une in te r rup t ion  qui pouvait pres-
que se s i tuer  dans un songe, allait
reprendre son cours ordinaire.
Comme les sent iments  qu 'elle avait
éprouvés alors étaient différents  de
ceux qu 'elle ressentait aujourd'hui  !
N'avait-elle pas un peu souhaité de
la retrouver cette liberté qui lui
serait à peu près rendue ? Ne
s'était-elle pas souvent révoltée con-
tre l'autor i té  de cet homme si nou-
veau venu dans sa vie et qui —

quelles que fussent les formes ap-
portées aux manifestations de ce
pouvoir par la morale , l'usage et le
code — était néanmoins son maî-
tre ?

Eh bien ! maintenant, tout cela
allait cesser. Certes, il n 'avait ja-
mais été question que d'une absence
de quelques semaines, mais pour-
quoi s' i l lusionner ? Liane , aussi
bien que Gilles , savait que même
un retour ici ne comblerait plus le
fossé creusé maintenant  entre les
deux époux , que quel que chose était
en train de se briser , qui, jamais
plus , ne serait réparé.

Pourquoi ne pas se réjouir de
qui t ter  cette solitude af f reuse , ces
horizons mornes , ces plaines boueu-
ses balayées par le vent ? Pourquoi
ne pas se sentir allégée de laisser
derrière soi le sourire figé et faux
de tante  Edmée, la rudesse de tous
ces gens de la ferme qui , jamais ,
n 'avaient admis « l'étrangère > ; la
fausse loyauté de Falland , l'hypo-
crisie enfin de celui qui , il y a
si peu de temps, osait encore pro-
tester de son amour ?

A demi agenouillée sur une chaise
basse parmi le linge étalé, les tiroirs
ouverts, les valises empilées, Liane
cueillit une à une , de son mouchoir
roulé en boule , les larmes qui cou-
laient sur ses joues.

Il y a deux mois encore, son
chagrin eût été tout autre, plus
violent peut-être, mais fait surtout
de sécurité déçue , d'orgueil bafoué ,
de colère et de ressentiment. Par

instants, elle éprouvait encore la
plupart de ces sentiments et c'était
sans doute en eux qu'elle trouvait
l'énergie de se livrer avec un calme
apparent à tous ses préparatifs. Mais
son véritable, son seul désespoir ,
était de perdre Gilles, de l'avoir
perdu à l'instant où elle réalisait
l'immense amour qu 'elle lui avait
voue.

Il lui arrivait de se redresser,
les yeux secs, les poings crispés,
les traits durcis.

— Je ne dois pas abandonner le
combat. Il me. faut rester , lutter,
vaincre cette Betty...

Puis sa brève exaltation tombait.
Si Gilles la laissait partir , n 'était-
ce point qu 'il n 'avait plus pour elle
que de l ' indi f férence  ?... Puisque ni
la douceur des fiançailles , ni leur
première i n t i m i t é  de jeunes mariés
n 'avaient pu lui faire oublier la
passion qu 'il avait  pour cette f i l le ,
ce n 'était point la monotonie d'une
vie conjugale , dont toutes les effu-
sions étaient d'avance empoisonnées
par une arrière-pensée, qui pourrait
y parvenir.  Non , il ne fal la i t  plus
tarder , il fallait fuir  d'ici pendant
qu 'elle en avait encore le courage.

— C'est donc demain ma t in  que
vous partez , ma petite Eliane ? dit
un soir Edmée à la jeune femme.

— Oui , tante.
— Mais vous nous reviendrez bien

vite ?
— Naturellement.
Elles se regardèrent en silence.

Liane remarqua que la lèvre infé-

rieure de la vieille demoiselle trem-
blait imperceptiblement.

— Je ne voudrais pas, reprit
Edmée, que... le... le souvenir que
vous garderez de ce premier séjour
«u Prieuré fût enlaidi par ma
faute...

Elle cherchait maladroitement ses
mots, ayant perdu cette sorte d'as-
tuce candide dans laquelle elle
excellait ordinairement. Liane la
regardait , étonnée, s'at tendant  à une
manifestat ion de cette humilité arro-
gante dont la tante de Gilles ne
lui avait donné que trop d'exemples.
Mais elle la vit réellement émue
au point que des larmes brillèrent
au bord de ses paupières.

¦— Je crains que vous n 'ayez eu
à vous plaindre beaucoup de moi ,
ajouta très vite la vieille demoiselle,
et je voudrais être sûre... bien sure,
ma petite El iane , que je ne suis
pour rien dans... ce besoin de repos
et de changement  d'air qui motive
votre départ.

— Pour rien , tante  Edmée, je
vous le jure. D'ail leurs , mon absence
ne sera pas si longue et...

L'émotion d'Edmée la gagnai t .
Elles se séparèrent pour se cacher
leurs larmes.

Le départ eut lieu dans un matin
blafard. La salle , encore plongée
dans l'ombre, s'éclaira d'une énorme
flambée de pommier sec et odorant.
Le café fumait dans les bols, et
l'horloge égrenait les minutes de cet
instant solennel comme elle en avait

égrené d'autres chargées d'ennui,
de rancune ou d'indifférence.

Edmée, congestionnée d'avoir
soufflé sur le feu, s'affairait comme
à son habitude, avec plus de fébri-
lité encore et, dans les mains, un
tremblement qu'elle n'arrivait pôinl
à maîtriser.

— J'ai pensé que vous pourriez
avoir froid en voiture... Je vous ai
ramené deux autres couvertures.

Gilles haussa les épaules.
— Il y en a déjà quatre ! Ce

serait ridicule d'en prendre d'au-
tres... D'ailleurs, le temps est très
doux ce matin.

— Sans doute , Gilles, mais mor-
tellement humide... Si Eliane prend
froid en voyage, elle ne pourra
pas profiter de son séjour là-bas...
Vous n 'avez rien mangé, Eliane. Re-
prenez au moins une tart ine.

Gilles était déjà debout , allumant
sa quatr ième cigarette.

— Je vais faire tourner un peu
le moteur pour le réchauffer... Mais
prenez votre temps, surtout , Liane.
Rien , absolument rien ne nous
presse.

Il sortit , revint , ressortit encore.
Falland était dans la cour, faisant
sa tournée d'inspection matinale
tout en guettant du coin de l'œil le
départ de l'auto. Lorsqu 'il vit Liane
paraître, enveloppée de son épais
manteau brun de voyage qui l'ame-
nuisait encore, il courut presque
pour aller à sa rencontre.

(A suivre)

le Prieuré de Vaguelande
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Bienne capitule à Winterthour
PRATIQUANT UN JEU PAS ASSEZ EFFICACE

Winterthpur - Bienne 3-0 (1-0)
WINTERTHOUR : Pusterla ; Zurcher ,

Marconatto ; Kaspar , Lehr, Wenzler ;
Etterlin , Vuko , Schmid , Gantenbein ,
Akeret. Entraîneur : Vuko.

BIENNE : Jucker ; Kuster , Allemann ;
Audergon , Merlo , Studer ; Kohler , Bcch-
ner, Gra f, Gehrig, Kehl. Ent raîneur :
Hahnemann.

BUTS : Vuko (36me). Deuxième mi-
temps : Akeret (23me), Vuko (46me).

NOTES : plus de 8000 personnes
ont pris place sur les gradins et la
tribune tout neufs de la Schutzenwlese
pour assister au choc des deux leaders
de la ligue B. Le temps est doux
et ensoleillé. La pelouse en parfait
état. La direction de ce match impor-
tant a été confiée à M. Guidi (Bellin-
zone) qui , malgré la grande nervo-
sité des deux équipes, réussira à
maintenir les débats dans les limites
du sport et du « fair-play ». A Wlnter-
thour , Brizzi , souffrant d'une déchirure
musculaire, ne joue pas, alors que
Blenne a pris des mesures discipli-
naires contre Hanke qui a été relégué
dans l'équipe réserve. A trois minutes
de la fin , Zurcher décoche (à notre
avis bien involontairement) un violent
coup de pied à Allemann qui doit
être emporté sur une civière. Il s'en-
suit une discussion fort animée, le
match est suspendu pendant quelques
minutes qui seront d'ailleurs ajoutées
au temps réglementaire. Corners :
Winterthour - Bienne 1-3 (0-1).

X X X
Winterthour, 22 mars.

Il est toujours récou.fortariit pour
le chroniqueur lorsqu'à la fin d'un
match aussi important, il peut en
toute sérénité dire que le meilleur
a gagné. Sur son match d'aujour-
d'hui , Winiterthouir a, en effet , net-
tement mérité sa victoire. Et pour-
tant, bien qu'ayant pris un dépar t
extrêmement rapide, les Zuricois
connurent ensuite quelques moments
difficiles , leurs adversaires ayant
réussi à renverser la vapeur. En
première mi-temps, on. ressentit d.ans
les deux camps une grande nervo-
sit é qui eut pour conséquence un
jeu bien moyen., une succession de
passes imprécises et de scènes conr
fuses. Tenritorialement, Bienne do-
mina fréquemment. Cependant, alors
que l'on s'y attendait le moins et
que la défense biemmoise était trop
avancée, Schmid s'échappait à l'aile
droite et centrait avec précision sur
Vuko qui marquait imparablement
de la tête.

X X X
Après le thé, on attendit en vain

ila réaction bienpoise . Ce fut au con-
traire Winterthour qui prit , dès les

premières minutes, la direction des
opérations pour ne pratiquement
plus la céder jusqu 'à la fin du
match . Procédant par de longues
passes et occupant judicieusement
toute la largeur du terrain , les Zu-
ricois semèrent la panique dans le
camp biennois, obligeant le toujours
jeune Jucker à faire plusieurs para-
des remarquables. II dut cependant
s'avouer battu sur un coup de tête
d'Akeret, exploitant victorieusement
une belle action d'Etteriin qui s'était
toutefois un peu aidé de la* main
pour contrôler le ballon. Alors que
les Zuricois pratiquaient un jeu
aéré et efficace, les Biennois, eux ,
jouaient très étriqué, se passant et
repassant le ballon sans gagner du
terrain pour finalement tenter de
percer par le centre où ils se préci-
pitaient tous, créant un amas de
joueurs au milieu duquel émergeait
Zurcher . Celui-ci, promu grand maî-
tre de la défense zuricoise , attendait
calmement et de pied ferme les
petits avants biennois qui , attirés
comme par un aimant , venaient ré-
gulièrement se briser sur lui . A ce
jeu qui devenait de plus en plus
brouillon au fil des minutes, les
Biennois ne pouvaient gagner ou
même espérer améliorer le résultat.
Au contraire, la blessure d'un des
leurs devait leur être doublement
fatale puisque, dans les quelques
minutes ajoutées au temps réglemen-
taire , Vuko leur donnait le coup de
grâce en plaçant un joli tir hors de
portée de Jucker.

C. L.

Le neuvième Grand Prix d'enduran-
ce des «12 heures » de Sebrinq, enFloride, a été remporté par « Ferrari >qui a pris les deux premières p|ace ,'
du classement général à la distan ce
tandis que la « D-B » des Français Bei '
nard Laureau et Paul Armagnac l'en).
portait au classement à l'indice de pci.
formance.

Le Belge Olivier Genrichien et l'Ame-
ricain Phil Hill — celui-ci déjà vain.
queur l'an dernier — faisaient équipe
sur la « Ferrari » victorieuse . Le Fran-çais Jea n Behra et l'Anglais Cliff Allj .
son étaient au volant de la seconde
c Ferrari •. Trois c Porsche ., dont lj
première conduite par l'Allemand Walt
gang von Trips et le Suédois Joachim
Bonnier se sont classées immédiate-
ment après les deux € Ferrari > au cJas-sèment à la distance.

c Ferrari » et « D-B > ont ainsi rem-
porté chacun trois victoires depuis Ucréation de l'épreuve il y a neuf ans.

Classement final à la distance : i
Oendebien-HUl (Be/E-TJ) sur « ïerraii
3 litres » , couvrant dans les 12 heurei
188 tours , soit 1.472 km . à la moyenne
horaire de 131 km . (le record de l'épreu.ve, établi l'an dernier , est de 1.673 km,'soit 139 km. 300 de moyenne) ; 2. Behra!
Allison (Fr/G-B) sur « Ferrari 3 litres »à 1 tour ; 3. von Trips-Bon nler (Al-Suj
SUT « Porsche 1500 cmc », à 4 tours; {
Pesslar-Holbert (E-U) sur « Porsche >' i4 tours ; 5. Fitch-Barth (E-TJ/A1) àj
« Porsche » à 7 tours.

Classement à, l'indice de performance;
1. Armagnac-Laureau (Fr) sur «D -B>;
2. A. de Tomaso-I. de Tomaso (Arg.) suj
« Osca»; 3, Desslar-Holbert (E-U) suj
« Porsche»; 4. von Trips-Boninder (Al.
Su) sur « Porsche ».

Succès de la « Ferrari »
de Gendebien - Hill

aux « 12 heures » de Sebrin»

Les changements apportés au championnat suisse
de hockey sur glace

Importante réunion des clu bs suisses à Bienne

A Bienne, les représentants «les 17 clubs disposant d'une pati-
noire artificielle (réunissant en tout 74 équipes) ont étudié
en commun les possibilités qu'offre le plan de réorganisation
élaboré par le président de la ligue nationale, Arthur R. Welker
(Zurich) .

Ce dernier a exposé les grandes lignes
de son projet , qui a rencontré l'ap-
probation unanime de l'assemblée. Ce
plan vise avant tout à mettre  sur
pied deux sortes de compétitions :
l'une réservée aux clubs jouant sur
une pat inoi re  ar t i f ic ie l le  et l'autre pour
les équipes ne disposant pas d'une
telle installation. Toutefois , une excep-
tion est prévue pour les clubs de
ligue nationale qui , comme Davos,
Arosa ou Ambri Piotta , doivent dispu-
ter leurs matches sur une patinoire
naturelle. Ceux-ci seront invités à pren-
dre part , selon un processus qui
reste encore à trouver , aux champion-
nats des clubs disposant d'une pati-
noire artificielle.

Quant à la première ligue , dont le
championnat comporterait trois grou-
pes de huit équipes, elle serait réservée
aux équipes réserves des clubs de
ligue nationale et les meilleures for-
mat ions  restantes. D'autre part , la
deuxième ligue ne serait marquée par
aucune limitation du nombre des

équipes, car la troisième ligue serait
supprimée.

En revanche, le championnat des
juniors  serait obligatoire pour tous les
clubs de ligue nationale et de première
ligue.

Quant à la question promotion-relé-
gation , deux clubs de la ligue natio-
nale B, comme d'ailleurs deux de la
première l igue en ligue nat ionale  B,
pourraient accéder en ligue na t iona le  A.

Enf in ,  une commission de sept mem-
bres sera chargée de préparer le pro-
jet qui sera présenté à l'assemblée des
délégués de L.S.H.G. (27-28 juin 1959)
et également de rechercher une solu-
tion pour le déroulement du cham-
pionnat sur patinoires naturelles. Cette
commission est formée comme suit :

Président : A.-R. Welker (Grasshop-
pers). Membres : A. Sandoz (Young
Sprinters ) et F. SeLlwig (Bâle) pour
la ligue nat ionale  A, A.-C. Barbey (Ser-
vette) et J. Kuonen (Viège) pour la
ligue nationale B, ainsi  que M. Buz-
zano (TJ.G.S.) et W. Gassmann (Bienne)
pour la première ligue.

Saint-lmier - Le Locle 2-0 (2-0)
f ia ln t - Imier  ; Brukhardt ; Bado, Cho-

pard ; Wampfler, Châtelain n, Donzé ;
Vecçhl, Châtelain I, Castellt , Guenin,
Rock. Entraîneur : Schafroth.

Le Locle : Etienne ; Studeli . Balmer ;
Cattln, Corslni , Kapp ; Beerli , Godât ,
Soheuirer, Grtmm, Sandoz (Blehil).

Buts : Caetelll, Vecchi.

Tramelan - Reconvilier 3-0 (3-0)
Tramelan : Keller ; Rossel, Etienne ;

Chopard, Jeanbourquin, Chalgnat ; Ban-
gtorglo, pattonl , Matter , Houlman, Boe-
gll. gntrâ'neur : Schafroth.

Reconvilier; CharpUlod; Dolci, Hostett-
ler ; Paroz , Laeng, Kneuss ; Rupp,
Sprlng I , Carnal , Merlo, Sprlng II. En-
traîneur : Monnier.

Arbitre : M. Hessex, Lausanne.
Buts : Sangiorglo, Cattonl , Matter.
Porrentruy II - Tavannes 2-3 (1-1)
Porrentruy IJ : Moritz ; Bouille, Joli-

don ; Bella, Zingg, Glgon ; Comment,
Raval, Simon, Zaugg, Halzinger. En-
traîneur ; Joly.

