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Un aspect pour le moins surprenant et inhabituel des gondoles de Venise.

LES TROIS PLUS GRANDS PARTIS
DE LA MAJORITÉ GOUVERNEMENTALE
ONT FAIT LE POINT EN FRANCE

UN WEEK-END POLITI Q UE CHARGÉ

Algérie, Tunisie, bons of f ices , situation économique et
f inancière ont été au cœur des débats chez les indépendants,

la S. F. I. O. et le M. R. P.

PARIS, 16 (A.F.P.). — Les trois plus grands partis de la
majorité gouvernementale ont fait le point, samedi et diman-
che. Le parti socialiste, qui groupe à l'Assemblée nationale
française une centaine de députés, a tenu, dans la banlieue
parisienne, une session de son comité national. Le parti des indé-
pendants — à la droite de l'actuelle majorité — a réuni pour
sa part un congrès national. Enfin, le mouvement républicain
populaire (démocrates-chrétiens) qui compte 75 représentants
à la Chambre des députés, s'est également réuni en « comité
national ».

Alors que les indépendants adop-
taient , samedi après-midi, une mo-
tion de politique sociale préconi-
sant la défense du pouvoir d'achat
par la stabilité de la monnaie et des
prix , les socialistes, de leur côté,
estimaient que ce pouvoir d'achat
a diminué de 8 à 10 % depuis que
M. Guy Mollet , ancien président du
Conseil socialiste, a quitté le pou-
voir . C'est ainsi à une véritable po-
lémique idéologique que se sont li-
vrés les deux grands partis dont les
ministres siègent côte à côte au
gouvernement actuel.

Les indépendants , par ailleurs , défi-
nissaient les bases d'un programme
pour « créer une économie libérale hu-
maine et sociale », cependant qu 'un de

leurs orateurs mettait en termes très
vifs le congrès en garde contre le re-
tour au pouvoir du général de Gaulle ,
s'écriant : «De Gaulle , c'est le front
populaire cent jours après... »
(Lire la suite en l ime page)

Les limites
de l'«automation »

en Suisse

L

E Conseil d'Etat de Bâle-Ville
vient, à la demande du Grand
Conseil, de publier un rapporl

sur les conséquences économiques el
sociales de l'« aulomation ». Cette élu-
de si elle n'apporte rien de nouveau
dans le débat qui s 'est ouvert depuis
quelques années sur les raisons de
craindre et d'esp érer que font naître
les techniques nouvelles , a du moins
le mérite de transposer le problème
dans son contexte suisse et de con-
fronter les données étrangères aux réa-
lités helvétiques.

La structure même de l'économie
suisse, le fractionnement de l'industrie
nationale , la petitesse du marché inté-
rieur , la qualité de la main-d'œuvre el
des produits sont autant de facteurs
qui réduiront chez nous le champ d'ap-
plication de l'« aufomaf ion ». Celle-ci
ne peut être utilisée, en effet , que dans
la production en grandes séries. Les
machines compliquées qu'elle requiert,
les immobilisations de cap itaux qui lui
sont nécessaires 'accroissent les risques
de l'entreprise automatisée : pas ques-
tion pour elle de changer fréquem-
ment le type ou la qualité de ses pro-
duits. Il en résulte que \'« aufomafion »
se prête mal à la fabrication d'articles
qui dépendent de la variation des
goûts et des caprices de la mode ; par
conséquent, que ces techniques révo-
lutionnaires laissent toutes leurs chan-
ces aux petites et moyennes entrepri-
ses ainsi qu'aux nations ne disposant
que d'un marché restreint. En effet , si,
d'une part , l'« aufomafion » favorise
le nivellement des prix et la standar-
disation des produifs, de l'autre, elle
renforce — du moins auprès d'une
partie des consommateurs — les désirs
particuliers. Il y aura toujours une clien-
tèle pour les marchandises individua-
lisées, pour le travail artisanal, pour
l'originalité ef la distinction des pro-
duits.

Ce-s constatations permettent au gou-
vernement bâlora d'affirmer que les
progrès de l'o aufomafion » chez nos
voisins auront pour effet de stimuler
la fabrication de produits spécialisés
dans notre pays. « D'une part, écrit-il,
nous pourrons obtenir d'entreprises
étrang ères partiellement automatisées
des matières ef produits semi-ouvrés à
des prix réduits et d'autre part, nous
pourrons à notre tour livrer aux entre-
prises étrangères les instruments de
précision el les appareils électroniques
dont elles auront besoin pour le con-
trôle de la production automatisée. »

| L faut convenir que l'« aufomafion »
ne saurai) être introduite que lente-

ment en Suisse, et dans des limites
assez étroites. Cela ne veut certes pas
dire qu'il fai lle se laisser distancer par
la technique étrangère. Au contraire,
tous les efforts doivent être faits chez
nous pour maintenir notre industrie au
niveau de celle des grandes nations.
S|il est probable que l'a aulomation »
n'affecter a guère le marché du travail
en Suisse , elle fera pourtant disparaî-
W les manœuvres el nombre d'em-
ployés subalternes. Il faudra les « re-
classer », leur donner une meilleure
formation professionnelle ; il faudra mo-
difier les apprentissages , orienter diffé-
remment les études. C'est à l'Eta t de
préparer l'avenir dans ce domaine.
Mais là s 'arrête son rôle : le Conseil
a Etal de Bâle-Ville ne pense pas que
las pouvoirs publics doivent prendre
o autres mesures propres à réduire les
effets de l'« aulomation » ; il estime que
des questions telles que la réduclion
oe la durée du travail, l'augmentation
des vacances pay ées ou le rajustement
des salaires, ne sauraient trouver leur
'olulion que dans le cadre des con-
sentions collectives de travail ei de
'organ isation professionnelle. C'est la
"gesse même.

L ECONOMIE mondiale est emportée
par un courant que rien ne saurait

grêler ; le progrès technique, condi-
™n même de l'expansion, n'a pas de
limites. Grâce à l'énergie atomique et
J '«aulomation », il ouvre aujourd'hui
°es perspectives nouvelles qui permet-
tent d'envisager sous un jour moins
sombre les effets de l'évolution démo-
graphique et laissent présager l'ac-
"oissement continu des niveaux de vie,
a 'éduction des horaires el l'améliora-
,lon des conditions de travail.

Mais 
^ 
il ne faut pas se faire d'illu-

'on : l'âge d'or n'est pas pour demain,
j? « révolution industrielle » qui carac-
ense ce milieu du XXm e siècle ne

Oouleverse que lentement les méthodes

 ̂
travail et de 

production. 
Au 

sur-
P|us. elle n'offre pas que des bienfaits ,
"»is cache aussi des dangers. En fait ,« aulomation » place la société devanto énormes responsabilités. Si l'on peut
concevoir que les productions automa-
tes rendront au travail une âme,

^primeront l'esclavage industriel el
Cu, 'S'0"'- 

la condition des travail-
„• rs

' c est a la condition que la tech-
d^

ue 
soit limitée à son rôle qui est

serVlr e' non pas d'asservir.

divid 11 
dépend de ,a conscience in-

uelle de l'homme — el non pas
que u °n,é d'un E,at «nonyma —
ao„v c°ndition soit remplie. Le
^vernement bâlois l'a bien compris.