Tavannes : Allemann ; Neukomm,
Etienne ; Beuchat, Canepa , Zaugg ;
Meyer, Charplllod, Jeanmonod, Muster II,
Bolchat. Entraîneur : Jeanmonod.

Arbitre : M. Stocklin, Moudon.
Buts, : Ravai, Simon; Neukomm, Meyer,

Mueter n.

Troisième ligue
Audax - Etoile II 1-1 (1-1]

Audax : DeU'aoqua ; Rosato, Toffolo ;
CoasBtn II, Para, Scotton ; Marendlana,
Bruetolinil, Tant , Coassln I, Carmtnatl.
Entraîneur : Kauer.

Etoile n : Corslni ; Perrenoud, Cue-
nat ; Jecker, Junod, Prascotti ; Girard ,
Boggio, Ungrlcht. Rossl, Gallle. Entraî-
neur : Graber.

Arbitre : M. Amstutz, Neuchâtel.
Buts : Coassln I ; Gallle.

Boudry - Comète 0-2 (0-1)
Boudry : Jaquet ; Marti I, Salvl ; Chas-

sot, Meisterhans, Perret-Gentil ; Garln,
Marti II, Locatelll , Stelnmann, Valentl-
nuzzl. Entraîneur : Stelnmann.

Comète : Durlnl; Schllchtlg, Schmoc-
ker ; Sansonnens, Muller, Roquler; Duc ,
Jenny, Ardla, Ruetz, Jornod . Entraîneur:
Schllchtlg.

Arbitre : M. Hostettler, la Coudre.
Buts : Ruetz, Ardla.

Béroche - Couvet 0-5 (0-2)
Béroche : Rognon H; Porret, Resln;

Fehlbaum I, Droz, Ray ; Rognon I, Fehl-
baum II, Payot, Pierrehumbert, Duvol-
sln. Entraîneur : Gattollat.

Couvet : Vogell ; Pressello, Tonriinl j
Bolle, Balmelll , Todeschinl ; Tosato,
Meyer, Lussanna, Sautaiix, Bolllger. En-
traîneur : Munger.

Arbitre : M. Longaretti , Neuchâtel.
Buts : Tosato (3), Lussanna (2).

Auvernier - Buttes 2-1 (1-0)
Auvernier : Perdrizat ; Pache, Burgat ;

Gulnnard , Galland , Olot ; Strelt. Sandoz,
Sohwelaer , Kaufmann, Oesch. Entraîneur :
Rouiller,

Buttes : Domeniconl ; Muller. Daina U ;
Corslni, Goulot, Percassl ; Goetz, Wetzler,
Vullle, Dalna m, Leuba. Entraîneur :
Muller.

Arbitre : M. Aqulllon , Peseux.
Buts ; Oesch , Schweizer ; Oesoh.

Serrières - Blue Stars 5-2 (2-0)
Serrières : Ohapuisot ; Girard , Jedam-

sik ; Walzer, Meyrat, Derada : Guder,
Algroz , Gafner, Leuba, Tlnembart. En-
traîneur : Meyrat.

Blue Stars : Perrenoud I ; Ryter, Mast ;
Truffer , Wittwer, Guenat ; Jaquemet,
Ray, Piaget, Perrenoud D, Barlnotto. En-
traîneur ; Wittwer.

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

Buts ! Tlnembart (3), Gafner (2) ;
Wittwer , Barlnotto.

Cantonal II - Saint-Biaise 0-1 (0-1)
Cantonal n : Bésoml ; Sidler, Cache-

lin ; Savoy, Paupe , Tela : Schneiter,
Warth , Béguin , Schlld, Racine. Entraî-
neur : Artimovicz.

Salnt-Blalse : Pharlsa ; Cuche. Blank ;
Pluss, Loriol, R. Engel ; Waldburger,
J.-J. Engel, Plattner, Paroz , Gerber. En-
traîneur : Gerber.

Arbitre : M. Pic, le Nolrmont.
But : Plattner.

Fontainemelon - Le Locle II 7-1 (4-1)
Fontainemelon : Rltschard ; Gattollat ,

Veuve ; Duruz . Auderset, Moret ; Schaf-
fer , Aeby, Delaoretaz, Mandry, Reymond.
Entraîneur : Mandry.

Le Locle II : Jeannet ; Béguin , Lucien ;
Fontaine , Grumeaux, Tschanz ; Oattln ,
Jenny, Dlsler, Bariottl, Marmy. Entraî-
neur : Jacot.

Arbitre : M. Rognon, Neuchâtel.
Buts : Aeby (3). Delaoretaz (2), Rey-

mond, Duruz ; Tschanz.

Sonviiier - Courteiary 2-10 (0-3)
Sonviiier : Houiiet ; Rustlcelll, Moser !

Hoherrmith. Stuckt , Anken ; Barbezat ,
Borel , Hertlg, PIM, Hohermuth n. En-
traîneur : Plnl.

Courteiary : Tallarlnl ; Aelischer, Vuil-
leumier ; Walther , Huguenin, Racine ;
Langel, Oorpataux. Cochard , Jaoot, Witt-
wer. Entraîneur : Huguenin.

Arbitre : M. Michel , la Chaux-de-Fonds.
Buts : Wittwer (4) . Jacot (2). Cbrpa-

taux (2),  Langel, Walther ; Borel. auto-
goal d'Aeblscher.

Ticino - Xamax II 1-0 (0-0)
Ticino : Rosenberger ; Elschler. MBrtt-

nelll ; Mesko Pianezzi , Humbert-Droz
(Pesoia) ; Danton l, Vida , Dallavanzl , Ml-
notti , Santl . Entraîneur : Guyot.

Xamax II : Flvaz ; Tri bolet, Stauber ;
Petter, Grunenfelder, J.-F. Richard ; Sal-
vl, Ohkolnlx, Grossmnnn, Sassl, J.-C. Ri-
chard. Entraîneur : Pin ter.

Arbitre : M. Schwab, Neuchâtel.
But : Dallavanzl.

Le Parc - Floria 2-0 (1-0)
Ije Parc : Antenen ; Colomb, Sandoz ;

Poncionl, Galley, Leschot ; GUland, Clau-
de, Humnlr . Rlgamontl, Bolchat , Entraî-
neur : Lechot.

Floria : Wehrlé ; Trlpet I, Petremand ;
Schmid. Glacomlnl, Bolllat ; Courvodster,
Trlpet n, Bauer , Wenger, Piaget. Entraî-
neur : Trlpet.

Arbitre : M. Merlo, Colombier.
Buts : Leschot (2).

En quatrième ligue
et chez les Juniors

Quatr ième l igue : Audax II - le Lan-
deron 2-fi ; Hauterive II - Ecluse la
3-4 ; Boudry Ha - Fontainemelon II
fi-fl ; Saint -Bia ise  II - les Geneveys-sur-
Coffrane 4-7 ; Auvernier II - Gorgier
8-0 ; Serrières II - Ecluse Ib 7-0 ; Bou-
dry Iib - Colombier II 3-2 ; Cortaillod-
Travers Ib 11-1 ; Travers la - Saint-
Sulp ice 1-0 ; Audax  Iib - Noiraigue fi-0 ;
Couvet II - Fleurier II 2-1 ; Mnticrs -
Blue Stars II 9-0 ; Comète lia - Areuse
1-3 ; le Parc II - la Sagne 3-1 ; Cour-
teiary II - Chaux-de-Fonds II 0-9 ; Ti-
cino *II - Etoile III 2-3 ; Saint-lmier II-
FJoria II 4-2.

Juniors A : Chaux-de-Fonds - le Lo-
cle (1er tour)  0-3 ; Hauterive - Ser-
rières 13-3.

6 Jo Rlzzo, représentant américain de
Philippe Filippi, manager du champion
du monde de boxe des poids coqs Al-
phonse Hallml, a annoncé que le Cons-
tantlnols arriverait le 8 avril pronchaln
aux Etast-Unls, pour préparer son cham-
pionnat du monde qui doit l'opposer,
le 13 mal & Los Angeles, au Mexicain
Joe Beoenra.
£ Slalom géant International à Cortina
d'Ampezzo (2400 m., 744 m. de dénivel-
lation, 55 portes) : 1. Albertl (It.) 2'
52"5 ; 2. A. Mathls (S.) 2' 54"2 ; 3. C.
Senoner (It.) 2" 55"8 ; 4. Doenl (It .) 2"
57"5 ; 5. Zullan (It.) 2' 59". Puis : 8.
Schmid (S.) 3' 01"7 ; 10. Monnier (S.)
3' 2I"5 ; 17. Baehni (S.) 3' 40"6.
0 Seconde Journée des courses de ski
du Patscherkofel (Au triche), slalom
spécial : 1. Pérlllat (Fr.) et "H. Leitner
(Autr.) 108"2 ; 3. Molterer (Aut.) 109"5;
4. Gramshammer (Aut ,) 1' 2"1; 5. Bogner
(Al.) 113"8. — Dames : 1. Sleglinde
Breuer (Aut.) 125"7 ; 2. Ariette Grosso
(Fr.) 127"1; 3. Erlka Netzer (Aut .) 127"2.
0 Epreuves Internationales de « vol è
ski » à Mltterndorf (Autriche), dernière
journée : 1. Becknagel (Al. E.) 229,2 (des
sauts de 115 et 120 m.) ; 2. Yggeseth
( Norv.) 225,3 (117 et 117 m.) ; 3. Q. Leo-
dolter (Autr.) 223,5 (114 et 115 m.) ; 4.
Bolknrt (Al.) 222 .5 (108 et 118 m.) ; 6.
Habereatter (Aut.) 220 ,3 (111 et 116 m.).

0 L'épreuve de fond 50 km. des Jeux
cTOunasvaama a été remportée en 2 h.
45' 18" par le Finlandais Veikko Haku-
linen, tandis que le seul étranger, l'Ita-
lien Gliuseppe Stelner, abandonnait.

0 Le match international de hockey sur
glace France A - Suisse B, qui s'est dis-
puté à Lyon, a vu la victoire de nos re-
présentants par 6-4 (2-1, 0-2 , 4-1).
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% L'Australien Lewis Hoad a remport*
la finale du tournoi professionnel de tel-
nls de Dallas en battant rAmérlcatt
Pancho Gonzales par 6-1. 3-6, 8-6. De-
puis le début de leur tournée nmen-
caine, Hoad mène actuellement contn
Gonzales par huit victoires à cinq.
m Frank Legackl , étudiant à l'Univer-
sité de Michigan , a battu le record amé-
ricain du 100 yards de natation brasse
papillon en bassin de 25 yards, à Ann
Harbor (Michigan). Il a couvert la all-
iance en 53"2. Ce temps contitue '
meilleure performance mondiale sur »
distance en petit bassin . ,
il L'Irlandais Ron Delaney a remporte
sa trente-troisième victoire consécutive
en salle, en enlevant en 4'06"6 le mule
de la réunion organisée à Cleveland.
# La Chine nationaliste (Formose) <
décidé de participer aux Jeux olympi-
ques de Rome. La représentation natio-
naliste comprendra quarante-neuf athlè-
tes, dont vingt-deux joueurs de footbaU-
D'autres représentants seront engages
dans les épreuves d'athlétisme, de tir , *
poids et haltèreo. de boxe et peut-être
aussi au tournoi de basketball.

0 Championnats de lutte libre de !i
fédération suisse de lutte amateur, valu.
queurs dans les différentes catégories ;

Poids mouche : Siegfried Dlgneuj
(Saint-Gall) ; coq : Paul Hilnni (Winter.
thour) ; plume : Marc Ruchet (Lausarv
ne); légers : Hubert Signer (Zurich) |
welters : Daniel Hauser (Genève);
moyens : Robert Zingger (Lausanne) |
mi-lourds : Kurt Rusterholz (Zurich) )
lourds : Rolf Staub (Bâle).
0 Pour le meeting International d'athlj .
tisme qui aura lieu le 9 mai prochain i
Nantes, les athlètes suisses Heinz Mill-
ier (100 m.), René Weber ou Bruno UN
ben (400 m.) et Christian Wâgli (800 m.)
ont été Invités . Pour une réuMon à Var-
sovie (14 Juin) des Invitation ont éga.
lement été adressées à René Weber (MO
m.), Bruno Galllker (400 m. haies),
Christian Wagli (800 m.) et Ton! Iseiv
ring (saut en longueur).
0 Course cycliste sur route pour amj.
teurs à Brlssago (110 concurrents) : 1,
Bosch ( Zurich), les 142 km. en 3 h. 34'
45" (moyenne 39 km. 600) ; 2. Brunne
(Wolhlen) ; 3. Sudaro (Locarno); 4. Vol-
kart (Wlnterthour) ; 5. Dônnl (Zurich);
6. Schleunlger (Kllngnau).

Bonlieu intraitable sur
les pentes du Weisshorn
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La dernière épreuve de la course in-
ternationale des « trois cimes » s'est dé-
roulée sur les pentes du Weisshorn. Le
tracé, d'une longueur de 2 Um. 500,
était très bien préparé.

Sous un soleil pr intanier , les con-
currents ont pu défendre leurs chances
avec up maximum de régularité.  Irré-
sist ible , François Bonlieu , le grand
vainqueur  du jour , s'est pay é le luxe
de distancer  le deuxième de ce slalom
géant de plus de 5 secondes.

Boger Staub n'a pu , devant son pu-
blic (la course se déroulait dans les
environs d'Arosa) s'imposer. Victime
d'une chute , il a perdu 25 secondes
sur le premier. La même mésaventure
lui était survenue la veille lors du
second slalom géant.

Voici les résultats :
Messieurs , 3me compétition (slalom

géant au Weisshorn , 2 km. 500, 500 m.
de dénivellat ion , 58 portes! : 1. Bonlieu
(Fr.) 2' 40"9 ; 2. L. Leitner (Ail . )  2'
4R" ; 3. G. Schneider (S.) 2' 46"2 ; 3,
W. Forrer (S.) 2 46"9 ; 5. Blaesi (S.)
2' 48"2.

Classement g énéral : ï .  Bonlieu (Fr.)
0,29 point ; 2. Zimmermann II (Aut.)
10.91 ; 3. Schneider (S.) 13.76 ; 4. Mul-
ler (Ail . )  16,73; 5. Béranger (Fr.) 19,24;
6. Salzmann (Aut.) 24 ,78 ; 7. Perren
(S.) 26,05 ; 8. Grunenfelder (S.) 26,47 ;
9. M. Forrer (S.) 27 ,18 ; 10. Wyrsch
(S.) 29,58 ; 12. Staub (S.) 30,59. '

Dames , 2me compétition (slalom
géant au Weisshorn-Westgrat , 1 km.
900, 3'S0 m. de dénivellation , 44 portes) :
1. Danièle Telinge (Fr.) 2' 11"1 ; 2.
Barbi Henneberger (Ail.) 2' 13"4 ; 3.
Marguri te  Leduc (Fr.) 2' 15" ; 4. Anne-
Marie Leduc (Fr.) 2' 15"4 ; 5. Marlène
Slucki (S.) T 16". Puis : 17. Yvonne
Rùegg (S.) victorieuse la veille , 2' 37"5.

Classement g énéral : 1. Danièle Te-
linge (Fr.) 0,50 point ; 2. Barbi Henne-
berger (Ail.) 2,70 ; 3. Marguerite Leduc
(Fr.) 5,80 ; 4. Anne-Marie Leduc (Fr.)
6,89 ; 5. Thérèse Leduc (Fr.) 7,39 ; 6.
Marlène Stucki (S.), 8,77.

Classement par pairs (deux meilleurs
messieurs plus la meilleure dame) : 1.
France , 20 ,03 points ; 2. Suisse, 48,58 ;
3. Allemagne , 50,33 ; 4. Autriche , 50,57.

d Voici les résultats et le classement à
l'issue de la huitième Journée du cham-
pionnat sud-amérlcaln : Pérou et Chili
1-1 (0-0) ; Brésil bat Bolivie 4-2 (3-2).
1. Argentine, 3 matches, 6 points (11-2);
2. Brésil , 3, 5 (9-4) ; 3. Uruguay, 3. 4
(13-6) ; 4. Paraguay, 3, 4 (8-4) ; 5. Pé-
rou , 4 , 4 (9-9) ; 6. Chili , 4, 1 (3-12) ;
7. Bolivie, 4, 0 (2-18).
0 Coupe Drago , huitièmes de finale :
Valenciennes - Monaco 2-0; Lens - Saint-
Etienne 4-1 ; Sète - Angers 0-3 ; Troyes -
Reims 2-0 ; Sedan - Perpignan 4-1 ; à
Tours, Stade français bat Béziers 1-0 ;
Grenoble - Besançon 2-1 ; â Amiens, Red
Star bat Roubnlx 1-0.
0 Coupe de France, quarts de finale :
à Marseille , Nîmes bat Raclng Paris 4-0 ;
à Bordeaux , Sochaux bat Toulouse 2-1
après prolongations ; à Paris , Rennes bat
Lyon 3-2 ; à Nantes, le Havre bat Metz
2-0.
% Des Incidents éclatèrent à Locarno
lors du match de première ligue Lo-
carno - Saint-Gall. A la 17me minute de
la seconde mi-temps, alors que le résul-
tat était de 1 à 0 en faveur des visiteurs.
Giullettl frappa l'arbitre zuricois Zurrer
qui arrêta Immédiatement le match.

XAMAX : Gyssler : Ravera , Trlbolet ;
Rohrer , Welssbaum , Chodat; Mella , Chris-
ten , Ballaman, Bonflgll , Bottaro.

FLEURIER : Glger ; Milési , Huguenin ;
Perrone, Trlfoni , Guttmann ; Mombelll ,
Blattner, Nésl , Hegglin , Leuba.

BUTS : Mella (4),  Ballaman (2), Ohrla-
ten, Bottaro ; Nésl.

ARBITRE : M. Quibler , de Rolle.
NOTES : Ce premier match du second

tour se dispute sur le terrain de Serriè-
res en excellent état. • Temps gplendlde
Sour ce premier dimanche de printemps,

ous remarquons â Xamax l'absence de
Gutknecht et de Furrer qui , tous deux,
ont été opérés 11 y a quelques semaines.
Par contre, nous notons dans les rangs
de l'équipe du Bas la rentrée de Bonfl-
gll , de retour de Sion, et l'Introduction
au poste de centre avant du Jeune Bal-
laman. Deux cents spectateurs.

X X X
Xamax , qui s'est particulièrement

bien pré paré pour ce second tour de
championnat  où aucune défaillance ne
lui est permise, n'a pas pris ce premier
match à Ja légère. Pourtant , il débuta
mal pour lui. Après deux minutes,
Fleurier marquait  par Nesi. Mais Xa-
max eut tôt fait  de renverser la si-
tuation. L'équi pe du chef-lieu fournit
une partie remarquable, principalement
la ligne d'attaque bien alimentée par
des demis à leur affaire.

L'équi pe de Fleurier, bien sympa-
thi que, fut surclassée dans tous les
compartiments de jeu.

Ce premier match du second tour
autorise tous les espoirs à Xamax. Que
chaque joueur continue de jouer avec
le même esprit et de grandes satisfac-
tions sont alors à envisager.

E. M.
Etoile - Hauterive 1-5 (0-1)

ETOUjE : Muller ; Froldeveaux, Robert ;
Breitmaler, Léonard!, Bolchat ; Calame,
Jordan, Graber, Egloff , Gostelli . Entraî-
neur : Graber.

HAUTERIVE : Amaroa; Matthey, Oapt ;
Chappuis, Petremand , Gutmann ; Cat-
tln, Trlbolet, Wehrli , Monnard, Teral.
Entraîneur : J.-Cfl . Gerber.

BUTS : Graber ; Cattln (2), Terzl, Gut-
mann, autogoal de Robert.

ARBITRE : M. Dauth , de Payerne (sa-
tisfaisant) .

NOTES : Match disputé sur le nouveau
terrain d'Etoile en parfait état malgré
la légère bruine qui ne cessa de tomber
tout au long de la partie. Léonard! se
fit sortir en seconde mi-temps pour
avoir botté l'arrière-train de Wehrli...

X X X
Hauterive se mont ra  d'emblée très

agressif , mais par mailadressc, ilj ne
put concrétiser son net avantage ter-
ritorial. Il fallut un long tir plongeant
de Gutmann pour tromper la vigilance
du gardien d'Etoile par ailleurs très
briillant dans les nombreuses «sorties»
qu'il fut con traint de faire pour évi-
ter une plus cuisante défaite à son
équ ipe. Etoile n'inquiéta dnngereu.se-
mewt Amaroa qu 'à deu x ou tro is re-
prises seuiliement. Après .le thé, Haute-
rive fit h nouveau cavalier seul ; il
traduisit d'emblée sa supériorité par
Cattin , aussi véloce que puissant.
Etoile réagit et réduisit l'écart par
Graber, qui exploita habilement une
erreur de la défense des visiteurs. Peu
après, Wehrli crocheta Léonard! ; ce
dernier répli qua par un coup de p ied ,
ce qui valut au j oueur d'Etoile une
expulsion justif iée. Hauterive accentua
encore sa pres sion et marqua par Ter-
zi. Sur corner , Muller encaissa un nou-
veau but ensuite de déviat ion de l'un
de ses défenseurs... Catt in,  très en ver-
ve, complota la série quelques minutes
avant la fin. En cherchant à confec-
tionner un football de qualité, Haute-
rive a prouvé qu 'il se trouvait en
bonne condition et qu 'il peut conti-
nuer à jouer les premiers rôles.

M. Mo.

Deuxième ligue
XAMAX I - FLEURIER I 8-1 (4.1]

% Bob Pettit , de l'équipe de basketball
de Saint-Louis, a été designé comme le
meilleur Joueur professionnel américain
pour 1959 par les journalistes sportifs
américains. Pettit a marqué 2015 points
dans l'année.
0 Bobby Morrow a battu Dave Sime
sur cent yards au cours de la réunion
des « relais du Texas de l'Ouest », f a
Odessa. Prenant un départ fulgurant,
Morrow cretisa d'emblée un écart de deux
mètres que son adversaire, .malgré un
beau retour, ne put Jamais combler en-
tièrement. Le temps de Morrow fut de
9"35 et celui de Sime 9"4. Le record du
monde du cent yards est de 9"3 C'était
la quatrième fois que les deux hommes
étalent oppcsrs. Ils ont remporté cha-
cun deux victoires.
Q Coupe d'Europe des clubs champions
de basketball, quart de f inale (match
aller ) ; à Anvers, Antwerpse - Lech Poz-
nan (Pologne ) 80-88 (43-42).
0 Les dirigeants du F. C. Bruhl Saint-
Gall communiquent que le montant de
9000 fr., représentant la perte (mobilier
et dégâts matériels) occasioninée par l'in-
cendile des tribunes au mois d'octobre
1958, a été couvert grâce aux dons reçus
par le comité de la première Ugue, l'as-
sociation de la Suisse orientale de foot-
ball et l'association cantonale saint-
galloise ; sans oublier les sommes récol-
tées lors de manifestations où étalent
organisés des matches de football et d'au-
tres dons divers.
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L'équipe neuchâteloise a subi sa-
medi soir , à Fribourg, une sévère
défaite.  Les Neuchâtelois, qui adop-
taient un nouveau système de jeu
en défense , qu 'ils ne semblent pas
encore avoir très bien assimilé,
s'affolèrent devant  les rapides atta-
ques fribourgeoises. Les visiteurs
furent  menés constamment à la mar-
que et incapables de reprendre la
direction des op érations. Dans un
jour faste , la défense fribourgeoise
annihi la  toutes les attaques adverses.
De son côté , lia ligne d'attaque, ra-
pide et mobile , marquait dans tou-
tes les positions. Au repos, Fribourg
menait par 46-2(1. Les Neuchâtelois
jou èrent alors battus.

Cette défaite , espérons-le, servira
de leçon à nos joueurs, qui man-
quent visiblement de combativité,
Il reste quinze jours à nos basket-
teurs pour se préparer à recevoir
Freiburgia à la salle des Terreaux.

Formation de l'équipe : Robert ,
Kiefer , Lambelet , Gosteli , Rcethlis-
berg, Monnier , Madianos , Blanc,
Schumacher.

E. Ny.

Défaite neuchâteloise
Fribourg - Neuchâtel 80-42

(46-20)

% Slalom géant international sur les
pentes du Patscherkofel (Autriche), mes-
sieurs : 1. Molterer (Aut.) 1' 24"9 ; 2.
Gramshammer (Aut.) 1' 25"1 ; 3. Bogner
(Al.) 1' 26"1 ; 4. Neumaler (Al.) et
Koppe (Al.) I 1 29". — Dames : 1. Erlka
Netzer (Aut.) 1' 33"9 ; 2. Hilde Hoiherr
(Aut.) 1' 38"1 ; 3. Anneliese Meggl (Al.)
1' 39"2.

 ̂ Epreuve de fond (15 km.) dans le
cadre des Jeux d'Ounasvaana (Finlande
septentrionale) : 1, Alatalo (Fin.) 49' 46";
2 . Toisa (Fin.) 50' 13" ; 8. Hlrvonen
(Fin.) 50' 32". — Le premier des Italiens
engagés, Glullo de Florlan, s'est classé
19me en 52' 46".
0 L'Américaine Betsy Snite a remporté
la descente des championnats féminins
de la région est des Etats-Unis en 1' 28"8,
devant sa compatriote Penny Pitou (1'
30"4 ) et la Canadienne Paye Pitt (!¦
31"6).
% Critérium cycliste national, à Paris:
1. A. Danrigade, les 250 km. en 6 h. 14'
20" ; 2. Picot ; 3. Graczyk ; 4. Huot ; 5.
Everaert ; 6. Anquetil ; 7. Privât ; 8.
Geminiani.
% Course cyollste Milan - Mantoue : 1.
Ba,ffi , les 229 km. en 5 h. 14' 30" (moyen-
ne 43 km. 620) ; 2. Vannitsen (Be.) ; 3.
Conterno ; 4. Olampl ; 5. Cestarl ; 6. Nas-
cimbene.
d Match International de hockey sur
glace à Garmlsch Partenktrchen : sélec-
tion allemande - Etats-Unis 4-9.
m Coupe d'Europe des clubs champions
de handball à sept, demi-finale : à Stutt-
gart , Frisehauf Gopplngen (Allemagne)
bat Dynamo Bucarest 21-12 (12-5).
% Rencontre tntervilles de gymnastique
à Hanovre : 1. Lucerne 333,60 p. ; 2 . Ha-
novre 331,40 p.; 3. Lubeck, ' 301,15 p.
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LISBONNE. — Résultats du cross pé-
destre des Nations :

1. Norris (Ang) les 14 km. 400 en
42' 44"7 ; 2. Sando ( Ang ) 42' 52"3 ; 3.
Bedlaf (Fr) 43' 1"8 ; 4. Heatley (Ang)
43' 10"4 ; 5. Eldon (Ang ) 43' 10'7 ; 6,
Mimoun (Fr) 43' 15"4 ; 7. Amoros (Esp)
43' 18" ; 8. Rhadl (Fr) 43' 20"5 ; 9. Van-
dewattyne (Be) 43' 25"6 ; 10. Olercks
(Be) 43' 45"7 ; 11. Benaïssa (Maroc)
43' 50"7 ; 12. Ferez (Esp ) 43' 57"7 ; 13.
Perklns (Ang) 43' 57"9 ; 14. Abdallah
(Fr) 44' 2"9 ; 15. Maynard (Ang) 44"9"4.

Classement par pays :
1. Angleterre 40 points ; 2. France 72;

S. Belgique 110; 4. Espagne 167; 5. Ma-
roc 172 ; 6. Ecosse 243; 7. Pays de Galles
258; 8. Portugal 260; 9. Irlande 288.

LYON. — Classement final du rallye
automobile Lyon - Charbonnières :

1. Herbert-Consten , sur «Alfa Romeo»,
075,5 points de pénal isation ; 2. de La~
gerieste-Greder. sur Peugeot», 1710,5 p. ;
3. WomfeM-Kuhne (Al ) , sur «DKW»,
1774 p.; 4. Schlld-Briffaud (S) , sur
«Fernarl», 2062 p. ; 5. Féret-MJairoux,
sur «Renault», 2255 p.

Classement par catégorie (vainqueurs) ;
Première série, classe 1 : Wonfell-Kuh-

ne (Al), sur «DKW), 2255 p. — Classe
2 : Hebert-Oonsten, sur «Alfa Romeo»,
675,5 p. — Classe 3 : Besson-Dumond,
sur Volvo», 2724 p. — Classe 4 : Géry-
Vandé, sur «Citroën». — Deuxième série,
classe 1 ; Féret-Malroux . sur «Renault»,
2255 p. — Classe 2 : Rolland-Atiglas. sur
«Alfa Romeo». 3477 p. — Classe 3 : de
Lageneste-Greder, sur «Peugeot». 1710.5
p. — Classe 4 : Schild-Briffaud (S), sur
«Ferrari», 2062 p.

ANNECY. — Match représentatif a An-
necy : Sélection Dauphiné-Savole - Sélec-
tion suisse 5-13. Résultats individuels :
poids mouches, Durussel (Yverdon) bat
Malaguem (Lyon) aux points; coqs, Heeb
(Genève) bat Guigon (Bourg-Saint-An-
déol) par arrêt de l'arbitre au troisième
round ; plumes, Chervet I (Berne) bat
Gabert (Grenoble) aux points ; légers ,
Châtelain (la Chaux-de-Fonds) et Strap-
pazon (Annecy) , match nul ; surlégers,
Schlndler (Zurich) bat Tyron (Grenoble)
aux points ; welters, Mêler (Winterthour)
bat Puget (Bourgoin) aux points ; Oberll
(Rorschach) bat Piarulll (le Péage-de-
Roussillon) aux points ; surwelters, Pa-
nettl (Lyon) bat Randln (Yverdon) aux
points ; moyens, Goy (Grenoble) bat
Bauert (Zurich) par abandon au deuxième
round.

0 Coupe suisse de basketball à Ge-
nève, demi-finales : Fédérale Lugano bat
Sanas Lausanne 50-43 (29-23) ; Stade
français Genève bat Zurich 63-34 (29-21).
La finale a été enlevée par Fédérale.

 ̂
Le champion du monde cycliste sur

route Ercolo Baldini participera au pro-
chain Tour d'Espagne â la tête de sa for-
mation de marque italienne.
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Wismut - Young Boys
retardé de deux jours
Le match  de barrage e»lr'

Wismut et Young Boys, qui «K
désigner le quatrième fl"8'' .
pour les demi-finales de,
coupe des champions eiiropée
de footbal l,  aura lieu le JJJcredi 1er avril au stade oW*
pique d'Amsterdam.
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Succès
des Young Sprinters

Young Sprinters -
Lausanne-Sport II 3-2 (2-1)
La reprise du championnat d(

série B a été marquée par une non
velle victoire de la jeune formata
des Young Sprinters. Les Lausan
nois, plus volontaires mais malchan
ceux, reçurent un but après dix mi'
nutes de jeu. Aussitôt après , le gar-
dien neuchâtelois  était battu. Il esl
intéressant de constater que sur les
cinq buts marqués au cours de «
match , quatre furen t  réussis à la
suite de corners.

La formation neuchâteloise, qui
est visiblement à court d' entraîn é-
ment , repar t i t  à l'attaque , et an
repos Glauser avait donné l'avan-
tage à Young Sprinters.  A la re-
prise, Lausanne se fit  pressant. Il
réussit un but  à la 18me minute .
Puis, f inalement , Wittwen signai !
un jol i point à quelques minut es
de la fin.

Young Sprinters: Jelmi;  WittweH
Noverraz I ; Hostettler, Favre , l>
bersax ; Noverraz II, Mery, Clôt,
Glauser, Kiiderli.



ANANAS SUNGOLD ^^__ WllXll
un dessert succulent 
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Tous les lundis et mardis

BOUDIN FRAIS
Boucherie R. MARGOT

Une voiture supérieure !