Jean HOSTETTLER.

LES IEBELLES S'EMPARENT
DE L AÉRODROME DE MEDAN

Tandis que les forces régulières occupent
lu région d'Indrupura duns le centre de Sumutra

Des milliers d'anciens combattants et de jeunes gens demandent
au président Sœkarno de décréte r la mobilisation générale

SINGAPOUR, 16 (Reuter). — Radio-Padang, qui est aux mains des
insurgés, a annoncé que les troupes rebelles auxquelles se sont joints des
déserteurs des forces gouvernementales, ont occupé l'aérodrome de
Medan sur l'île de Sumatra.

L'attaque s'est déroulée avec l'appui
de l'artillerie. La radio ajoute que le
général de brigade Jatikusumo, com-
mandant  des troupes gouvernementales,
a « quitté le district » et aurait pris la
fuite.

Pas de résistance
SINGAPOUR , 16 (A.F.P.). — Les for-

ces rebelles indonésiennes qui ont oc-
cupé l'aérodrome de Medan , dans le
nord de Sumatra, n'ont rencontré au-
cune résistance de la part des troupes
régulières , a aff i rmé la radio de Pa-
dang captée à Singapour.

(Lire la suite en Unie page)

POUR VOS PROCHAINES VACANCES

Une compagnie aérienne d'Italie a adopté l 'hydravion de tourisme à l'éche-
lon familial.  Ce nouveau bateau-amphibie peut transporter cinq personnes ;

il est ici photographié près du pont de la Tour de Londres.

de la planète j ç

L'initiative du Rassemblement jurassien
a réuni 24.000 signatures

Dépassant les prévisions les plus optimistes

Elle a remporté une triple majorité :
celle du peuple, celle des districts et celle des communes

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Le Rassemblement jurassien a organisé, dimanche matin , à Saint-Imier,
une grande conférence de presse, pour annoncer et commenter les résul-
tats véritablement sensationnels de son initiative , lancée en août 1957.
Rappelons qu 'elle demande une consultation du peuple jurassien sur la
question du séparatisme.

L'Initiative législative , dans le canton
de Berne, exige 12,000 signatures. Eh
bien ! les séparatistes en ont récolté
le double : exactement 24 ,007 ! C'est
tout simplement extraordinaire quand
on pense qu 'il y a dans les six districts
jurassien s 37,630 électeurs cantonaux.
Cela représente le 57 % d'entre eux. Au-
cune ini t ia t ive,  ni fédérale ni cantonale ,
n'a jamais obtenu un pareil pourcen-
tage. Le Rassemblement s'est donné la
peine de consulter à ce sujet les chan-
celleries cantonale et fédérale. Il en
ressort que les pourcentages les plus
élevés oscillent entre 17% et 39 %. Seul
Zoug a atteint une fois , en 1908, 53 %.
Encore s'agissait-il d'une question maté-
rielle : une loi d'impôt.

Dans le chiff re  de 24 ,007 sont compri-
ses 1877 signatures de Bienne et envi-
rons, SOS de Jurassiens de Berne, et 28
divers. Quant aux districts du Jura

« constitutionnel », les résultats sont les
suivants :

FMémont : 5388 (80 %) ; Porrentruy :
5211 (70 %) ; Moutler : 4278 (50 %) ;
Franches-Montagnes : 1958 (75 %) ;
Courtelary : 2fi50 (34 %)  : Laufon : 1063
(33 %) ; la Neuveville : 748 (57%).
Les deux tiers des communes

ont signé l'initiative
Le plus fort pourcentage est a t te int

à Mervelier (d is t r ic t  de Mout ier )  avec
98 %. Dans le dis tr ic t  de Delémont ,
deux communes de langue a l l emande ,
Ederswiler et Roggenbourg, ont respec-
tivement 90 % et 55 % de s ignataires .
La Scheulte (Moutier ) ,  avec 70 %, est
dans le même cas. Dans le district de
Courtelary, un tiers des communes dé-
passent 50 %. Il faut  préciser à ce sujet
qu'à Tramelan , Saint-lmier et Courte-
lary, plusieurs centaines de citoyens

n'ont pu être visités par les collecteurs ,
faute de temps. Le cas du Laufonnais
est part iculièrement intéressant , en
tant que district de langue al lemande ,
car le 60 % seulement des citoyens y
ont été sollicités. Le 33 % obtenu re-
présente donc la major i té  d' entre eux.
En outre, les trois communes de
Blauen. Brislach et Nenzlingen dé pas-
sent 50 %.

C.-P. BODINIEB.

(Lire la suite en l ime  page)

Le prince Albert
reçoit le titre

de marquis des Baux

A MONACO

MONACO, 16 (A.F.P.). — L'acte
de naissance du prince Albert a été
établi dimanche matin , conformé-
ment au protocole, au palais de Mo-
naco.

Après la cérémonie, on apprenait
que le prince Rainier venait  de signer
une ordonnance conférant au prince
Albert le titre de marquis des Baux .
La raison qui a poussé le prince à
choisir pour son fils ce titre parmi les
dizaines qu 'il possède réside d_ ans une
tradition familiale.  La terre des Baux
fut  érigée en marquisat par Louis XIII
au début de 1642 en faveur du fils
du prince Honoré II, Hercule, alors
prince héréditaire.

Aussitôt connue, la nouvelle a été
annoncée par télégramme au maire des
Baux.

TOKIO , 16 (A.F.P.). — Les émis-
sions radio du satellite américain
ont été captées hier matin à Sendai ,
ville située au nord de Tokio , par un
radio amateur. Il y avait près d'un
mois et demi que les émissions de
î'« Explorateur » n'avaient pas été
captées au Japon.

Signalons que vendredi à minuit ,
l' « Explorateur » avait accompli 528
révolutions autour de la terre depuis
son lancement le 31 janvier , couvrant
ainsi en 42 jours une distance de
26 ,010,880 km.

L'« Explorateur » a donné
signe de vie

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pages 4, 6 ef 8 :

TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal tenu en échec par Sion
¦ Chaux-de-Fonds perd un nou-

veau point
¦ Young Boys poursuif sa marche

triomphale
¦ Bienne n'a pas su profiter de sa

supériorité numérique
¦ Fribourg gagne le derby romand

qui l'opposait à Yverdon
H Notre service spécial sur les

matches de ligue nationale A
¦ Dans les séries inférieures

D'un bout à l'autre...