La Houvellf ARÔNDE P 60

* -» l̂ij^BMBMBHBMMBHBBBB pKilwllîa

Vous trouverez dans la nouvelle Elle étonne parce qu'elle est telle qu'on la souhaite
et imposante gamme ARONDE P60
la voiture qui convient exactement • Supérieure par ses freins dont la puissance et l'efficacité cons-
à votre personnalité , parce qu'elle offre tante ont été appréciées des centaines de milliers de fois. Même
toutes les formules de confort dans les arrêts les plus brusques. l'ARONDE se maintient infailli-
et de goût : blement dans son axe de marche, ce qui est essentiel.
— 12 modèles

, . e Supérieure par sa carrosserie et son châssis qui constituent
— 32 coloris et harmonies de couleurs ¦ . . . , . . ... , ,un caisson arme totalement indéformable.
— Siège 3D à 9 positions plus

couchette • Supérieure par son moteur „Flash„ qgi, en 20 secondes, passe
— élégance de ligne indiscutable de 0 à 100 km. h., ce qui permet des dépassements rapides, sûrs ,
— intérieur spacieux doté de toutes précis (14 records du monde avec des voitures prélevées au hasard

les nouveautés techniques sur la chaîne de fabrication).
les plus éprouvées. _ . , ... , 

• Supérieure par sa qualité contrôlée électroniquement tout au
Depuis I apparition de la P 60, i„„„ j„ „ i,k.;̂ t;„„¦ t_- J i.«nn.inr L l°n9 dQ sa fabrication.les ventes de I ARONDE ont a

pratiquement doublé. L'ARONDE P60 est vraiment la voiture qui convient aux routes
Son tempérament , sa ligne, son SUISSES.
confor t  sa résis tance proverbiale B̂HZSXKHSI ĤOHî Bi V̂ n̂H Ĥ^̂ HRH mmWkmmmmmmW!SS!! t̂SKmt10i
iustlfient ce B a s  !^ B l « B' li

Fr. 6990.- ^»jj|iilJ7|̂ BBBj«
Version panoramique depuis '

NEUCHÂTEL : Garage HUBERT PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1
d i s t r i b u t e u r  des 3 grandes gammes f abriquées par SI M C A  t

A R O N D E  P 60 - A R I A N E  - V E D E T T E

Ç55 Y T

TIN ci VéLOS ÎSB2S5S Nettoyages
Pour l'achat cf î, w **> t* f  Ponçage

I I I I  hh  et la réparation F. UlOSS Imprégnation et
d'un vélo à.V m*7 

S^age 
ds 

parquets

maltr B teinturi sr pnrm cphonif "Fea"v̂ msH^It"'!" OUlICllK Installations sanitaires 
T 'I 

^
P
'
nflTr rt517 51 m ' * ,'

s T ÏÏS « Tel. 5 60 50
" * " 5 44 52 Te . 5 20 56 » B™»»

Cassardes 18

EDkJECT I nnni Chauff age central
E K IM C d l L U P P I  Installations sanitaires
HIMMttlHHtlIHHIII tIMIIIIMIIIIIII IIIHIM lllllll fà ¥11 1011 fC /"T \fV% f1Tf \ tt¥

Tous genres de réparations

PESEUX - Châtelard 9 - Tél. (038) 8 27 44

nhnFnnntprîp N%romez aPeIuwiied acquVsence Serrurerie

vSSSS R^io-Meiody Cari Donner & Fils
Deconnet frèrM L P°m y  Neu hatel Tél 5 31 23uecoppei ireres Té( 5 27 22 Beue™» s . TOUS travaux

de serrurerie et réparations.
Evole 49 - Neuchâtel Be rend toujours Volets k rouleau*, sangle,

Tél. 5 12 67 dans votre région corde,

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

satltta M?™ ^-.T-.-r* VÉL0S
A .  U f i L U O  en conf iant  votre linge au

. LUGON . -«. neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /fflA „..„,. .¦„«.« Tous prli

AGENCE Jim- SALOM - LAVOIR

'SKODA » *fc^̂ ^  ̂ M. Bornant!
P *T OV ^Sï  ̂

Ĉ 7̂ 
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17

HÉUOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31
Neuchâtel

Reproductions de plans, documents, certificats, TÉI i^<) A <I
attestations, etc. I EL. •* ** "«*

REIiÉ TANNER  ̂
*« »*•. » IFf 1?à laver  pour  buande- EuB : E° j ^DiU ie 03, la COUdre Tél. 5 51 31 rie et cuisine, marque If 1 IJull Il

Vente d'œufs teints
Jeudi 26 mars, dès 9 heures diu matin

devant le magasin Bâta
Centre de liaison.



THÉS - CAFÉS - CHOCOLATS
BISCUITS

Très joli magasin spécialisé, en plein cen -
tre de Lausanne , sur gros passage, importanit
chiffre d'affaires , bénéfice très intéressant,
petit loyer, long bail . Prix demandé : 62,000
francs, plus 6000 fr. à 8000 fr. de marchan-
dises. Agence Paul Cordey, place Grand-
Saint-.Iean 1, Lausanne , tél . 22 40 06.

A VENDRE
un brûleur d'étage (à mazout) ; une machine
à affranchir « Hasler > No 811, tous deux à
voir en fonction. Disponibles dès le 30 avril
ou à convenir. — Demander renseignements
à case postale 31315, Neuchâtel.

Preuves irréfutables
d'une qualité sans égale.

Sûus contrôle scientifique constant*

Avez-vous déjà dégusté un jus
d'orange de cette haute qualité ?

ËÊrïiËmi Les oran9es c'u'' pour se conserver , doivent mûrir durant

Ê̂ MÊMi leur transport 
et 

ensuite sur place , ne peuvent jamais

ÊÈ^ÊÊÊÈÈ 
®* re aussi r'

cnes en arôme et en 
vitamines que celles

M^^^mMi 
mûries 

sur l'arbre au soleil des pays chauds et pressées
JpP"'/3|pW immédiatement après la cueillette * Le jus de ces oranges

M ff de Floride de la meilleure qualité, qui sous le sévère

jpfr lÊk ifr contrôle de l'Etat , sont triées à la main, pelées et pressées,

JjÊM 0m arrive en Suisse par une chaîne réfrigérante ininterrompue

JËm '] Èk I' V est dosé et mis stérilement en bouteilles (et non pas
î̂^̂ wÉ̂ I en récipients de fer 

blanc) 

dans une 

usine 

des plus
j Ë L  ''*̂ y$;'̂ WWÊÊl: modernes, et soumis en outre au contrôle permanent de

•#PA 
f<̂Ë^*t% sa teneur en vitamines !

jjjj fS' \mr ŴÈÈr 'M Voiia ce qui fait la Qualite unique du jus d' orange Biottina.

i En cette saison pauvre en vitamines, le

mÊÈÊÊSÊk savoureux jus d'oranges Biottina vous offre

ÊŴ' ' 
 ̂ wÊ È̂È 

ses 
Pr©cieuses substances pour votre santé

/*WMÊÊm wÈÈmA MF Gt P0Ur Ce"6 C'e V0S en*ants'

ÊÊkmÉ DKJIIII Id
^  ̂ \J 

Que vous preniez Biottina comme ralraichlssement fortifiant

*^. v^ °u encore mieux le matin au petit déjeuner Biottina vous
\^VO assurera chaque jour la 

quantité 
de 

vitamines nécessaire ..
\ A \^  ̂ vous en constaterez immédiateme nt la qualité insurpassable.

Xù »
Frs 1.95 la bouteille de 6 dl. meilleur marché que si vous
pressiez vous-même le jus de 1,8 kg d'oranges

Société Biottina Tà'gerwilen/TG

A. - à%\ m 
^

Jf-fV
rfj rïr

iU 
Wf lW n

WJHM
Revoici le printemps I fl £ f

bientôt - ï^̂ l
le temps joli 1 1

du Sinalco rrTfTTB

Sinalco
Boisson de table an {us de fruits

maintenant aussi
en bouteilles d'un litre

Liste des dépositaires : Brasserie du Cardinal
Fribourg, tél. (037) 2 24 31

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

12 janvier. — L'autorité tutélalre du
district de la Chaux-de-Fonds à :

prononcé la mainlevée de l'interdiction
volontaire d'Edouard-Eric Vullle, à la
Chaux-de-Fonds . et libéré le citoyen
Fernand Dubois, sous-chef de bureau
des services sociaux, au dit lieu, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Robert Stœckli. à la Chaux-de-Fonds,
et libéré le citoyen Maurice Dumont,
pasteur et agent cantonal de la Société
neuchâtelolse de patronage et de secours
aux détenus libérés, à Neuchâtel , de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Louise Boillod née Neracher , à la
Chaux-de-Fonds, et libéré le citoyen
Paul Gauthier , secrétaire communal, au
Cerneux-Péqulgnot, de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Yvette-Nelly Jacot , à la Chaux-de-
Fonds, devenue majeure, et libéré le
citoyen René Werner , chef de bureau
des services sociaux , au dit Heu , de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Jean-Pierre Brugger , à la Chaux-de-
Fonds, devenu majeur, et libéré le ci-
toyen René Werner . chef de bureau des
services sociaux , au dit Heu , de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Liliane-Alice Schârer , à la Chaux-de-
Fonds. devenue majeure, et libéré le
citoyen Julien Girard , notaire, au dit
Heu, de ses fonctions de tuteur.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

7 Janvier. L. Monnier & Cie. radium,
boussoles et fournitures d'horlogerie , so-
ciété en nom collectif , à la Chaux-de-
Fonds. L'associé Luc Monnier ne fait plus
partie de la société par suite de son
décès. Les associés Pierre-Francis et
Raymond-Eugène Monnier continuent la
société sous la nouvelle raison sociale :
Monnier Fils & Co.

Luc Monnier & Fils, nlckelages et
argentages de mouvements, société en
nom collectif , à la Chnux-de-Fonds.
L'associé Luc Monnier ne fait plus
partie de la société par suite de son
décès. Les associés Pierre-Francis et
Raymond-Eugène Monnier continuent
la société sous la nouvelle raison so-
ciale : Les fils de Luc Monnier.

8 Janvier. Roger Johner . fabrication
et vente en gros d'allume-feu. marque
« Eclair », fabrication et vente en gros
et détail de cires à parquets « Eclair »,
â Chambrellen. Le président du t r ibuna l
de Boudrv a déclaré le titulaire en état
de faillite.

Viticulteurs
Plantes de vignes

sur 3309 et 5 BB,
longs pieds et %.
Sélection rigoureu-
se. Chasselas roux
et vert , Sylvaner,
Pinot noir Oberlin
et Cortaillod, Pinot
gris. A. Cuche, pé-
piniériste autorisé,
Cormondrèche. Tél.
(038) 8 22 94.

Une visite

MEUBLES

f  STOPPAGE D7IHT j
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (38) 5 26 22 - Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

s f

M | Clinique d'habits | JL
^^^ Téîéph. 641 33 ^~ ^W

M Neuchâtel l3tt&gW »
I 

Temple-Neuf * 
T A U UE U R  ̂ H

H |iu-ttoic. répare. t»-;insfi>rnu-. stoppa, |
[tous vêtements Dames-Messieurs I

I REMISE.» à votre taille de vêtements hérités ¦

MADAME... pour l' r. !)S.—. fui tes  recouper
un complet de votre mari, cju l voua tera
¦ [un magnifique costume !| M

I RBTaVBNX OE...̂ f x̂ ;̂+5.-6ù monV̂ t I

VÊTEMENTS SUIE MESURE

Auto-école D au phi ne
Double commande

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

AGEN C E IMM O BILIÈRE A GRI C OLE ET F O RE STIÈ RE

^^^^̂  ̂
ACHAT - VENTE

R»3 ls - Aug. NUSBAUMER
VL S ZZA Dîme 81
mhm/mWm M U  H Vi l  I 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

COUPE AU TORISÉ
HARDY *̂̂
chez FRANÇOIS coiffeur de Part»

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

f RESTAURANT «LE JURA p!
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f r a î c h e s

K. J
LEÇONS PARTICULIÈRES

RÉPÉTITIONS
FRANÇAIS - ALLEMAND - LATIN

MATIÈRES GÉNÉRALES
en groupe ou individuellement

sont données à Jeunes enfants ou étudiants,
dés maintenant et Jusqu'à fin Juin , par uni-
versitaire, baccalauréat littéraire. — Ecrire sous
chiffres E. P. 6546 au bureau de la Feuille d'avis.

LEÇONS
DE PIANO

Mag. Moine, Peseux
avenue Fornachon 4, tél. 8 13 44

Jladia £udec âSS
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

81 voua 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 .

J^B
Y. R E B E R

orthopédiste
19, faubourg de l'Hôpital

2me étage
NEUCHATEL
Tél. 6 14 53

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté

BIEN SERVI ! VITE SERVI

BENZINE 47 ct.
sous l'étoile C ALT EX

Station-service de
M. Bataillard Saint-Biaise, tél. 7 56 03

Baisse 
Huile d'olive

de Nice 
Garantie pure

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

(verre en plus) 4iOU 4i£o

ZIMMERMANN S. A.

URGENT
< VW » 1956, en parfait
état , très peu roulé, bas
prix. Tél. (039) 5 27 82.

URGENT
c Opel Record » 1956,
grise, en parfait état,
très peu roulé, reprise
éventuelle. Prix à discu-
ter. Tél. (039) 5 27 82.

« Vespa » 125 ce
4000 km., à vendre pour
cause de double emploi.
Tél. 7 14 37.

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

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

« Fiat » 1400 A
1954, noire, peinture Im-
peccable, Intérieur drap.
50,000 km.
Demandez liste complète
des voi tures d'occasion
avec prix. Renseignements
et essais sans engage-

ment.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

Echange
Estampes Japonaises ex-
pertisées, valeur Fr. 700.-
contre

SCOOTER
en bon état. — Adres-
ser offres écrites à L.M.
6552 , au bureau de la
Feuille d'avis.

VIOLONISTE
cherche partenaires. —
Adresser offres écrites à
G.H. 6548, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une collec-
tion de

papillons
S'adresser par télépho-

ne au 6 46 78.

50 TAPIS
190 X 290 cm., n e u f s ,
magnifiques milieux mo-

1 quette, fonds brique ou
crème, dessins O r i e n t .
A endever pour 88 fr.
pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 c"1- et ™
passage 80 X 33° cm.
A enlever pour 67 fr. le
tour de lit. Port et em-
ballage payés. W. Kurth,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. TéL (021) 24 66 66
ou (021) 24 65 86.

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— pure laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

prix populaires.
— tapis cloués.

Rideaux crédit
depuis Fr. 2.90 le m.
Pose dams toute 1*
Suisse romande dans

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14.-

la p ièce !
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerive

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

cette semaine encore
à Neuchâtel

ATTENTION
Notre maison n'a rien

de commun
avec Splchiger S. A.

Neuchâtel

TAPIS
190 X 200, Jolis milieux,
dessins modernes, à en-
lever à Fr 55 .

tours de lit
môme qualité, 2 descen-
tes -f- grand passage, à
enlever pour *¦_ çA .

TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. 5 34 69.

Bois de feu
chêne et noyer, qualité
tout-venant, bols sec,
entreposé depuis 1957
au hangar des Cadolles,
à céder à prix de liqui-
dation :
Noyer **. 20.— le stère
Chêne Fr. 22.— le stère
Chêne des coupes 1958-
1959, à. port de camion
en forêt, aux environs
des Cadolles :
Quartiers

Fr. 24.— le stère
Gros rondins

Fr. 21.— le Rtère
Autres assortiments de
bols de chauffage à prix
avantageux. — s'adresser
au Service des forêts de
la ville de Neuchâtel ,
tél. 5 71 01.

A vendre potager

« AGA »
bon état die marche,
prix modeste. — Adres-
ser offres écrites à B.C.
6543, au bureau de la
Feuille <*'avls.

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

ainsi qu 'un porte-bébé
à l'état de neuf . — Tél.
(039) 6 52 33, le Bredot.

Duvets
120 x 160 cm.

% duvet . . . 40.—
% duvet . . . 75.—
pur édredion . 95.—
MAISON E. NOTTER
Terreaux 3, tél. 5 17 48

A vendre

cuisinière électrique
en parfait état. S'adres-
ser à Scherly, Bercles 3.

A vendre d'occasion

2 voitures
coupés * Isard », en par-
fait état, deux couleurs;
1 « VESPA »,
2 « LAMBRETTA »,
1 VOITURE « AUSTIX »
1945, à bas prix et en
bon état. Tél. 8 38 38.

ÉVËX OL

LE BRÛLEUR A MAZOUT
PARFAIT

pour villas et appartements, s'ada ptant  à
toutes les chaudières, jusqu'à 40,000 Ca. h.
Rendu posé depuis Fr. 800.—. Plus de

lflOO références.
Demandez un devis ou une y n 0 fl C VTÛ II Y
visite sur place au dépositaire n. K. b U L I I r t U A

Case postale 801, Lausanne I
Tél. (021) 22 63 36 ou 4 34 62

ê \

f

P.T.T./CF.F.
Cours annuel préparant à l'exa-
men d'admission au service de

l'administration fédérale.