Le comique Dany Kaye a f a i t
pleurer de rire 3000 X ew-Ynrkais
en diri geant avec ses p ieds le très
sérieux Orchestre p hilharmoni que
de New-York au cours d' un con-
cert loufoque donné au bénéfic e
d' une œuvre charitable.

A son entrée sur scène, Danny
Kaye ne s'est pas contenté de ser-
rer la main du premier violon ;
se f a u f i l a n t  entre les p u p itres , il
est allé embrasser sur la joue le
troisième trompettiste , le quatriè-
me contrebassiste et la seconde
harp iste. « 0. K., Dim ? » demanda-
t-il encore au maître Dmitri Me-
tropoulos , chef en titre de l' or-
chestre , avant de donner le signal
du dé part.

Après quoi , le comi que déchaîné
se livra sur scène à une imita-
tion désopilante d' un virtuose in-
terprétant une célèbre ouverture
de Rossini. Couché sur le p lan-
cher , sans chaussettes , il avait
planté une baguette entre ses
doi gts de p ieds. Le public lui a
f a i t  une triomphale ovation.

Danny Kaye dirige un concert I

LONDRES (A.F.P.) . — Les fré-
quentes visites du yacht royal
« Britannia » dans les chantiers
de réparations commencent à
émouvoir les parlementaires an-
glais, et M. Ferny hough , député
travailliste, a demandé au gou-
vernement le coût des réparations.

Le secrétaire financier à l'ami-
rauté M. R. A. Allau a indi qué
que les dé penses s'élevaient à
430,000 livres. M. Ferny hough s'est
alors élevé contre le fait que ce
bateau, « jouet coûteux » mis en
service en 1954 et qui n'est uti-
lisé que trois mois par an , ait
besoin de réparations aussi fré-
quentes. Il a été appuyé par M.
Shinwell , ancien ministre travail-
liste, qui a demandé si, « sans
vouloir priver la famille royale
d'un délassement qu 'elle mérite
entièrement , il n'était pas souhai-
table d'éviter, en cette période de
difficultés financières, les frais
excessifs qu'entraîne ce navire ».

M. Allan a répondu qu'il était
inexact de prétendre que le « Bri-
tannia » ne servait qu'au « délas-
sement » de la famille royale,
puisqu 'il était souvent utilisé
pour les voyages officiels de la
souveraine.

Une ville du diamant en Sibérie
LONDRES (Reuter) .  — Radio-

Moscou a annoncé que des ing é-
nieurs soviéti ques construisaient
une ville du diamant , qui sera
nommée « Mirn y » (La Pacif i que),
dans le nord-est de la Sibérie.

Le yacht royal « Britannia »
est un jouet coûteux

Les véhicules usagés
vont au vieux fer

Contrôle obligatoire en Grande-Bretagne

LONDRES (A.T.S.). — Une nou-
velle loi entrera en vigueur cet
automne en Angleterre, instituant
un contrôle obligatoire des automo-
biles circulant depuis dix ans et
plus. Des garages concessionnés et
des ateliers de réparations choisis
par l'Etat assumeront le contrôle de
ces véhicules. Si ces garages ne dé-
l ivrent  pas des certificats établis-
sant le bon fonctionnement de la
voiture en question , celle-ci ne
pourra plu s être utilisée, c'est-à-di-
re que la marque que l'on colle sur
chaque pare-brise d'automobile ne
sera plus délivrée. Le contrôle
s'exeroera avant tout  sur les freins ,
mais aussi sur les phares et le
klaxon.  De cette manière, bien des
véhicules qui  roulent , mais qui
devraient aller au vieux fer , seront
é l iminés  pour le plus grand bien
de la sécurité routière en général ,
et ries piétons en part iculier .  Cha-
cun se fél ic i tera  de l'app l ica t ion  de
cette loi , car le nombre des véhi-
cules an téd i luv iens  est part iculiè-
rement  imposant en Angleterre.  Il
n 'est pas rare de voir de tels véhi-
cules circuler  en Suisse et tenter  de
s'en prendre aux fameux cols de ce
pavs. On sait comment  f ini t  géné-
ralement la randonnée.

EN VUE DE LA CONFÉRENCE AU SOMMET

Les deux principales ont trait à l'interdiction
de l'espace cosmique dans des buts militaires

et à la suppression des bases militaires étrangères

MOSCOU (Reuter). — Un plan soviétique de paix a été développé lors
d'une conférence de presse donnée au ministère des affaires étrangères. Ce
plan devrait servir de base de discussion pour une conférence au sommet.
Il comprend les quatre points suivants :

0 Interdiction de l'utilisation de l'es-
pace cosmique dans des buts militaires.
Conclusion d'un accord international
permettant de lancer des fusées dans
le cadre d'un programme international
convenu.
0 Suppression des bases militaires
étrangères sur le territoire d'un autre
Etat , en particulier en Europe , au Pro-
che-Orient et en Afrique du Nord.
0 Création d'un contrôle international
adéquat dans le cadre de l'ONU, en ce
qui concerne l'application des engage-
ments figurant sous chiffres 1 et 2.

0 Création d'un office des Nations
Unies pour la coopération internatio-
nale dans le domaine des recherches

cosmiques. Cet office aurait pour tâ-
che :

a) de préparer un programme inter-
nat ional  pour le lancement  de fusées
balisti ques interp lanétaires  et autres ,
compte tenu de l'exploration de l'es-
pace cosmi que et de la surveillance
de ce programme ;

b) de poursuivre — de manière per-
manente  — toutes espèces de reener-

Les élections en URSS :
une fête populaire

MOSCOU, lfi (AFP) — Les élec-
tions au Soviet suprême se sont dé-
roulées dimanche dans toute l'Union
soviéti que, dans une atmosphère de
fête populaire .

Selon l'agence Tass, 95,4 pour cent
des Moscovites avalent déjà voté
avant 14 heures locales. On prévoit
dans les milieux officiels que plus de
130 millions d'électeurs voteront
« pour les candidats du bloc unique
des communistes et des sans parti »
(soit près de la totalité du corps
électoral).

Les résultats officiels seront pu-
hllés mercredi m mars. Le parti com-
muniste y sera représenté dans une
proportion de 80 pour cent.

Le Soviet suprême de la cinquième
législature sera convoqué en avril.

ches ayant trait à l'espace cosmi que ,
ainsi qu'elles ont été réalisées dans le
cadre de l' année géophysi que interna-
t iona le  ;

c) cet office de l'ONU servirait de
centre mondial  pour le rassemblement
de la documen ta t i on  réciproque et la
d i f fus ion  d ' informat i ons  sur les re-
cherches de l'espace ;

d) de coordonner les plans natio-
naux d'exploration de l'espace cosmi-
que et de coopérer lors de l'exécution
de ces plans.

(Lire la suite en l i m e  page)

Moscou fuit quutre propositions



DE SABLE ET D'OR
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 48
SUZAIVNE CLAUSSE

Un instant , elle demeura silen-
cieuse, puis elle reprit :

— Tu crois qu'elle ne pourra ja-
mais retrouver sa complète lucidité
d'esprit ?

— Hélas ! ma pauvre chérie !
Mais . c'est peut-être mieux ainsi...
Elle souffrirait tant autrement...

Sa voix grave s'épuisa , sombra
dans le silence. Ce fut Arlène qui
reprit la première :

— Marc ! Il faut aussi que tu sa-
ches... Le soir de notre mariage...
j'ai voulu déchirer cet affreux ca-
hier qui venait de nous faire tant
de mal... Quelque chose m'a rete-
nue. Aujourd'hui je comprends à
quel mobile j'obéissais alors... Tu
n'as lu que quelques lignes de ce
malencontreux journal , quelques li-
gnes qui , bien sur, ne plaidaient pas
en ma faveur. Lorsque, décidée
à gagner ma vie, je quittai l'appar-
tement de mes parents, j' ai laissé

derrière moi ce témoin des jours
heureux. Quand nous serons rentrés
à Paris, je te donnerai la clé du
secrétaire de ma chambre. Tu ou-
vriras toi-même le tiroir où ce
cahier dort depuis cinq mois. Il
contient , dans les notations quoti-
diennes qui ont suivi mon intem-
pestive explosion de colère et d'or-
gueil , la preuve de mon amour pour
toi... amour confiant et fervent , que
je n 'osais te laisser voir...

—Pourquoi n 'as-tu rien dit , cette
nuit-là... quand je t'ai traitée avec
une dureté qui sera toujours mon
remords ?...

— Mon orgueil était à vif , je me
serais laissé battre plutôt que de
t'avouer un tel sentiment et puis je
voulais aussi te prouver que j'étais
capable de faire quelque chose de
cette vie dont tu ne voulais plus.
Pourtant , je ne t'apporte rien que
la gerbe noire de ces jours sans
joie , de ces longs jours sans toi...

Elle parlait avec une gravité pas-
sionnée qui donnait à ses paroles
un sens profond. Prisonnier de cette
ferveur, il ne songeait pas à l'inter-
rompre.

— Quand , il y a quinze jours , je
t'ai vu dans le salon des Rivière,
j'ai cru que mon cœur s'arrêtait
de battre et je n'ai songé tout
d'abord qu'à fuir. J'avais peur des

sonore qui vibra dans le silence.
— Ghislaine Désiris est une jeune

fille merveilleuse, assura-t-il. Intel-
ligente et bonne , elle m'a été d' un
grand secours. Parce que je la
savais très discrète et que j'avais
besoin de son aide, je n 'ai pas
hésité à me confier à elle. Pour
notre bonheur, elle a consenti à
jouer le jeu...

Arlène sentit brusquement un flot
de sang lui monter au visage. C'était
sans doute cette confidence qu 'elle
avait surprise dans le jardin du
savant. Pour qu 'il ne vît pas sa
rougeur , elle tourna vivement la tète
vers la vallée profonde où l'essaim
rose des toits de tuiles s'apercevait
à travers les arbres.

— En somme, remarqua-t-elle au
bout d'un instant de silence, en
ramenant son regard sur lui , il
n'y a , dans toute cette histoire ,
que Caty qui me soit demeurée
fidèle...

Il eut le même rire joyeux que
tout à l'heure.

— Parlons-en , de ta douce Caty !
Elle vient de m'envoyer une de ces
lettres !

— Catherine ! Oh ! tu plaisantes !
— Tiens , lis toi-même...
Elle prit la feuille qu 'il lui ten-

dait et la parcourut vivement. En
quelques phrases lapidaires , la jeune

mots que tu allais dire ! Heureuse-
ment , tu as fait celui qui ne me
reconnaissait pas et j'ai pu retrou-
ver un peu de calme... Mais que
longues ont été pour moi les heures
qui ont suivi...

Le regard d'Arlène s'était assom-
bri. L'évocation de ces faits dou-
loureux lui rendait sa détresse.
Tandis qu 'un lent sourire s'éveillait
aux lèvres de Marc , il posa sa
joue contre celle de la j eune femme
et dit de sa voix chaude, passionnée,
frémissante :

— Jamais, pourtant , je ne t'ai
autant aimée que ce soir-là quand
je te vis si simple, si courageuse ,
si digne aussi , dans ton rôle effacé.
Quelque chose me criait que tu
étais changée... Si je n 'avais écouté
que mon coeur, je t'aurais prise
dans mes bras et là , au mépris de
toutes les convenances , je t'aurais
embrassée follement , devant tous !
Mais je dus obéir à ma raison qui
me conseillait de t'observer encore ,
de voir si vraiment ce maudit
orgueil , qui nous avait séparés, était
bien mort...

— Ce fut sans doute pour le
savoir que tu fis , ostensiblement,
la cour à Ghislaine ?

Les yeux étincelants , dans un ré-
flexe irrésistible, elle s'arracha de
ses bras. Il éclata d'un beau rire

fille mettait Marc en demeure d'ar-
ranger ses affaires avec Arlène et,
cela, dans le plus bref délai possi-
ble, afin qu 'ils pussent assister tous
les deux à son mariage. Faute de
de quoi , elle ne le reverrait de
sa vie-

Ce fut au tour d'Arlène de se
mettre à rire. Chère Caty ! com-
bien de tels mots avaient du lui
coûter et comme il fal lai t  qu 'elle
l'aimât pour avoir eu le courage
de les écrire. Puis elle se souvint
tout à coup de la lettre si longue ,
si véhémente , si désespérée aussi ,
qu 'elle lui avait elle-même envoyée,
quelques jours auparavant , et com-
prit à quel mobile la tendre Cathe-
rine avait obéi en expédiant à Marc
cet ult imatum.

Emue , elle leva vers le jeune
homme son regard radieux.

— Conviens-en , Marc chéri , c'est
elle qui a raison... nous avons déjà
perdu assez de temps... Ne trouves-
tu pas ?

Elle était si proche qu 'il n'eut
qu 'à se pencher pour toucher de
ses lèvres sa bouche offerte.
L'amour , enfin , triomphait. Il jail-
lissait de leur cœur comme avaient
jailli de la terre les beaux épis ,
couleur d'émeraude , dont la houle
légère ondulait , là-bas, sous le vent
tiède , promesse de ce printemps

merveilleux qui les cernait de toutes
parts... ,

Tendrement enlacés , ils revinrent
vers la longue voiture qui les atten-
dait , un peu plus loin , sur le côte
de la route. Ils se regardaient avec
confiance , car ils savaient mainte-
nant que, dans les sables de »
vie , leur amour avait des assises
d'or.