Rentrée de printemps : 16 avril

ÉCOLE KlM ItKT • NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

\ M

S. I S C H E R
Cordonnerie - Ecluse 27

ressemelage, rctalonnnge,
cuir, caoutchouc, 1er choix

Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Le Garage
qui vous attend
et vous appréciera

ÉQUIPEMENT MODERNE COMPLET

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
Tél. 7 56 88 Saint-Biaise
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Ni la puissance du cheval ni la
grâce et la légèreté de l'artiste

H~ . . J.  ̂ or»Aln équestre ne feraient séparément
Q U16 G C O I G une impression aussi enthousias-

mante que lorsqu'elles sont réu-
nies.
Le succès des automobiles BMW
s'appuie précisément sur la co-

^J* WiïîSS
 ̂

opération harmonieuse de la 
force

J  ̂ ^̂ ^̂ ^m\mmmmmm m̂mt .̂ 6t C'e 'a Deaut®-

M à partir de fr. 20700.-
f̂lH mmmmW ^̂mWLv ĵ̂

JSMSES3l IMPORTATEUR GÉNÉRALE H
Genève: Garage Autos-Import SA. Lucerne: E Hahn fils KriensLausanne: Garage Robert Jenny Salnt-Galh Arthur HeùbergerSous-Agence: Garage W. Haltiner .Soleure: Garage Ernst Stauffer MARCEL BOREL NEUCHATELMartigny-Ville: Marius Masottl Wlnterthour-. Henri Roos & Cie """«̂  ~™=u ncuuwia
Altdorl; °aXai?„^

lt

JeL*Jn,2ler ?url*: Georges Baumann 4 Cie, GARAGE DES POUDRIÈRES TÉL 038/5 27 60Bals; O. Welaskopf Birsfelden Lugano: Garage Mollno Nuovo SA. TrwsTRAKKF ao ™K"ca 'u-1""oua'Berne, Blenne: Hânnl frères SA Locarooi Garage U. Del Grande Tt*s>THAS>SE ao
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Visitez sans engagement les grands magasins B

T1N GUELY AME UBLEMEN TS BULLE I
ROUTE DE RIAZ 16 (sortie de Bulle direction Fribourg) Tél. (029) 2 75 18 - 2 8129 M

O U V E R T :  Vendredi - Saint ( M,MM- -„-  --„-«. ( f ZO/~ * .w. H, DURANT CES 3 JOURS \%9 /O de *abc"sSamedi - Pàaues POUR TOUT ACHAT 1 r- . j  LLundi j 
rea^»®s 

| 
rwtn *V W Û  «w™« * | prais j e Voyage rembourses M

COMP TANT OU LONGS CRÉDITS * M

INOS 
PRIX

. . . « Super »
«U.S. A.»

NETTOYAGE X SEC 
B09Q C Qft *! Kl • \^J1 ^ *

PANTALON Eai3 630 *
VESTON doublé ' 

ipjHĥ l IN-

COMPLET 2 pièces 
V^FTéM t  ̂-

PARDESSUS  ̂*** dspuii RHrafl 14.80
IMPERMÉABLE VVTX "f^,-
COSTUME TAILLEUR, ¦*¦* HM Ç.50

isai SBBTOSMB ! I __ ^ROBE simple EPI 1 "T „,
Iw* 1 9 *

j JAQUETTE doublée W"ÉR |̂ EL m *

I JUPE simple J illUUH
I * Inclus sans aucune ma»0^R|T À SEC MODE * * *

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

SERVICE GRATUIT A DOMICILE : TÉL. 5 31 83
Dépôts: Di Paolo & Meyer, tailleurs, Evole 5 - R. Wick y, coitfeur, Parcs 56 - H. Knùtti, coiffeur, Portes-Rouges 109 -

Consommation Suchard, Serrières

La pêche de la perche étant défavorab le ,
nous TOUS offrons des

FILETS DE PERCHE i
surgelés à prix très avantageux

Fr. 8.50 le % kg. seulement

LEHNHERR FR èRES i
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 H
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant
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Bouteilles
vides

10 .000  neuchâtelolses
(fédérales) à vendre,
20 ct. : rendu franco,
paiement à réception.
G. LUCCABINI , Vernder-
Genéve.Tél. (022) 8 93 17.

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nom reprenom «u plus hatrf prix du jour, tout meuble ou marchandise ,

•n échange de meubles neufs

GRANDES M̂^^rirnirç Jy 
niru 

LIVRAISON
FACILITÉS MÊÊïl JÊ/j FRANCO

Beaux-Arh 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marcho 3

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

PETITS TRANSPORTS
D éménagem ents

O. Vivarelli NEUCHâTEL -Tél. s «ose

>—|g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I ITl

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS Z5~DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. 2>

EV D D C C C TEINTURERIE §
A r K tJ J  NETTOYAGE CHIMIQUE mm

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

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64
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Transports
(par véhicules
capitonnés)
Petits

déménagements
Toutes

directions
W. Maffli , Peseux

Tél. 8 13 63
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Transports ¦<— Petits —déménagements Xél. 5 47 64

LUGANO, MILAN, de GÊNES à MARSEILLE
le long de la mer, LYON, 6-10 avril, 5 jour s,
tout compris, 225 fr. PAQUES, 27-30 mars,

4 jours, tout compris, 195 fr.

H O L L A N D E  EN FLEURS
FRIBOURG, COLOGNE, ZUYDERZÉE, AMS-
TERDAM, LA HAYE, ROTTERDAM,
BRUXELLES, REIMS, VERDUN, 27 avril •
3 mai, 15 - 21 mai, 7 jours, tout compris,
325 fr. Car de luxe 1959 et très bons hôtels.

/ ,. cliente .a plus «fc***» ™ I I
C/Lf i n CL  le scooter pour >a cuen |£J |
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Plus de 300 VESPA -services en Suisse assurer^ le meilleure assistance technique et commerciale j|§~ S

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

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

AGENT GÉNÉRAL

ÉRIC THÉVENAZ
Neuchâtel

Terreaux 7 Tél. 5 16 22 !

LUNDI DE PAQUES 30 MARS 1959

DEMI-FINALE DE LA COUPE SUISSE

SERVETTE - CANTONAL
Billet spécial Fr. 14.—

Neuchâtel , départ 10 h. 48
Genève, départ 18 h. 19

Inscriptions et renseign ements dans toutes
les gares et chez Mme Betty Fallet , Grand-
Rue , Neuchâtel. Billets d'entrée à disposition.

COIFFE .u;v.\i;

Pour le printemps no8 permanentes « gonf lante» »
^-~ mises en plis « permanentées »

f  

Indéf risables américaines

En nouveauté :
Lignes « FLASH » et « CHATTE »

Teintures : P A S T E L , S O P H I A ,
V É R O N I Q U E , B R I G I T T E

BAR A DISPOSITION

Prenez auj ourd'hui votre rendez-vous
pour les fêtes de Pâques

Moulin Neuf Tél . S 29 82 ¦ 83

I i . . i. . ;

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas ni
le 27 mars, jour de Vendredi-Saint, ni le 30 mars, lundi
de Pâques. En revanche, elle sortira de presse le samedi
28 mars.

Nos bureaux demeureront fermés les 27, 28, 29 et 30
mars, mais samedi 28 mars, une permanence téléphonique
sera assurée de 7 heures à midi pour les communications
urgentes.

Les annonces destinées au numéro du samedi 28 mars
devront nous être remises jusqu'au jeudi 26 mars, è
11 heures du matin (grandes annonces, le mercredi avant
17 heures).

Les ordres pour le numéro du mardi 31 mars seront
reçus jusqu'au jeudi 26 mars, à 15 heures (grandes an-
nonces, le même jour, mais à 11 heures).

Dans la nuit du vendredi au samedi 28 mars, des avis
mortuaires, avis fardits et avis de naissance pourront
être glissés dans notre boîte aux lettres, 1, rue du Temple-
Neuf, jusqu'à 1 heure du matin ou, en cas d'urgence, être
communiqués par téléphone (5 65 01) le vendredi, dès
21 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau S

ÉCHANGE
AU PAIR

Je cherche pour mon fils,
étudiant de 18 ans, fa-
mille romande désireuse
de faire un échange avec
jeune fille de 12 à 18
ans, du 20 Juillet au 20
septembre en v 1 r o n .
Eventuellement place de
demi - pensionnaire. —
Faire offres à J. Neuhaus-
Zblnden, hôtel Croix-
Rouge, G1 f f e r s (FR).
Tél. (037) 3 8125.

$f Cave S0N SERVICE S0IGNÉ 1
N&koise *SUR ASSIE™> I
Ïl2>* ... à petits prix ,

Terreaux 7 mangez assis I
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S'IMPOSE I

Soy ez conf iante,.,
lave touj ours votre linge à la perfection

Tous renseignements ou démonstrations

Ch. Waag, machines à laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14
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Le Dr Lacour reste
incarcéré

FRANCE

PARIS, 22 (A.F.P.). — La demande
de mise en liberté provisoire présen-
tée par le Dr Lacour, récemment incar-
céré en relation avec l'affaire Laca-
ze, a été rejetée par M. Jacques Ba-
tigne, juge d'instruction chargé de
cette affaire.

Celui-ci vient de rendre une or-
donnance longuement motivée, rap-
pelant les charges retenues contre le
Dr Lacour, dont le maintien en dé-
tention , affirme-t-i!, est nécessaire à
la manifestation de la vérité.

Le dét enu aura à partir de lundi
un délai de trois jours pour faire
appel à la décision du magistrat ins-
tructeur.

Accord Eisenhower - MacMillan:
conférence au sommet cet été

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

Le résultat le plus marquant da ces
entretiens, qui  ont eu lieu dans le plus
grand secret, a été l'accord réalisé au
sujet d'une réunion , cet été, d'une con-
férence au sommet , accord qui a été
soumis aussitôt à l'approbation de Pa-
ris et de Bonn.

Les idées personnelles
de M.  MacMillan

n'ont pas eu de succès
M. MacMillan a visiblement obtenu

que les Américains atténuent la rigueur
de leur at t i tude à l'égard des condi-
tions à poser pour proposer à Moscou
une conférence au sommet. Mais il
n 'est pas parvenu , dans les entretiens
relatifs au contenu d'un mémorandum
sur les problèmes politiques européens,
à obtenir l'appui du président Eisen-
hower pour ses suggestions concernant
le « gel » des forces armées européen-
nes et la réunification de l'Allemagne.

Les conversations sur les grands pro-
blèmes politi ques européens n'ont été
suivies de la part des porte-parole offi-
ciel s d'aucune déclaration indi quant un
rapprochement entre les posit ions des
deux gouvernements. L'atmosphère des
conversations fut certainement excel-
lente, mais il est évident que si Eisen-
hower a fait  preuve d'une certaine sou-
plesse dans l'élaboration de la formule
que les deux leader s proposent pour
amorcer une conférence au sommet,
en n'insistant pas sur l'énumération
très précise de condition s préalable» à
une telle conférence, il s'est montré ré-
ticent lorsque M. MacMillan lui a sou-
mis d'autres idée s personnelles.

Les « suggestions » britanni ques sur
le « gel », sur lesquelles le porte-parole
officiel du gouvernement de Londres
s'étendit longuement à l'issue des en-
tretiens de samedi après-midi , provo-
quèrent , semble-t-il, peu d'enthousias-
me de la part de la délégation améri-
caine.

Conf érence au sommet
à Genève ?

On s'étendit peu dans les milieux
officiels sur le problème de la réuni-
fication , mais on sait qu 'il en a été
question et que les thèses américaine
et britanni que à ce sujet ne se sont
pas rapprochées. Les Américains ont
abandonné l'idée d'élections libres
préalables, mais ils n'estiment pas,
comme le fait M. MacMillan , que la
réunification n'étant pas possible avant
plusieurs années, il convient d'aller de
l'avant sans faire de cette question
un obstacle majeur au règlement des
problèmes européens en suspens.

L'impression qui prévaut dans les
milieux dip lomati ques est cependant
que ces divergences ne sont ni fonda-
mentales, ni définitives , et que le seul

fait que l'idée de la conférence au
sommet a fait un nouveau pas en
avant au cours de la réunion de camp
David est déjà un élément important.

De même on considère dans ces
mêmes milieux que la conférence au
sommet se déroulera probablement en
juil let  ou en août prochains et que,
malgré les difficultés que le déplace-
ment à l'étranger du président des
Etats-Unis peut soulever , c'est finale-
ment Genève qui semblerait être le
lieu le mieux adapté pour ces assises
Internationales. Quant à la conférence
des ministres des af fa i res  étrangères ,
il semble que Mil. Eisenhower et Mac-
Millan sont parvenus à se mettre d'ac-
cord sur la composition de cette con-
férence ainsi que sur son ordre du
jour.

PARIS, 22 (A.F.P.). — On apprend
dans les mil ieux bien informés que le
projet de réponse occidentale au gou-
vernement soviétique , élaboré au cours
des entretiens EisenhowernMaoMillan à
Gettysburg, est parvenu à Paris ainsi
qu'à Bonn. Ce n'est que lorsque les
gouvernements de ces deux pays auront

onné leur réponse à Londres et à
Washington que l'on connaîtra le con-
tenu de la réponse à Moscou qui sera
remise avant Pâques, croit-on.

Commentaires soviétiques
MOSCOU, 22 (A.F.P.). — Le prési-

dent Eisenhower a dû renoncer à la
condition qu 'il avait posée antérieure-
ment : réunir la conférence au sommet
seulement dans le cas où la confé-
rence préalable des ministres des af-
faires étrangères about irai t  à des pro-
grès jugés indispensables », écrivait
hier M. Pavlov, correspondant de l'a-
gence Tass aux Etats-Unis a propos
des entretiens de camp David.

Commentant la déclaration faite par
les porte-parole américain et britanni-
que à Gettysburg sur l'accord inter-
venu entre le président iEsenhower
et M. MacMillan au sujet de la réu-
nion , cet été, d'une conférence au som-
met pour l'étude du problème alle-
mand , M. Pavlov déclare notamment :
c Actuellement , la position du prési-
dent Eisenhower peut se résumer ains i :
la conférence des ministres doit seule-
ment justif ier  la convocation de la
conférence au sommet. »

Une telle prise de position a été con-
firmée, écri t M. Pavlov, par un com-
mentaire émanant de source améri-
caine autorisée et selon lequel le chef
de la Maison-Blanche accepterait la
conférence au sommet, même dans le
cas où la conférence des ministres
n'aboutirait à rien de plus qu 'à une
simple énumération des questions à
examiner à la conférence au sommet.

Le correspondant de l'agence Tass
estime d'autre part qu 'aux entretiens
de camp David , M. MacMillan a re-
noncé à quelques-unes de ses positions
antérieures sur une série de questions
à discuter avec l'U.K.S.S. Il souligne
que l'accord intervenu à leur issue est
le résultat d'un compromis, le prési-
dent des Etats-Unis et le premier mi-
nistre britanni que ayant fait des con-
cessions réci proques.

MM. Eisenhower et MacMillan
regagnent Washington

GETTYSBURG, 22 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower et M. MacMillan , pre-
mier ministre de Grande-Bretagne, ont
quitté le camp David en automobile,
à 21 • h. 42, dimanche, pour regagner
Washington.

La Cour internationale
de justice se déclare

incompétente
dans l'affaire Interhandel

HOLLANDE

LA HAYE, 22 (A.F.P.). — Par 9 voix
contre 6, la Cour Internationale de jus -
tice s'est déclarée incompétente dans
l'affaire Interhandel.

(Reuter.) L'affaire  Interhandel  a main-
tenant douze ans. En octobre 1957, la
Suisse soumettait ce cas à la Cour in-
ternationale de la Haye qui aurait dû
statuer sur le refus du gouvernement
j méricain de libérer pou r environ 100
millions de valeurs revendiqués par la
jociété suisse Interhandel.  Ces valeurs
te présentent sous forme d'actions de
li General Anil ine and Film Corpora-
tion (G.A.F.), société enregistrée dans
l'Etat de Delaware et qui est une suc-
cursale de l'Interhandel à Bâle. Les
actions de la G.A.F. ont été confisquées
en 1942 aux Etats-Unis comme biens
ennemis parce que propriété de la firme
allemande I.G. Farben. Du côté suisse ,
on aff irmait  que l 'Interhandel avait
rompu toutes relations avec I.G. Farben
en 1940 et que , de ce fait , elle n 'était
plus sous son contrôle.

Le 3 octobre 1957, le gouvernement
misse intervenait  auprès de la Cour in-
ternationale de la Haye pour que des
mesures préventives soient prises , les
Etat s-Unis se disposant à vendre les
actions confisquées de la G.A.F. Le 24
octobr e 1957, la Cour de justice de la
Haye déclarait dans un arrêté intermé-
diaire qu 'il était superflu de prendre
des mesures préventives , puisque les
Etats-Unis avaient affirmé le 19 octo-
bre qu 'ils ne pensaient nullement à
vendre ces actions actuellement. Par la
suite, les Etats-Unis firen t des objec-
tions quant à la compétence de la Cour
de la Haye dans cette affaire .

C'est en vertu de la troisième excep-
tion exposée par le représentant du
gouvernement américain que la Cour
internationale de justice s'est déclarée
incompétente. Cette troisième exception
demand ait à la Cour de se déclarer
< incompétente pour connaître ou déci-
der des questions soulevées par la re-
quête et le mémoire du gouvernement
suisse, pour le motif que l'Interhandel,
dont le gouvernement suisse épouse la
cause, n 'a pas uti l isé les recours inter-
nes dont il disposait devant les tribu-
naux des Etats-Unis ».

Il faudra donc attendre l'issue des
procédures engagées devant les tribu-
naux américains avant que la Cour in-
ternationale de justice puisse s'occuper
de nouveau de ee différend.

Un accident de la route
fait cinq morts

BELFORT , 22 (A.F.P.). — Un acci-
dent de la route survenu dimanche
près de Danjoutln (territoire de Bel-
fort) a fait cinq morts et deux bles-
sés.

M. André Bourgoln , ancien arbitre
international de football , figure parmi
les personnes mortellement atteintes.

Le roi viendra en Suisse

MAROC

RABAT , 22 (Reuter). — On annonce
de source généralement dign e de foi
que le roi Mohammed V du Maroc va
rencontrer le général de Gaulle en
avril à Paris. Le souverain aurait l'in-
tention de venir se reposer en Suisse
à la fin du Ramadan (10 avril ) et
s'arrêterait à Paris à cette occasion.

M. Bourguiba
a reçu une délégation

algérienne

TUNISIE

TUNIS , 22 (A.F.P.). — M. Habib
Bourguiba, présiden t de la Républi-
que, a réuni dimanche après-midi, en
sa résidence de Tunis, une délégation
algérienne conduite par M. Ferhat Ab-
bas, président du gouvernement provi-
soire algérien .

A l'issue de l'entretien qui a duré
quarante-cinq minutes, M. Ferhat Abbas
a déclaré que la conversation avait
porté sur les affaires intéressant les
deux pays.

EN ALGÉRIE, une bande rebelle a
été anéantie dimanche dans la région
de Mansourah (Constantine). 56 rebel-
les ont été tués et 3 faits prisonniers.
Une opération déclenchée dans le sec-
teur de Frenda aurait coûté aux rebel-
les une soixantaine de tués.

Des pluies diluviennes se sont abat-
tues samedi dans la région de Colomb
Béchar, provoquant des dégâts évalués
à 500 millions de francs français . On
craint que quelques musulmans aient
été emportés par les eaux.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, les
milieux proches du gouvernement pro-
visoire algérien ont révélé que des né-
gociations étaient en cours entre ce
« gouvernement » et la Chine populaire
qui est disposée à offrir une aide ma-
térielle, ainsi que des armes.

AUX ETATS-UNIS,, le roi Hussein
est arrivé dimanche à San Francisco
par la vole des airs pour une visite
non officielle. Il se rendra ensuite à
Washington où il s'entretiendra avec le
président Eisenhower.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Le désordre et la nuit.
Arcades : 20 b. 30. Anna de Brooklyn.
Rex : 20 h. 15, Ignace.
Studio : 20 h. 30, Le pont de Waterloo.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Prairie d'été.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le retour de

Robin des bols. 17 h. 30, Crime et
châtiment.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue
Dès 23 h., pour urgences seulement

CERNIER
Ecole complémentaire

professionnelle
(c) Ont subi avec succès les examens
de fin d'apprentissage (Instruction géné-
rale) : 1. Régis Auderset, mécanicien , à
Fontainemelon, à la Fabrique d'horloge-
rie , Fontainemelon ; 2. André Grandjean ,
mécanicien , les Geneveys-sur-Coffrane,
Le Prélet S. A., les Geneveys-sur-Coffra-
ne ; 3. Jean Tornare , mécanicien, aux
Geneveys-sur-Coffrane , à Esco, les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 4. Laurent Némitz,
mécanicien, à Chézard , Kocherhans, Fon-
tainemelon ; 5. Roland Cuche , monteur-
électricien, les Hauts-Geneveys, Electri-
cité neuchâtelolse, Cernier.

Une conférence intéressante
(c) Jeudi soir , à la chapelle , devant de
nombreux auditeurs, le pasteur Berthler
Perregaux , revenant d'Allemagne bien
documenté, sut Intéreser chacun. Il parla
des camps de réfugiés, de leur manière
de vivre , de leurs peines et de leurs
souffrances. Quelques projections com-
plétèrent son exposé.

EN FRANCE, M. Guy Mollet, secré-
taire général de la S.F.I.O., député du
Pas-de-Calais, a été réélu maire d'Arras.

EN ITALIE, l'ambassadeur d'Autriche
a fait savoir le désir de son gouverne-
ment de parvenir à une « détente » au
sujet , du problème du Haut-Adige.

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

Il apparaît certain que Rome ne
voudra rien faire qui puisse désavan-
tager l'unité allemande et l'agrégation
de l'Allemagne enfin unie au monde
démocratique et par conséquent occi-
dental. Il n'y a pas de déclaration
italienne sur l'affaire de Berlin. Mais
l'atlantisme fidèle et décidé de MM.
Segni et Pella exclut l'abandon de
Berlin aux Soviets. On approuve, dans
les sphères officielles italiennes, la
déclaration Eisenhower selon laquelle
le « Berlin libre » préconisé par les
Soviets serait en somme « privé de' li-
berté ».

On pense aussi à Rome que céder
sur un point quelconque et surtout à
Berlin, serait non seulement encourager
M. Khrouchtchev, mais décourager les
peuples libres de notre continent. 11 ne
faut à aucun prix permettre le moindre
doute quant à la solidité du bloc atlan-
tique , à la solidarité qui anime tous ses
membres, et rester assez ferme pour que
les dirigeants soviétiques se rendent
compte qu 'à pousser les choses plus
loin, ils iraient vers un conflit. Donc
éviter toute impression d'apais ement ,
éviter de donner à Moscou le senti-
ment que l'on pourrait répéter 1 aven-
ture de Munich en automne 1938, et
bien mettre l'interlocuteur soviétique en
face de ses responsabilités. Qu'il ne se
fasse aucune illusion. C'est, pense-t-on
là, le meilleur moyen d'éviter le pire,
tt par conséquent de maintenir la sé-
curité de l'Europe et de l'Italie qui
en fait partie.

Celte attitude suppose que Moscou
désire avancer, grignoter le monde li-
bre, mais sans arriver au conflit. Sur
Quel point la demi-flexibilité pourrait-
eUe se développer ? Evidemment dans
la question du désarmement, ou si l'on
veut de l'application du plan Rapacki
revu et diminué. Mais tout désarme-
ment devrait être soumis à un contrôle
effectif ne laissant place à aucune
échappatoire , aucune tricherie, aucun
danger pour la sécurité européenne et
mondiale. Il ne saurait être question
dun désarmement absolu dans une
zone déterminée , ce qui est la formule
Rapacki , mais d'une diminution des
forces qui se font face, diminution
bilatérale. En Italie, on est prêt à
soutenir une formule de ce genre, mais
°D ne nourrit guère d'illusion sur ses
«j ances de succès. On ne croit pas que
Moscou veuille s'en contenter.

La question de la flotte
française

f1 Paris, la première visite de M. Se-
Ç0 fut pour le commandant en chef
h l'OTAN , le général Norstad. Il

semble bien qu 'au cours des conversa-
tions avec les dirigeants français on
ait, du côté italien, touché la question
soulevée par la décision de soustraire
à l'autorité de l'OTAN la flotte fran-
çaise de Méditerranée occidentale. Su-
jet essentiellement délicat. La thèse
italienne n'a pas été précisée, mais
elle semble bien impliquer que si la
France entend obtenir l'appui des puis-
sances continentales européennes pour
sa politique africaine, celle-ci ne sau-
rait rester absolument unilatérale et ne
pas tenir compte des desiderata des
autres puissances méditerranéennes, de
l'Italie en particulier. Ce qui ne si-
gnifie nullement que la Péninsule doi-
ve en cette affaire adopter une atti-
tude négative à l'égard de la décision
française.
L'Italie ne veut pas s'imposer

L'Italie est donc ramenée dans le
concert des grandes puissances. Les
nations atlantiques ont besoin d'elle
afin de contrebalancer l'admission éven-
tuelle à la conférence de satellites po-

lonais et tchécoslovaques du côté so-
viétique. Cela, M. Selwyn Lloyd l'au-
rait clairement dit à M. Pella.

D'autre part , la « consultation »,
prévue et promise par toutes les gran-
des puissances, ne saurait suffire au
Palais Chigi. Elle entend participer
aux conseils des « grands ». Mais elle
n'entend pas imposer cette participa-
tion , laquelle doit apparaître nécessaire
aux autres, aussi bien que naturelle.
Il ne saurait s'agir d'une position dé-
passant les forces réelles de la Pénin-
sule et visant uniquement un prestige
auquel on ne veut pas ici donner une
importance offusquant les prérogatives
des autres. Le « Messaggero » précise
à cet égard : « L'Italie demande à pra-
tiquer , à la future conférence et aussi
d'une façon générale , une action con-
forme aux tâches que lui impose sa
conscience historique et géographique,
et que doit lui valoir sa fidélité absolue
aux obligations de l'OTAN et de
l'Alliance atlantique , en vigueur depuis
dix ans ».

Plerre-E. BRIQUET.

Rentrée internationale de l'Italie

FRIBOURG

Les comptes de l'Etat
FRIBOURG . — Le Conseil d'Etat a

pris connaissance du résultat final des
comptes généraux de l'Etat pour 1958.
Ceux-ci se présentent comme suit :
56,172,177 fr. aux dépenses et 54,685,164
francs aux recettes, soit un excédent de
dépenses de 1,487,013 fr. Dans ce chif-
fre sont compris les amort issements
dies comptes courants actifs portés au
service ordinaire et extiraordinoiiTe ain-
si tme les amortissements extra-budgé-
taires qui font ensemble 4,350,073 fr.
Le budget prévoyait un déficit de
2,999,492 fr., ©t les comptes de 1957
accusaient un excédent de dépenses de
1,424,512 fr. L'amélioration par rap-
port au budget 1958 est de 1,512,478 fr.

CEJVÈVE

Le juge Pagan
ouvre une action
contre un journal

GENÈVE, 22. — Le juge d'instruc-
tion Pagan , chargé comme on sait de
l'affoiire de l'ex-directeu r die banque
C. et de son complice Z., fait savoir
par l'intermédia ire de son avocat, qu'il
ouvre dès maintenant une action à la
suite die la parution , H y a uni e semai-
ne, d'une manchette d'un journal de
la place qui indiquait qu'un juge se
fa it recommander par un détenu. Le
dit journal reproduisait en outre une
lettre signée du détenu Z. dans laquelle
ce dernier recommandait le juge d'ins-
truction à des amis au Canada .

La divulgation de cet te lettre, qui ne
serait jamais arrivée à destination,
const i tuerai t  un acte Illicit e.

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

•k Le 29me Salon International de l'auto-
mobile qui s'était ouvert le 12 mars à.
Genève, a fermé ses portes dimanche
eolr sur un succès sans précédent. Le
salon de 1959 a reçu quelque 295 ,000
visiteurs.
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PAYERNE
Gros carambolage

(c) Vendredi soir, peu après 20 heures,
une auto se trouvait en panne au bord
de la route cantonale Payerne - Lau-
sanne , entre la Groix de l'Ollion et la
forêt de Boultex, et le conducteur avait
appelé un garagiste. Sur ces entrefaites
arrivèrent trois voitres roulant en di-
rection de Payern e ; le conducteur de
la première aperçut trop tard l'auto
en panne et donna un brusque coup
de frein. Les trois véhicules se heur-
tèrent violemment et sortirent passa-
blement abîmés de l'aventure, qui ne
fit heureusement pas de blessé.

Il ne faut pas confondre !
(c) Samedi après-midi, peu après
14 heures, une auto biennoise voulut
sortir d'un parc à Ja rue de Lausanne.
Malheureuse ment, la conductrice, en
voulant freiner, pesa sur l'accélérateur
et la voiture fit um bond magistral à
travers Ha rue et vint se jeter contre
une petite voiture qui se trouvait de-
vant la colonne de benzine d'un gara-
giste. Pair une chance extraordinaire
(il  y a beaucoup de monde dans la
rue le samedi après-midi), seul un pas-
sant fut légèrement blessé à une jambe
par l'auto tamponnée. Mais les dégâts
matériels sont assez importants.

La foire de mars
(sp) Un temps fort agréable a présidé
a la foire de mars, qui a eu lieu
jeudi. Cette foire ne revêt pas encore
une grande importance et les visiteurs
ne fu rent pas très nombreux. Mais il
y avait tout de même un peu d'anima-
tion en ville et les marchands forains
firent de modestes affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était bien fourni et les
acheteurs furent nombreux. Les œufs
du pays, en légère hausse, se vendaient
3 francs la douzaine.

Les agriculteurs s'intéressent tou-
jours vivement à ce qui touche la mé-
canisation de l'agriculture et le parc
lux machines agricoles reçoit chaque
mois leur visite.

Il n'y avait que 13 têtes de bovidés
sur le champ de foire au gros bétail.
Les prix sont restés relativement sta-
bles par rapport à ceux de la foire
précédente.

Grande animation sur la place de la
Concorde, où se tient le marché au
oetit bétail. On a compté quelque 732
porcs contre 782 au mois de févri er,
linsi qu'une dizaine de moutons. Le
prix des porcs a subi urne légère hausse
saisonnière et l'offre et la deman de
itaient à peu près égales. Les jeunes
sujets de six à huit semaines se ven-
taient de 140 à 170 fr. la paire ; ceux
le neuf à dix semaines coûtaient de
170 à 210 fr. la paire. Les jeu n es porcs
le trois mois se paya ien t de 110 à
135 fr . la pièce, ceux de quatre mois,
le 140 à 150 fr. la pièce. Le porc gras
Hait coté de 3 fr. 40 à 3 fr. 50 le kg.,
poids vif , soit au même prix qu'à la
foire de février.

Distinction
(sip) M. Roger Volet, régisseur musii-
cal de Radio-Lausanne et directeur de
l'Ecole de musique de Payerne, a été
nommé membre du juiry du concours
international d'exécution musicale de
Genève.

Ce soir, à 20 h. 30, au Cercle libéral

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des contemporains de -à t\ £\ C\
Nous accueillerons aven I \M F -v
plaisir des nouveaux l_ ÔJ U^3membres.

COURS DE JUDO
dès le 24 mars

mardi et vendredi soirs
Juniors : mercredi après-midi

Judo-Club Neuchâtel - Tél. 5 85 10

Echos enthousiastes
des premiers concerts en Suisse de la

ILFORD BAND
Neuchâtel : demain, à 20 heure»,

Salle des conférences

La Béroche, une aubaine:
mardi 24 mars, à 12 h. 45, concert-éclair

près du temple : ILFORD BAND
(fanfare salutiste de Londres)

Ce soir, à 20 h. 15
Salle des conférence»

FILM « L'OR NOIR »
de BTLLYGRAM

Entrée gratuite Collecta

Une nouveauté sensationnelle
est exposée et démontrée

dès ce jour à

<5ge>cq.
Seyon 10
Tél. 5 45 21 NEUCHATEL

11/L _̂_____ I

FRASNE
Un mort a voté

(c) Pour le deuxième tour des élec-
tions municipales , M. Maurice Robar-
dey, ancien brigadier forestier, hospi-
talisé à Pontarlier avait, vendredi,
rempli son devoir électoral en votant
par correspondance à Frasne. Il devait
malheureusement décéder dans la nuit
suivante.

Dimanche malin , en toute légalité,
son enveloppe de vote, parmi celles
d'autres électeurs par correspondance,
venait apporter son suffrage , alors qu 'il
était  mort depuis pins de vingt-quatre
heures.

Un enfant blessé '
(c) Le jeune Jean Kakzor, âgé de
12 ans, qui jouait à football avec des
camarades , a fait une chute et s'est
fracturé un bras à deux endroits. On
l'a conduit à l 'hôpital de Payerne.

AVENCHES

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, Informations.
7.20 , concert matinal de musique fran-
çaise. 11 h., émission d'ensemble : mu-
siques et refrains de partout. 11.20, vies
intimes, vies romanesques. 11.30, un
compositeur suisse : Walter Lang. 11.45,
Beethoven peu connu. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, informations. 12.55, le
catalogue des nouveautés. 13.20, mélo-
dies espagnoles. 13.30, les belles heures
lyriques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, polyphonies.
17 h., Grenade mauresque hier et au-
jourd'hui : causerie-audition. 17.20, mu-
sique légère. 17.45, l'université radiopho-
nlque internationale. 18 h., rythmes
d'Europe. 18.30, mlcro-partout. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, petit concert. 20 h., « Quelqu'un
sera tué », pièce policière de J. Bron.
20.50 , Jazz aux Champs-Elysées. 22 h.,
ronde de succès. 22.30, informations.
22.35, horizons du Jazz européen. 23.12,
chœur d'enfants.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, musique lé-
gère. 6.50, zum neuen Tag. 7 h.. Infor-
mations. 7.05, danses anciennes et airs
de Resplghl. 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Sottens). 12 h., Faust, musi-
que de ballet de Gounod. 12.20, wir gra-
tulieren. 12.30, informations. 12.40, har-
monie et club de Jodels Heimelig de
Buochs. 13.15, polkas. 13.25, sonate de
J.-S. Bach. 14 h., recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique variée. 17 h., aus der Montags-
mappe. 17.10, quatre chants de Brahms.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., sonate de
G. Fauré. 18.30, actualités. 18.45, orches-
tre récréatif. 19 h., notre cours du lundi.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45,
concert demandé. 21 h., causerie. 21.20,
chœurs de Palestrtna. 22.05, concerto de
F. Geminiani . 22.15, Informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, œuvres d'E. Hess.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, mélodies et rythmes. 21.45,
objectif 59, Informations.