F I N

On cherche à acheter ,
à Colombier ou à Auver-nler,

MAISON
de 2 logements de 3-4pièces, même de cons-
truction ancienne mais
en bon état . Ecrire sous
chiffres X. G. 1198 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Elève de l'école des
droguistes, à, Neuchâtel ,
cherche

chambre
pour le 15 avril dans le; quartier de l'Evole.

Offres avec prix à M.
Hans Kuhn , Blrsstrasse
134, Bâle.

On cherche à louer
petite maison

ou appartement Indépen-
dant et tranquille, non
meublé , à Marin ou à
Saint-Blalse, avec vue
sur le lac. Adresser of-
fres écrites avec prix à
S. B. 1193 au bureau de
la Feuille d'avis .

JEUNE FILLE sérieuse
et tranquille cherche à
louer le plus rapidement
possible,

1 appartement
de 1 chambre et une cui-
sine , meublé, ou 1 studio
indépendant , au centre
de Neuchâtel. Faire offre
sous chiffres I, R . 1185
au bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
pour villa , à vendre , vue
imprenable, avec eau,
égouts, électricité et ac-
cès. 1285 m2 , à Corcelles.

Offres sous chiffres
P. 2551 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

Week-end
Val-de-Ruz

& 20 minutes de Neuchâ-
tel , 4 chambres meublées ,
tout confort , à louer
d'avril à octobre. S'adres-
ser par écrit sous chif-
f res P. 2553 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche à louer ,
pour date à convenir ,
pour ménage soigné
de 4 personnes,

appartement
de 5, voire de 4 cham-
bres, avec confort. Si
possible : jardin et
garage. Situation pré-
férée mais non exclu-
sive : est de la ville;
région d'Hauterive -
Saint-Biaise pas ex-
clue.

S'adresser à l'étude
Roger Dubois , nota-
riat et gérances, 3,
rue des Terreaux ,
Neuchâtel (téléphone
5 14 41). .

A louer
pour le 24 mars
dans Immeuble neuf , tout
confort, 1 pièce, cuisine ,
salle de bains. A visiter
le soir après 19 h. ou di-
manche. A 2 minutes de
la gare C.F.F. et du tram.
Adresser offres écrites à
H. P. 1160 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer.
Port d'Hauterive 39.

Dame seule cherche
appartement

d'une chambre et cuisi-
ne, au soleil. Adresser
offres sous chiffres A. I.
1153 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour séjour de vacances, dame soigneuse habi-
tant l'Amérique cherche à Neuchâtel

APPARTEMENT
MEUBLÉ

si possible avec confort, pour une période de cinq
à six mois, à partir du 15 avril environ. Bonnes
références à Neuchâtel. Adresser offres écrites à
T. O. 11104 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante industrie neuchâtelolse
cherche

chef magasinier
capable d'assurer la réception , la manu-
tention , la distribution interne et le
contrôle des stocks des matières

premières.
Lés candidats possédant une bonne
instruction et les qualités d'ordre et
d'autorité nécessaires sont priés de
présenter leurs offres de service com-
plètes sous chiffres P. 2566 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

f \
Importante maison cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, pour son service des paies,
sténographie pas nécessaire. Entrée

immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae, prétentions
de salaire sous chiffres P, 2567 N. à

Publicitas , Neuchâtel.

Serruriers - Constructeurs
Atelier avec outillage moderne cherche

ouvriers pour travaux d'exportation.
A. Gamberoni & Fils, Nyon, près Genève.

L'Asile des aveugles de Lausanne met au concours la
place de

gérant (e) de la clinique
« Les Aroles », à Leysin (dépendances de l'hôpital ophtal-
mique) . Adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae,
au bureau de l'Asile des aveugles , 15, avenue de France, à
Lausanne, où le cahier des charges peut être consulté.

Délai d'inscription : 31 mars 1958.

POUR VOS ROBES
Tissus ET ENSEMBLES

nouveaux

te n  

pure laine , très indi- M BBM f ±  f \
que pour jupes , robes ou 
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ensembles, coloris mode m WW
Largeur 140 cm. I S
Le mètre I H

Delphine
dernier chic, pure
laine, en rouge tu- ¦ —m.  ̂^lipe , bleu surcouf ou "9 ¦ ¦ V f |
bleu orient I Ij  QU

Largeur 140 cm. I _ I
Le mètrt | \J

Grain Isabelle
robe unie, dans
les tons mode

k comme beige
k ficelle, beige #% JE f" ̂
|l^k t o u r t e r e l l e, ¦& ¦] ( )
>9r \ bleu myosotis m fi +JVJ

^» \ Largeur 130 cm. Ë
^A \ k Le mètre ÊBB I

EN TISS US INSURPASSABLES
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On cherche

radio-électricien
pour le travail de réparations en atelier d'un
important commerce de la Chaux-de-Fonds.
Entrée début de mai ou à convenir. Adres-
ser offres sous chiffres P 10270 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

On cherche

Fr.
17.000.-
pour 2me hypothèque
dans maison locatlve et
commerciale. Intérêts à
discuter. — Offres sous
chiff res P. 2527 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journa l

Soucis d'argent ?
SI voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,
nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con- I
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance & case pos-
tale 561, Neuchâtel .
Discrétion absolue.

On cherche pour le 24 juin 1958

concierge-chauff eur
(chauffage au charbon) pour deux
immeubles en ville. Conviendrait
pour couple retraité. Bel apparte-
ment de trois chambres à dispo-
sition. — Adresser offres écrites à
P. X. 1168 au bureau de la Feuille

d'avis.
On demande

employé (e)
de fabrication

pour travaux variés et
Intéressants. Excellente
occasion pour débu-
tante) de se créer une
situation. Dactylographie
et connaissances d'all e-
mand désirées. — Offres
sous chiffres X. E. 1150
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
jeune fille

très recommandée pour
s'occuper d'une enfant de
22 mois, de fin mars à
fin avril, pendant les va-
cances des parents.

S'adresser à Mme Cari
Ott , fbg de l'Hôpital 23,
tél . 5 17 44.

On cherche place
d'apprenti électricien
pour Jeune homme sor-
tant de l'école au prin-
temps. Adresser offres
écrites à D. L. 1156 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

ouvrier agricole
Italien accepté. — Ernest
Berger, Thielle. Tél.
7 51 53.

i Grande fabrique suisse allemande de la branche alimentaire (arti-
• clés de marque) cherche un

collaborateur extérieur
à même d'assurer des tâches aussi bien au bureau qu 'en voyage.
Il sera préparé comme futur représentant pour un rayon en Suisse
romande. Le candidat doit être de langue française , avec une bonne
instruction générale et commerciale, actif , sympathique et bon¦ vendeur.

. Age : entre 23 et 32 ans. Place intéressante pour collaborateur
! capable.
. Faire offres manuscrites avec tous détails sur formation et carrière,

photo , copies de certificats, prétentions, etc., sous chiffres PT 73253
à Publicitas, Lausanne.

/

LAN DIS & GYR
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française pour la correspondance

de vente en français.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec copie de
certificats , photo et prétentions de salaire, à notre bureau

du personnel

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

(WANDER )

, Secrétaire - dactylographe
I est cherchée pour bureau de traductions

scientifiques.
Langue maternelle française. Solides connaissances , .(
d'anglais requises. Travail intéressant et varié, plaça
stable, semaine de cinq jours.
Envoyer curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à la maison

Dr A. WANDER S.A., BERNE
Bureau du personnel

Epicerie-primeurs, à la
Côte, cherche

vendeuse
pour remplacement du
1er au 15 avril. Adresser
offres écrites à W. F.
1197 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES
cherche pour ses services de comp-
tabilité, gérances et correspondance,

sténodactylo-comptable
qualifiée. Entrée pour date à convenir.
¦l'aire offres manuscrites sous chiffres
L. S. 1132 au bureau de la Feuille
«d'avis.

JEUNE FILLE
trouverait place d'alde-
ménogére en Suisse alé-
manique, tout de suite ou
pour date à convenir.
Environs de Berne. Occa-
sion d'apprendre le bon
allemand . Demander ren-
seignements à Mlle U.
Strahm , J.-J.-Rousseau
6, Neuchâtel.

Remplacement
Nous cherchons

téléphoniste
de nuit

pour 15 Jours a 1 mois.
Adresser offres écrites

à U. D. 1195 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante usine du Jura neuchâtelois
cherche

technicien constructeur
pour son département machines textiles
automatiques. — Faire offres complètes, avec
curriculum vitae et indication de prétention
de salaire, sous chiffres P. 2565 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

__^_

On demande à acheter d'occasion

200 à 300 mètres de barrière
pour verger

Adresser les offres avec prix du mètrt
courant à

Ch. et S. WALKER , DOMAINE DE L'ILE
AREUSE - Tél. 6 44 44

YVES REBER
Bandaglste orthopédlstt

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 62

iwiiiiiaiiiii ii'M
DISPARU

région Colombier , chien
bouvier des Flandres gris,
répondant au nom d'Azor.

Tous renseignements
sont à communiquer au
No 6 31 73. Récompense .

—

Dr Ls FRÉCHELIN
Médecin - dentiste

COLOMBIER

ABSENT

r
Notre nouveau feuilleton :

C'est à Georges D ejean q"'
nous devons celle charmante
histoire. Du sentiment , de l 'émo-
tion , les événements se suivent
mais ne se ressemblent pa s !

Vous vivrez chez M. Méranai,
homme riche el dur. Une tenta-
tive d'assassinat , une grave ma-
ladie de la f i l le  qu 'il chérit «
transformeront subitement, t*
malheur et la souffranc e vota
rendu meilleur. .,

Et un symp athique détectât
découvrira l'auteur de l'assassi
nat manqué. j

V s

LE PRIX DU SILENCE
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Le miracle d'une nouvelle p ermanente et d 'une nouve lle coiffu re... \
. >

Vous p ouvez aussi être admirée. Nous créerons &, . mÊt J
votre nouvea u coup de peigne , vous serez chic... jjgl Wm, '!

H """" ' '* ja"r' " '" " !H La même personne jAvant Après votre passage aux j

l MOULIN NEUF HHBBB Iél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 33 >

!
| AU SALON POUR MESSIEURS (service rapide, 6 coiffeurs) j

PERMANENTES  - SERVICE SOIGN É DE COIFFURE - COUPES RASOIR \
i » . ' ' j
i Pour les fê tes  de Pâques , prenez aujourd 'hui votre rendez-vous de co i f f eu r

I !
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HBHB VOCCASION !
Une automobile est un stock de kilomè-

tres d'autant plus important que la voiture
est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est jeune
lorsqu'elle est capable de parcourir encore
un grand nombre de kilomètres économi-
quement.

Sur le marché des voitures d'occasion , la
jeunesse des voitures PEUGEOT est prover-
biale, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt , si vous
désirez ne pas avoir de surprises en ache-
tant une auto d'occasion , à n'acheter qu 'une
PEUGEOT 203 chez l'agent PEUGEOT , qui
seul vous livre les PEUGEOT revisées, par-
faitement au point, d'aspect et de présen-
tation impeccables, toutes vendues avec
trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1950 à 1955, limousines
quatre places, toit coulissant et chauffage,
dégivrage, et cabrio-limousines quatre pla-
ces, quatre portes.

m̂w  ̂ 4 ptacei . 4 porto*

depuis Fr. 2200 -

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début rouie des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE TfjftngggTfc
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Actuellement, tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures

DÉMONSTRATION
au 2me étage

' H f f l l W  l i l f t W /j f l  IéI  ¦ N w/I laAh \ m\ I flf fa l  H _s_F O IWlaffil M B/AI Pi F
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T 
Lave...rince... essore.. , *̂*̂ ' W Si Wt TKM T"8 minutes seulement *JË Èk Wi W>"

R
pour 3 kg de linge sec -jj rfrP'NS ;ï| "Q
en une opération conti- |̂|î fg /^̂ ^̂  I 1$ "̂

A 
nue ! Jamais, au grand IsSiSwfi^̂ ^̂ ^̂ Isdfi* Tljamais , votre linge n'a ^̂ ^^̂ WR̂ ^I ^̂ §S  ̂ JL\

T

été mieux lavé , rincé , ^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  ' 
m

essoré - avec autant de ""̂ T̂ ^SÎ P̂  I
rapidité et de délicates-

I
se l Oui, Hoovermatic <%} f
fait de la lessive un - 1

O 
véritable plaisir I N'en \̂
manquez surtout pas la \*S

N 
démonstration ! Dès . ŷ-r
Fr. 1 224.-. Ŵ 1 + *

Facil i té  de paiement ^̂ 1̂ . : ^^
Grands Magasins

WqF1 ^ P̂ ŜSlJBM

LIQUIDATION TOTALE
20 % de rabais

MAGASIN DE CHAUSSURES
SABLONS 53

Autorisation du département de police

Nous continuons à effectuer
les réparations

A vendre

« Lambretta »
état Impeccable, bas prix.

G&udaxd, Sablons 66,
Neuchâtel. ,

A vendre scooter
« Pariîla »

125 ce, moteur revisé à
neuf , pneus neufs, siège
arrière ; prix Intéressant.
Tél. 5 18 86. 

Occasion
1 vélomoteur « Mo-

tom » 48 cem, révisé.
Fi. 390.—.

1 moto 260 « Horex »
en bon état de marche,
Pr. 700.^

1 voiture « VW », mo-
dèle 1S52, toit ouvrant,
en très bon état, Fr.
2000.—.

S'adresser à TJ. Zim-
mermann, Brévards la,
Neuchâtel, à partir de
19 heures.A vendre à prix avan-

tageux ou à échanger
contre scooter plus faible

« Diana »
200 cm3, 1967, 7600 km.
Tél. 5 50 53.