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

tifs. 20.45, mélodies et rythmes. 21.45,
avant-première du sixième télé-toto.
21.50, téléjournal .

VSM "JF,Wft w f f i la»? i w 1 ™ Js m. ™ A\\MLm tJ m v gm m m^n JEEk ammW\

« IMPRIMERIE CENTRALE 
| g£ çJQ JJ^ 5
j OUILLE D'AVTS DE NEUCHATEL SA. !
| *, rue du Concert - Neuchâtel ï

Directeur: Marc Wolfrath ï
j Rédacteur en chef du Journal : ï
i René Braichet



Observatoire de Neuchâtel. — 21 mars.
Température : Moyenne : 9,9 ; min. : 4,2 ;max. : 16,5. Baromètre : Moyenne : 725,l'.Vent dominant: Direction : sud ; force :oalme à faible. Etat du ciel : clair lematin, très nuageux à nuageux ensuite.

22 mars. Température : Moyenne : 9,9 ;
min. : 7,3 ; max. : 13,7. Baromètre :
Moyenne : 727.1. Eau tombée : 1,6. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux, faible pluie Intermittente l'après-
mldl.

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

Niveau du lac du 21 mars à 7 h.: 429.30
Niveau du lac du 22 mais, à 5 h.: 429.30

Prévisions du temps, — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Olel en général très nuageux ou couvert.
Par moments précipitations. Pluie Jusque
vers 1600 m. environ. Températures peu
changées en plaine. En montagne tem-
pérature plutôt en baisse. Vent faible
à modéré du sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : A part
quelques éolaircles, ciel très nuageux ou
couvert. Par moments précipitations.
Doux pendant la Journée. En plaine
températures voisines de 15 degrés l'a-
Drès-midl. En montagne vent du sud.

Observations météorologiques

La Société cantonale d'agriculture et de viticulture
a tenu ses assises annuelles à Auvernier

Les délégués de la « Cantonale » siègent dans la grande salle du collège
d'Auvernler. Le chef du département de l'agr icul ture, M. Jean-Louis Barrelet

(à droite), a pris part aux discussions.
(Press Photo Actualité)

De notre correspondant d'Auvernler:

En ce samedi ensoleil lé du 21 mars,
premier jour du printemps, s'est dérou-
lée à Auvernier, dès 10 heures du ma-
tin , l'assemblée généra le des délégués
de la Société cantonale  n euchâteloise
d'agriculture et de viticulture. Elle était
prés idée par M. Jacques Béguin , prési-
den t, et avait réuni septante-cinq délé-
gués. On nota i t , en outre, la présence
du président d'honneur, M. R. Bille , de
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'État ,
de MM. B. Perret, J. Perrochet, Ed. Bo-
rel, A. Borel et A. Matile, membres
d'honneur.

Le président prie l'assemblée de se
lever pour honorer la mémoire des
membres disparus depuis la dernière
assemblée: MM. M. Grandjean, J.Dreyer
et Fluhmann.

Ce que f u t
l'année agricole 1958

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée du 26 juillet 1958, on en tend
le rapport du comité sur la situation
agricole et la marche de la société en
1958. Les récoltes ont été très favora-
bles, la production a atteint un record.

L'office cantonal des blés a pris en
charge 38.861 q u i n t a u x  de blé indigène
représentant 2.468.921 fr. Les primes de
mouture se sont élevées à 340.342 fr.
Les surfaces cultivées se répartissent
comme su i t  : avoine , 383 ha. ; orge,
1061 ha. ; mais , 1 ha. ; céréales fourra-
gères, 24 ha. ; céréales panifiahles, 14
hectares ; soit au total 1483 ha.

La récolte du tabac accuse une légère
augmentat ion sur les années précéden-
tes ; la surface cul t ivée fut  de 6900 m2.

Les pommes de terre ont pu se déve-
lopper dans de bonnes condit ions mé-
téorologiques. Les cultures frui t ières  ont
regorgé de pommes et poires en parti-
culier. Par contre, la v i t icu l ture  s'est
présentée une fois de plus en parente
pauvre.

L'importation du gros bétail , l'écoule-
ment et l ' importat ion des porcs , le pro-
blème du lait , la lutte contre les épi-
zoolies et la question de l'achat et de
la vente des produits agricoles furent
autant de sujets abordés dans ce rap-
port.

La marche de la société est satisfai-
san te  et l'e f fec t i f  de ses membres est
de 2730. L'année 1958 lègue à la sui-
v a n t e  de nombreuses questions en sus-
pens. Il y a en particulier l'épineux
problème de la main-d'œuvre agricole.

Après les remerciements adressés à
ses collaborateurs, le président se fait
le porte-parole des terriens neuchâtelois
pour exprimer leur grat i tude à M. Jean-
Louis Barrelet , chef du département  de
l'agriculture.  U termine par des vœux
pour l'heureux développemen t de l'agri-
culture et de la viticulture neuchàte-
loises.

Comptes 1958. La gestion de la so-
ciété est prudente puisque les comptes
se soldent par un bénéfice. Aussi sont-ils
adoptés sans au t re  ; il en est de même
pour le budget 1959.

Se conformant aux usages, l'assemblée
nomme M. P. Udriet comme membre de
la commission des comptes.

Pour un o f f ice de revision
On aborde alors un sujet nouveau :

la création d'un office de revision des-
tiné à venir en aid e aux sociétés et
groupements, pour gérer leurs affaires ,
les renseigner sur leur situation finan-
cière et sur leurs possibilités de déve-
loppement. Le chef de cet office sera
le professeur Marcel Marchand. On en-
tend ensuite des communications con-
cernant le service de dépannage agri-
cole. De nouvel les démarches vont être
entreprises af in  de résoudre ce pro-
blème.

L'assemblée d'été aura lieu au Val-de-
Travers ; l'endroit n 'en a pas encore été
désigné.

Dans les divers, signalons :
a) la demande d'un membre désirant

que l'Association des anciens élèves de
l'Ecole d'agriculture de Cernier soit re-
présentée au sein du comité cantonal ;

b) des remarques ae rapportant à la
surenchère dans la vente des terres et
domaines ;

c) l'indemnisation plus rapide à la
suite de l ' é l iminat ion , pour cause de
maladie, d'une pièce de bétail ;

d) l 'impossibilité d'obtenir certaines
; céréales .

Enfin , une voix s'est fait entendre
pour remercier le comité pour son
excellent trava il .

La circulation routière
des véhicules ag ricoles

L'ordre du jour étant  épuisé, la pa-
role est donnée au sergent Louis Pheul-
pin , chef de la brigade can tona le  de la
circula t ion , qui exposa le problème que
représente la circulation routière des
véhicules  agricoles.

L'orateur mi t  en gard e les agricul-
teurs sur le d a n g e r  que présentent les
tracteurs  agricoles et insista sur les
précautions à prendre pour éviter les
risques d'accidents. La conduite des
tracteurs  par des enfants , l 'éclairage de
ces tracteurs , la façon de rouler et de
tenir  sa droite sont autant de points
qui ont été développés.

Des applaudissements nourris firent
comprendre à l'orateur l'intérêt qu'avait
suscité son exposé.

I » exposé de M .  J .-L. Barrelet,
conseiller d'Etat

Il était 12 h. 45 lorsque le président
leva la séance. Le moment était venu
de faire la part de la gastronomie. Les
délégués se retrouvèrent alors à l'hôtel
du Poisson pour savourer un excellent
repas dans une  atmosphère des plus
cordiales. Au café, le conseiller d'Etat
J.-L. Barrel et fit un large tour d'« hori-
zon agricole » et commenta en parti-
culier le problème de l ' intégrat ion éco-
nomique européenne et celui du Mar-
ché commun. Ces intéressants commen-
taires furent vivement applaudis, puis
l'assemblée se dispersa.

Rameaux et confirmation
(c) C'est dans la grisaille et le calme
que s'est passé Je dimanche des Ra-
meaux.  Dan s les églises cathol iques des
cultes spéciaux ont été célébrés à cette
occasion et dans la plupart des tem-
ples protestants les catéchumènes ont
conifiirmé lie vœu de leur baptême.

FLEURIER
Accrochage

(c) A la fin de la semaine dernière,
un accrochage, qui n 'a fait que de mi-
n imes  dégâts matériels, s'est produit
entre une  moto qui arrivait de la rue
de la Mégisserie et une auto qui, de
lia Grand-Rue, allait franchir le pont
du Ruilites.

COUVET
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, sous la pré-
sidence de M. J.-L. de Montmollin, la
commission scolaire a procédé aux no-
minations suivantes : en remplacement
de M. G. Delay, démissionnaire, elle a
nommé en qualité de maître de la classe
de neuvième année M. Francis Maire ,
actuellement titulaire d'une classe de
cinquième année. M. Claude Jeanneret,
actuellement instituteur à Trémalmont
est appelé à diriger au village urne clas-
se de cinquième année. Mlle Raymond se
voit confirmée dans son poste de mai-
tresse de travaux è, l'aiguille.

Les comptes de l'année 1958 sont
adoptés à l'unanimité. Les dépenses pour
l'enseignement primaire se sont élevées
à 254.640 fr. 80, celles de l'enseigne-
ment ménager à 3885 fr. 11, et l'ensei-
gnement secondaire a coûté 21.207 fr. 20.

Le projet de construction d'un pavil-
lon scolaire est ensuite évoqué, et la
discussion en fait ressortir une fols de
plus l'urgente nécessité.

Un projet d'aménagement du terrain
sis au nord de la halle de gymnastique
est ensuite examiné. U comprendra des
pistes de course et des places destinées
aux diverses disciplines de l'athlétisme.
Ce projet est approuvé avec la réserve
de sauvegarder les droits des écoles à
l'utilisation de ce terrain dans la me-
sure où les Installations le permettront.

Selon décision du département de
l'instruction publique, les examens au-
ront lieu les 1er et 2 avril , et les va-
cances commenceront le lundi 6 avril.

Décès d'un musicien

(c) Dans la nuit  de samedi à diman-
che est décédé, à l'hôpital  de Lan-
deveux, M. F. Bedoy. Il était âgé d»
39 ans. Il était entré à l'hôpital au
début de la semaine dernière et per-
sonne ne s'at tendait  à une f in  si ra-
p ide, qui at teint  douloureusement une
f a m i l l e  déjà éprouvée.

Notre fanfare  munici pale prend une
large part à ce deuil, puisque M. F,
Bedoy étai t  Je caissier de la société ;
bon musicien, il donnai t  à la fanfare
presque tous ses loisirs. M. F. Bedoy
fa isa i t  part ie  du Con seil généra l com-
me représentant  du parti  radical , dont
il était membre du comité. Président
des contemporains du Val-de-Ruz , il
laissera là également  un vide. Il tenait
également le poste de secrétaire au
sein du comité de la Fédération des
musi ques de notre vallon. La gymnas-
ti que' pouvait compter sur son mem-
bre d 'honneu r à l'occasion, ainsi que
tous les comités d'organisa t ion où M,
F. Bedoy t rava i l l a i t, d'un  cœur géné-
reux. Toute notre  population gardera
un souvenir reconnaissant  de cet
homme dévoué et à qui on ne faisait
jamais  appel en vain.

LES GEIVEVEYS-sur-COFFRANE

BIENNE
Deux jeunes cambrioleurs

tuent un piéton
avec une auto volée

Ils sont arrêtés alors, qu'ayant aban-
donné la voilure, ils allaient tenter

de traverser l'Aar à la nage
(c) Dimanche matin , à 2 h. 30, Mme
Rôthlisberger, tenancière de l'auberge
de la jeunesse, remarqua que des in-
connus cambriolaient la station dis-
tributrice d'essence située à peu près
en face, à la route de Soleure, et fi-
laient ensuite en auto , phares éteints,
en direction de Perles. Elle alerta im-
médiatement la police munic ipa le  qui
alerta à son tour les gendarmeries de
Longeau, Granges et Soleure.

Le gendarme de Longeau enfourcha
sa moto et prit la direction de Perles.
Entre ces deux localités, il remarqua
une voiture arrêtée, avec les petits feux
allumés. C'était celle des cambrioleurs
qui avaient fait halte pour vider la
caisse dérobée. Mais les malfai teurs
repartirent brusquement  lorsqu 'ils vi-
rent le gendarme s'approcher d'eux.
Celui-ci tira alors deux coups de pis-
tolet contre l'auto. Puis , son arme
cessant de fonctionner , il se mit  à la
poursuite des fuyards.  Longeau fu t
traversé à 90 km . à l 'heure. Hélas !
près du restaurant Adler , l'auto ren-
versa et tua un piéton , M. Louis Be-
noît, menuisier, âgé de 72 ans, qui
suivait , avec sa femme, la droite de la
route. La traversée de Granges se fit
à la vitesse de 110 km . à l'heure. Le
gendarme de Longeau put suivre les
malfa i teurs  jusqu 'à Bcllach , entre Gran-
ges et Soleure. Là, après avoir tourné
brusquement  à droite , l'auto alla s'ar-
rêter dans les prés où ses occupants
l'abandonnèrent pour se sauver à la
course en direction sud , du côté de
l'Aar. Après quelques centaines de
mètres, le gendarme de Longeau les
perdit de vue.

Entre temps, la police soleuroise
s'était également mise en chasse, ac-
compagnée de deux chiens. Ainsi cer-
nés, les malfaiteurs entrèrent dans
l'Aar jusqu 'à mi-corps. Ils voyaient
là leur dernière chance d'échapper à
la police et au f lair  des chiens. Mais
c'est là que les gendarmes parvinrent
à les arrêter pour les incarcérer à
Soleure.

Il s'agit de deux jeunes évadés d'une
maison d'éducation de Bâle, le « Basler-
jungenheim ». L'un , Walter Racine,
Biennois, âgé de 16 ans et demi , avait
déjà volé des autos et avait été placé
dans cette maison d'éducation par
l'avocat des mineurs. L'autre , Georges
Borca , âgé de 17 ans et demi , est de
nationalité italienne.

Début d'incendie
(c) Un début d'incendie s'est déclaré
dimanche peu après 17 heures dans
un réduit de l'hôtel Rôssli à Boujean ,
où de la paille était entreposée. Il
fal lut  fa i re  appel aux premiers se-
cours et à un groupe de piquet pour
le maîtriser.

GRANDSON
Une jambe cassée

(c) Samedi mat in , M. Pierre Raj ', de
Grandison , manœuvre au service can-
tonal des eaux à Yverdon , qui travail-
lait entre le pont de Téroset et le mou-
l in  de Novalles, le long de l 'Arnon , a
glissé et s'est pris une jambe entre
deux blocs de p ierre. Souf f r an t  d'une
fracture, 11 a été transporté à l'hôp ital
d'Yverdon.

YVERDON
Freinage, tête-à-queue,

collision et quelques blessés
(c) Hier peu après 19 heures, une file
de voitures c i rcu la i t  à l'avenue de
Grandson , en direction de Neuchâtel.
A la hauteur de l'usine Leclanché, la
première auto freina. La conductrice
de celle qui  la suivait  de très près
f re ina  à son tour  et donna un coup de
volant à gauche pour l'éviter. Sous
l'effet de cette brusque manœuvre, le
véhicule fit  un tète-à-queue et se ren-
versa sur le f l anc  à l ' instant où une
auto arrivait  en sens inverse, qui la
heurta.  Les deux occupants de chacune
des voitures, des personnes de Genève
et de l'Auberson , ont été hosp italisée»
à Yverdon. Elles souffrent  de commo-
tion et de plaies au visage.

MORAT
Au tribunal fin Lac

(sp) Le tribunal de Morat . présidé par
M. Michel Huwiler , a jugé le nommé
F. P., Italien , accusé d'avoir entretenu
des relations sexuelles avec une jeun e
fille de moins de seize ans. en août 1958.

Il a été condamné à 10 mois de pri-
son, avec sursis pendant trois ans, sous
déduction de 68 jours de préventive.

Le 1er Juin 1958. une collision se pro-
duisait , devant le café du Cœur brûlant ,
à Cormondes, entre deux scooters , mon-
tés, l'un par H. B. de Cormondes , l'au-
tre par R. R. de Morat , ayant sur le
siège arrière Mlle I. T.. Ces deux der-
niers furent blessés et durent rester
quelques semaines à l'hôpital .

H. B. qui circulait avec la plaque
d'une autre moto, avait enfreint les rè-
gles de la circulation en n 'observant pas
la priorité de droite.

Il a été condamné à 100 fr . d'amende ,
plus 150 fr. de frais d'intervention aux
deux lésés

LA CHAUX-DE-FONDS

Commencement d'incendie
(c) Dimanche à 17 heures, le feu a
éclaté dans un soupirail du local
d'aération de l'immeuble boulevard de
la Liberté 18. Les premiers secours ont
été alertés. Après quinze minutes de
travail, le sinistre était définitivement
maîtrisé ; il est dû à du pap ier qui
avait été int roduit dans la bouche
d'aération.