A vendre auto
« Opel » 8 CV

1952, en bon état. Prix
intéressant. Tél. 7 71 94.

Chaussures
pour

pieds souffrants
Soulagement Immédiat

REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavannes 13
Neuchâtel

A vendre scooter
« Puch >

Fr. 380 
« Lambretta »

luxe Fr. 400 
Tél. 5 50 53.

— 

Nouveauté ! mmmmW=m*ysr=sa-
Voyez notre vitrine l̂ ^̂ ^̂ f̂̂ ]̂

Double-couche avec \$P^^^^^T̂̂ Jmatelas en mousse F. A7I« _ ^^~~^̂ ^̂ ^̂ ^synthétique, complet ¦ •* *tl»i Ŝ 0̂g0r ç̂-^
~>.

avec matelas à res- C- QQR ^F^
sorts, à partir de ¦ li fc5«i

E. 1VOTTER
SUCC. J. NOTTER - TERREAUX 3 - TEL. 517 48

Tapissier-décorateur - Ameublement
1 ¦¦_, f

A vendre d'occasion

machine à laver
« Hoover »

en parfait état , grand
modèle, sans chauffage,
avec minuterie, pour le
prix de 330 fr. — Fon-
taines, tél. 7 12 56.

f Les bons camemberts it H. Madire, rue Fleury 16 1

La bonne JÉÉBfcfe Pour le bon
enseigne r^f vFV commer çant

Enseignes sous verre wJkEmmimtÈiW Ensei gnes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^O Wr e' inscriptions aux vernis^^^^^ luminescents

Peinture M. TU OMET FILS Ecluse 15
- " ! ! M"

REMISE
DE COMMERCE

A remettre, pour
date à convenir , dans
quartier ouest de la
ville, à une croisés
de chemins et près
d'un arrêt de tram,
commerce d'épicerie
et primeurs. Nécessai-
re pour traiter : en-
viron Fr. 30,000.—.

S'adresser à l'Etude
Roger Dubois, nota-
riat et gérances, 3,
rue des Terreaux ,
Neuchâtel.

i

.

Beaux poulaillers
et clapiers !
Grillage, mangeoire, abreuvoir

MBAÏLOBU
NEUCHAT EL

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

TABACS
Sport-Toto

8 %
Bénéfice brut :
Fr. 22,000 

Magasin , Joli agence-
ment, placé dans très bon
quartier à Lausanne, long
bail , petit loyer. Néces-
saire pour t r a i t e r :
Pr. 60.000.— avec les
marchandises.

Agence P. Cordey, pla-
ce Grand-Salnt-Jean 1,
Lausanne. Tél. 22 40 06.

r

Poussette
belle occasion , en excel-
lent état, à vendre 40 fr.

Furlani , Plerre-à-Mazel
3_ 

A vendre
belle poussette d'enfant ;
cuisinière à gaz, 3 feux.
S'adresser à B. Dagon ,
Breguet 10. Tél. 5 77 10.

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

et un youpala-chaise. Le
tout à l'état de neuf. —
Tél. 5 90 52.

A vendre

parure de mariée
taille 38-40, cédée à moi-
tié prix. Tél. 5 45 57.



LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL H

Cantonal - Sion 3-3 (0-1)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni, Meia ;

Péguiron , Tacchella , Gauthey ; G»rber,
Bécherraz , Blank , Sosna, Richard. En-
traîneur : Artimovicz.

SION : Panchard ; Giacchino , Medlin-
ger ; Magada , Héritier , Rothacher ;
Grand (Humbert) ,  Morisod , Guhl , Bal-
ma , Jenny. Entraîneur : Guhl.

BUTS : Balma (34me). Deuxième mi-
temps : Balma ( 12me), Blank (34me) ,
Tacchella (38me), Bécherraz (40me),
Humbert (42me).

NOTES : Stade de la Maladière ; pe-
louse bosselée et glissante dans les deux
surfaces de réparation , donnant des
rebonds inattendus à la balle. L'arbi-
tre, M. Guide (Saint-Gall) s'acquitta
bien de sa tâche. 4000 spectateurs. Can-
tonal doit remplacer Chevalley, suspen-
du, par le jeune Meia , tandis que les
Sédunois sont privés de Pittet , rem-
placé par Grand ; ce dernier , blessé peu
avant la mi-temps, cédera son poste à
Humbert pour la deuxième partie. A
la 40me minute de la première mi-
temps, Meia , touché dans une rencontre
avec Guhl , sort et ne reprendra sa pla-
ce qu 'après le thé.

A la 20me minute, Grand expédie un
violent tir sur la barre du but de Jac-
cottet. A la 21me minute de la seconde
mi-temps, Magada sauve sur la ligne
un tir de Péguiron que Panchard trop
avancé n'avait pu intercepter. Quatre
goals furent réussis dans les dix der-
nières minutes , un envoi de Tacchella ,
frappant même le poteau à la dernière
minute. Corners : Cantonal - Sion 4-1
(2-1).

X X X

Neuchâtel , 16 mars.
Pour sa première exhibition à Neu-

châtel , le benjamin de la ligue B a
laissé une bonne impression. Et lors-
que les Valaisans menaient par 2-0 à
onze minutes de la fin , personne ne
trouvait leur victoire usurp ée. - Appli-
quant avec bonheur une tactique basée
sur la contre-attaque — Guhl évoluant
en position d'avant-centre en retrait —
les rapides avants sédunois prirent
deux fois la défense neuchâteloise de
vitesse et Balma marqua deux buts
en se présentant seul devant Jaccottet.
La première fois , les arrières, croyant
à un hors-jeu , s'étaient arrêtés de
jouer ; il exp édia un tir sec dans le
coin. La deuxième, une nouvelle erreur
défensive de Cantonal lui permit de
placer un envoi « lobé » magnifi que
de sang-froid et de précision. Fort de
cette avance, les visiteurs pensaient
avoir partie gagnée quand Péguiron
tira avec astuce un coup franc a la
limite du «carré de réparation». Blank ,
toujours opportuniste , glissa la balle
dans les filets de Panchard. Compre-
nant alors que tout espoir n'était pas
perdu , Tacchella se plaça au centre
de l'attaque cantonalienne et obtint
l'égalisation grâce à une reprise de
volée très spectaculaire. Sion, décou-
ragé par ce coup du sort, laissa appa-
raître quelques faiblesses dans le sec-
teur défensif et une grossière faute
de son gardien permit à Bécherraz de
donner l'avantage à ses couleurs. La
nombreuse assistance n'était pas au
bout de ses émotions puisqu 'une nou-
velle faute de position de défense neu-
châteloise permit à Humbert de dévier
de la tête un centre de Balma et d'éga-
liser une nouvelle fois.