LE LOCLE
Une automobUe fond sur fond

(c) Dimanche, une automobile locioise,
qui descendait la route cantonale  du
Prévoux, s'est retournée fond sur fond
et a eu «a carrosserie démolie. Heureu-
sement, aucun des quatre occupants
n'a été sérieusement blessé.

Concert de gala du centenaire
de la Musique militaire

SAMEDI A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Ce fut en effet  un concert « de gala •
non seulement parce qu'il eut l ieu de-
vant un nombreux et brillant auditoi-
re qu 'honoraient de leur présence M.
P.-R. Rosset, conseiller nationa l, et des
membres de nos autorités, mais aussi
en raison de la qualité des exécutions,
qui dépassa toute attente et valut à
notre corps officiel de musique un ma-
gnifique succès.

En quelques mots d'introduction, M.
Charles Robert , président de la Musi-
que mil i ta i re, rappela qu 'en 1958 le
nombre des services et répétitions a
dépassé la centaine. Il souligna égale-
ment l'augmentation réjouissante de
l'effectif, que nou s devons en grande
partie aux effor ts  du dévoué sous-
directeur, M. Ch. Bourquin , qui a for-
mé de nombreux pupilles. Samedi, le
podium de la Salle des conférences
était à peine suffisant pour contenir
cet impressionnant ensemble de soixan-
te-dix musiciens.

A en juger par les progrès accomplis
depuis un an sou s l'excellente d irec-
tion de M. R. Rovira , nou s sommes
persuadé que bientôt la < Militaire >
pourra rivaliser avec les plus bri l lants
corps de musique de notre pays.

Progrès techni ques d'abord : l'ouver-
ture d' « Euryanthe » de Weber, la t Sym-
phonie inachevée » de Schubert révélè-
rent la p léni tude  d'une sonorité parfai-
tement équilibrée, des attaques préci-
ses, des bu.gles nettement plu s sûrs et
agiles qu'autrefois.

Mais c'est surtout dans \e domaine
de l'expression que les progrès sont
sensibles : le « ballet de Faust », de
Gounod, celui de « Coppélia • de Léo
Dclibes, donnèrent lieu à de véritables
interprétations, souvent dignes d'un en-
semble symphonique par la variété des
timbres, la justesse des accents, la ri-
chesse des nuances et des contrastes.
Nos musiciens ne se sont pas contentés
ici d'exécuter correctement une parti-

tion difficile : ils ont su avec un réel
sens expressif , en souligner les mo-
ments poétiques ou dramatiques. Il
convient d'ailleurs de signaler la va-
leur de la plupart des transcriptions
qui nous furent présentées, arrange-
ments  qui ne défiguraient pas par leur
lourdeur, comme c'est souvent le cas,
l'œuvre originale.

Enfin la c Militaire > a fait preuve
d'une souplesse remarquable : certaine
gaucherie dans les enchaînements ou
lors des changements de tempo que
nous avions relevée autrefois a complè-
tement disparu.

Signalons encore la brilla nte exé-
cution de la Danse du sabre de Kat-
chadouriain, celle de la marche « Pen-
nine Way » et deux amusantes prome-
nades au pays du jazz.

Le même soir, une autre surprise
nous attendait : la « Chanson du pays
de Neuchâtel > qui se produisait en
intermède, fut tme véritable révélat ion.
Ce petit chœur mixte de création assez
récente est dirigé par M. P. Bovay. Le
public a été immédiatement conquis
par ces voix cultivées, 'd'une justesse
absolue, qui interprétèrent avec goût ,
humour, légèreté et une diction parfaite
quelques chansons de Boller, Schrœier
et P. Kaelin . « Teresina bella > de Haug
et le délicieux et narquois • Crieur pu-
blic » de Boller furent bissés.

X X X
A l'issue du concert, une petite ré-

cept ion eut Heu au cours de laquelle
MM. Ch. Robert , président de la socié-
té, et Kaeser, président d 'honneur du
comité du Centenaire, prirent la parole.
Au nom de la ville, M. F. Humbert-
Droz , conseiller communal, tint à féli-
citer la Musique militaire et son chef
pour ce brillant succès qui inaugure
une année particulièrement riche en
manifestations.

L. de Mv.

Inspection mUitaire
Doivent se présenter au collège de

Serrières, mardi à 8 heures : classe
1930, cla sse 1931, lettres A à G ; à
14 heures : classe 1931, lettres H à Z,
classes 1932 à 1938.

Séance de fin de cours
des institutions

d'enseignement privé
On nous écrit :
L'Association des institutions et éta-

blissements d'enseignement privé du
canton de Neuchâtel et environs a pro-
cédé vendredi soir à l'auditoire de
l'Ecole de commerce, en séance solen-
nelle, à la remise dos certificats et di-
plômes aux élèves qui venaient de
réussir leurs examens de français.

Comme le chef du département  de
l'instruction publi que et le directeur
de l'instruction publi que de la ville
honoraient la séance de leur présence,
nos autorités ont pu se rendre compte
du travail sérieux qui se fait  dans
l'enseignement privé de notre région.

Neuf diplômes et vingt-neuf certifi-
cats ont été distribués, et un prix a
été attribué au premier lauréat de cha-
que catégorie. M. Jea n Humbert, pro-
fesseur au Collège Saint-Michel, à Fri-
bourg, qui avait  dirigé les examens, a
rappelé aux étudiants le sens et la va-
leur de leur effort, et leur a conseillé
de ne pas renoncer aux dialogues in-
times avec leur dictionnaire quand ils
auront quit té notre région.

M Ê k Ê  M " M M m** H B & mW tf M Ê " 'W \̂. A ÊL M tF Ë A  tf % SP éF* Ë Â ^^ %8#m fUr h i l  m mJÊ Jf m. m Ma Ë &ï wT Ë m  À \  fis V S J* Se? w* mm m S m ÊVÊMA stf H_ mJ &_ m m  Mm m ÈZ «- an B ËM Mm «W «3 L Mm fi% mZ %Jf S %M f Wj SS Fy k M w mm y km m̂ê m m JêTÔ. m um ai mm m MF -Jr^m m m m * 
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.25
Coucher 18.42

LUNE Lever 17.10
Coucher 05.28

Réuni à la Chaux-de-Fonds vendred i
soir, le comité cantonal du P.O.P., ti-
rant les conséquences du refu s par le
Grand Conseil de l'urgence des mo-
tions concernant les trois semaines de
vacances payées, a décidé de lancer
une nouvelle ini t iat ive sur cet objet.

D'autre part, le parti socialiste neu-
châtelois a décidé de lancer une ini t ia-
tive visant à modi f ie r  Ja loi sur l'exer-
cice des droits politiques « de manière
à permettre désormais que le résultat
d'un  scrutin dégage la vér i table  vo-
lonté du corps électoral ». L' ini t ia t ive
demandera la suppression de la dis-
position qui prévoit qu 'une  i n i t i a t i v e
populaire et un contreprojet sont sou-
mis ensemble à Ja votation.

Deux initiatives
vont être lancées

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 mars. Ray, Evely-

ne-Isabelle, fille de William-François,
boulanger-pâtissier à Neuchâtel , et de
Ruth, née Buhlmann. 15. Dyens, Chan-
tai, fille de Jean-Pierre, mécanicien-
électricien à Neuchâtel , et de Danielle-
Irène, née Gall'az. 16. Ducommun, Isa-
belle, fille de Jean-Pierre, monteur-élec-
tricien aux Ponts-de-Martel , et de Fran-
cine-Marguerlte, née Aeschllmann.

MARIAGES. — 13 mars. Cuche, Fran-
cis-Aimé, contrôleur C.F.F. à la Chaux-
de-Fonds, et Kaiser , Susanna, à Neu-
châtel. 14. Kanzlg, Ernst , boulanger-
pâtissier à Neuchâtel , et Luthl , Magda-
lena, à Wangen (a/A) ; Gyseler , Serge-
Roger , comptable, et Leuba , Marguerite-
Antoinette, les deux à Neuchâtel ;
Clottu , Octave-Albert , mécanicien à
Cornaux, et Béguin , Elvlna-Héléne-
Marguerite, à Neuchâtel.

f |La C. C. A. P.
S$ _ 1S g a r a n t i t  l' avenir
«XAPif de vos enfants

t̂gHjm r Tél . (038) 549 92 Neuchâtel
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Monsieur et Madame
Maurice GRETHER ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Eliane
le 21 mars 1959

. Maternité Métairie /Boudry

Mal gré le temps incertain, le diman-
che des Rameaux fut dans de nom-
breux foyers de notre ville une belle
fête fami l i a l e autour  des catéchumènes
qui r a t i f i a i en t  en ce jour le vœu de
leur baptême.

Les cultes de ra t i f i ca t ion , qui se dé-
roulèrent à la Collégiale, au Temple
du bas et au temp le des Valangines,
réunirent  un auditoire extrêmement
nombreux.

Le dimanche des Rameaux

Hier à 16 h. 30, un mécanicien du
garage de la Rosière, à la rue des Parcs,
M. Gabriel Gugler , a reçu sur le corps,
pour des raisons qu 'on ignore, une
porte basculante.  Il a eu la jambe
droite et le poignet  droi t  cassés, et il
a été blessé au visage par des éclats de
verre, la vitre de la porte s'étant bri-
sée. Il a été transporté à l'hôp ital
Pourtalès par l'ambulan ce de la police.

Un mécanicien de garage
sérieusement blessé

CHAUMONT

(c) Depuis quelques mois, des bruita
se propagent d'urne ferme à l'autre , et
Jusqu'en ville.

H serait question de l'achat d'un Im-
portant lotissement par des Hollandais
désireux d'y ériger une cinquantaine de
maisonnettes de vacances. On articule
même déjà le nombre précis de 52 et
on parle aussi d'une piscine. La région
« menacée » a trait au commencement
de ce qu'on appelle loi le Grand-Chau-
mont. Un architecte hollandais se serait
déjà rendu sur place pour études. On
serait en pleine période de démarches
et tractations.

Oe n'est sans doute pas le premier
projet de développement de la région.

Aussi , les viais Chaumonnlers, s'ils
aiment bien parler de l'« affaire » , gar-
dent-ils cependant tout leur calme.

On se demande aussi quelle sera
la rentabilité d'une telle installation ,
surtout quand on connaît la valeur tou-
ristique de Chaumont. Le Grand Hôtel ,
qui vient de rouvrir ses portes après de
nombreux mois de fermeture, en est
une vivante illustration . Mais, à d'au-
tres temps, d'autres mœurs, la mode
en est aux bungalows, et el cela peut
amener du monde à Chaumont, ce sera
déjà un résultat.

Vers la construction d'une
cinifuantaine de « bungalows » ?

S/V1NT-BLAISE

Dérapages de voitures

(c) Avec les premières pluies du prin-
temps s'est rouverte la série de déra-
pages d'automobiles à l'entrée ouest
du village. Au commencement de la
semaine dernière, c'était une voiture
allemande qui en fonçait un mur à
Rouges-Terres. Dimanche, vers 19 heu-
res, deux autres voitures venant de
Neuchâtel ont dérapé coup sur coup
près de l' immeuble Beaulieu. On ne
signale aucun accident de personne,
mais les carrosseries ont bien souffert
de l'aventure.

On se demande si le changement de
vitesse se produisant à cet endroit pré-
cis (où est placé le signal de limita-
tion) joue un rôle dans ces accidents
ou si , décidément, la chaussée devrait
être remise en éta t avant que d'autres
accidents graves succèdent à ceux de
l'automne dernier.

La société de musique l 'Harmonie
des Geneveys-sur-Cof f rane  a le pénible
devoir d'annoncer  le décès de

Monsieur Francis BEDOY
membre honoraire et caissier de la so-
ciété. Son dévouement fut exemplaire.

Suivant  désir de la fami l l e, la mar-
che funèbre ne sera pas jouée.

Le Parti radical des Geneveys-sur-
C o f f r a n e  a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Francis BEDOY
membre dévoué du parti et conseiller
général. .

LES HAUTS-GENEVEYS
Une auto sort de la route

Dimanche  m a t i n  à 5 heures, une
voiture p ilotée par M. C. D., de Neu-
châtel , descendait la route cantonale
des Hau t s -Geneveys  à M a l v i l l i e r s
quand, à la sortie du passage sur voie,
le conducteur perdit la maît r i se  de
son véhicule. L'a u t o  zigzagua sur la
chaussée pour f i n i r  par  dévaler le ta lus
du côté de la voie ferrée.

Portant p lus ieurs  blessures, le con-
ducteu r a été t r a n s p o r t é  à l 'hôp i t a l
des Cadolles par  l'ambulance du Val-
de-Ruz. La voiture est hors d'usage.

MONTMOLLIN
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance présidée
par M. Georges Glauser, la commission
scolaire a fixé la date des examens com-
me suit : examens écrits 1-2 avril , exa-
mens oraux 3 avril.

Les vacances de printemps auront
Heu du 8 nu 21 avril , celles d'été du
13 Juillet au 22 août , celles d'automne
au moment de la récolte des pommes
de terre , celles de Noël du 24 décembre
au 6 Janvier 1960.

La course scolaire aura Heu cette an-
née au Welssensteln par train, bateau
et télésiège, en un Jour.

La commission a également pris acte
de l'admission de trois de nos élèves
à l'école secondaire régionale de Neu-
châtel. en section moderne. Le nombre
des élèves qui entreront à l'école au
mois d'avril est de quatre.

Madame veuve Albert  Schmid , à Pa-
ris, ses enfan t s  et pe t i t s -enfan t s  ;

.Monsieur  et Madame Walther Schmid ,
à Sonvi i ier  (J.-B.) ;

Monsieur  et Madame Otto Schmid , 4
la .lonchère ;

Monsieur  Hermann Schmid, à N"1"
châtel ;

Monsieur et Madame Favre-Schml"i
à Sonvi i ier , et leurs enfants  ;

Mademoisel le  Myriam Schmid , à NeB"
châtel ;

Mademoiselle Suzanne Schmid, •*
Locle ;

Monsieur  et Madame Pierre Schmid
^Gagnebin , â Lausanne, et leurs enfants!

Mademoiselle Alice Jolj -,
a ins i  que leurs parents  et amis ,
ont le grand chagrin de faire Part

du décès de

Mademoiselle Emma SCHMID
survenu au jou rd 'hu i , après une lOJj
gue malad ie  supportée avec courage ¦
une foi profonde.

Neuchâtel , le 22 mars 1959.
(Kue de la Cote 87)

Ps. 61 :3-
L' incinérat ion, sans suite, aura HjJ

mardi  24 mars, dans la plus strict»
i n t i m i t é .
Cet avis tient Heu de lettre de falrf P""

Le comité du Groupement des con-
temporains de 1920 , section du Val-de-
Ruz ,' a. le pénible devoir d' informer ses
membres et connaissances du décès de
leur cher ami et dévoué président ,

Monsieur Francis BEDOY
Nous garderons de lui un bon sou-

venir  et prions sa fami l l e  de croire à
nos p lus sincères condoléances.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de famille.

Le comité de la Fédération des mu-
siques du Val-de-Ruz , ainsi que let
Sociétés , ont le profond regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Francis BEDOY
leur dévoué secrétaire pendant dix ans.
Il fu t  pour nous un exemple de dé-
vouement.

Pour l'enterrement, consulter l'avis
mortuaire de la famille.

Le comité de la Société fédérale  dt
gymnastique des Geneveys-sur-Cof frani
a le pénible devoir d'informer se*
membres du décès de

Monsieur Francis BEDOY
membre d'honneur.

Pour l'enterrement, se référer à l'avli
de la famille.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel qui a
fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

Monsieur  et Madame Germain Bedoy,
à Coff rane, leurs enfan t s  et petits-
e n f a n t s  :

Monsieur et Madam e Charles Bedoy
et leurs f i l s  Bernard , Hubert  et Jac-
ques, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur  André  Bedoy. en Algérie,
ainsi  que les fami l les  Bedoy, Amez-

Droz, Honold , Sandoz , Saugy, Dubois,
parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents , amis  et connaissances du
décès de

Monsieur Francis BEDOY
leur cher f i ls , frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin et parent , enlevé à leur
tendre  affect ion , au jourd 'hu i  dimanche,
à l'âge de 39 ans , après quel ques jours
de grandes souffrances.

Coffrane, le 22 mars 1959.
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane, mardi 24 mars, à 14 heures.

Culte de famil le  à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : le Carabinier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

CERNIER

Vendredi  s'est déroulée la cérémonie
t r ad i t i onne l l e  des examens de clôture
de l'Ecole c a n t o n a l e  d'agriculture.
Nous reviendrons sur cette manifesta,
lion.

Examens de clôture
de l'Ecole d'agriculture