Cantonal poussa encore l'attaque et
Tacchella vit son tir renvoyé par le
poteau , avant que M. Guide ne siffle
la fin de cette partie qui ne valut
que par son dernier quart d'heure.

X X X
Ce ne fut pas un grand match. Can-

tonal eut le mérite de ne pas accepter
une défaite que ses plus chauds parti-
sans croyaient inévitable. Après un bon
début de partie, les Neuchâtelois se
désunirent et Sion en profita pour lan-
cer quelques contre-attaques dirigées la
plupart du temps par l'entraîneur Guhl ,
technicien réputé et très clairvoyant
dans son jeu . Balma et Jenny étaient
toujours à l'affût de la moindre erreur
de la défense adverse ; le premier nom-
mé obtint deux goals mérités. Durant
ce temps, l'attaque de Cantonal jouait
trop étriqué et n'utilisait pas assez ses
ailiers. Cette manière de faire facilita
considérablement la tâche des défen-
seurs valaisans qui purent maintenir
leur avantage an fil des minutes.

La physionomie de la deuxième mi-
temps fut un peu différente ; Cantonal
tira plus fréquemment au but , mais
Panchard se montrait à l'aise, en parti-
culier sur les balles hautes.

Gerber était brouillon , Blank , mal
Inspiré, Richard trop craintif , Sosna
très surveillé et Bécherraz jouait en
retrait , de sorte que les chances d'ob-
tenir un but diminuaient. II fallut un
« coup franc » remarquablement tiré par
Péguiron pour que Blank, bien placé,
puisse sauver l 'honneur. Ce fut le si-
gnal d'une offensive générale ; sous
l'impulsion de Tacchella , deux nouveaux
goals furent marqués. Sans doute trop
confiant , Cantonal relâcha son action et
les Sédunois égalisèrent en toute jus tice.

X X X
Les Valaisans, s'ils ne sont pas de

grands techniciens , hormis Guhl , jouè -
rent avec beaucoup d'enthousiasme et
une rapidité toute tessinoise. Leur dé-
fense est solide et le WiM paraît bien

Jaccottet repousse une balle que convoitait l'habile Guhl à la
gauche duquel se trouve Tacchella. A droite : Péguiron.

(Press Photo Actualité).

assimilé. L'attaque dispose de joueurs
de pointe trè s rap ides ; le junior Grand
se mit en évidence jusqu 'à ce qu'il fût
blessé. Balma possède un tir puissant
et Jenny est doté d'un bon jeu de tète.
Cette équi pe continue son chemin ;
d'autre s formations que Cantonal su-
biront sa loi.

Aprè s le festival offensif de Bâle.
les footballeurs locaux partaient favo-
ris, mais ils ne firent rien pour jus-
tifier ce mérite. Pendant soixante-
quinze minutes, on joua sur le centre
et beaucoup trop serré pour arriver à
déchirer le réseau défensif adverse. Il
fallut un « coup franc > pour obtenir
un goal. Puis Tacchella , de loin le
meilleur joueur sur le terrain , passa
à l'offensive et Cantonal retrouva d'un
coup toutes ses qualités. On assista
à un assaut en règle de l'équipe ' va-
laisanne.

Jaccottet n'a rien à se reprocher si
ce n'est une mauvaise sortie lors du
but de Humbert ; Meia et Erni jouè-
rent sobrement , tandis que Tacchella
évolua parfois avec trop de désinvol-
ture , ce qui amena le deuxième but
de Sion. Péguiron fournit  une bonne
prestation ; son jeu offensif fut  mal-
heureusement mal compris des avants,
dont Bécherraz , travailleur acharné , fut
le meilleur. Bichard , trop timoré , et
Gerber , qui ne réussit rien de bon,
furent les points faibles de l'attaque,
tandis que Blank manquai t  de « flair >
et Sosna , surveillé sévèrement , se dé-
couragea à de nombreuses reprises.

La partie fut néanmoins d'un niveau
fort honorable pour la ligue natio-
nale B, et si l'on songe que Sion me-
nait par 2-0 jusque peu avant la fin ,
le résultat est équitable.

C W.

Cantonal tenu en échec par Sion
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Winterthour - Lugano 3-2
(M)

Ce match, opposant deux candidats
à la relégation , s'est disputé par un
beau temps sur un terrain en bon état.
Il attira 6500 spectateurs et fut dirigé
par le Lausannois Baumberger. On en-
registra une victoire méritée de Win-
terthour, qui travailla d'arrache-p ied.
Lugano , qu'on disait en progrès, dis-
puta un match décevant. Il perdit de
surcroît le nerveux Bartesaghi , expulsé
du terrain deux minutes avant la fin.
Etterlin ouvrit la marque à la 30me
minute  ; Degiorg i égalisa douze mi-
nutes plus tard , mais Brizzi redonnait
l'avantage à ses couleurs une minute
avant le repos. A la 4me minute  de la
seconde mi-temps, Etterlin marquait
le troisième but de son équi pe, alors
que Lugano diminuait  l'écart par Mey-
lan dix minutes avant la fin. Les équi-
pes s'alignèrent dans la composition
suivante :

WINTERTHOUR ! Pusterla t Mnn-
chow, Wieler (Gysin) ; Kaspar , Schnel-
ter, Machler ; Akeret , Brizzi , Etterlin,
Knobloch , Berger.

LUGANO : Tettamenti ; Perroud , Bas-
soli ; Bartesaghi , Frosio, Coduri ; De-
giorgi , Clerici, Kauer , Meyian , Steffa-
nina.

Chiasso - Lausanne 2-1 (l-l)
Cette rencontre se disputa par un

temps ensoleillé et sur un terrain ex-
cellent. L'arbitre bâlois Keller dirigea
les opérations , alors que 2500 specta-
teurs emplissaient le stade. Pour la
première fois de la saison , Lausanne
s'est incl iné à l'extérieur. Chiasso , qui
domina durant  les trois quarts de la
rencontre , a mérité son succès, et si
celui-ci ne prit pas de plus grandes
proportions , il faut en rechercher la

Deux mille personnes ont assisté i
la première victoire remportée par Bel-
l inzone sur son terrain. L'arbitre d»
la rencontre était  le Bernois Schicker.
Les Tessinois f i rent  preuve de beau-
coup de volonté et leur succès n'est
nu l l emen t  usurp é, même si Servette
présenta un football plus recherché.
Le seul but de la rencontre fut  obtenu
par Bezzola à la 34me minute  de U
seconde mi-temps. Dans les cinq der-
nières minutes , Bellinzone pouva it
marquer encore deux buts , mais l'un
des tirs fut  arrêté < in extremis » par
Stubcr et le second dévié involontai -
rement par Dutoit.. .  qui fut  mis k.-"-
pour quelques minutes.

Les équipes jouèrent  dans les for-
mat ions  su ivan tes  l

BELLINZONE : Pernumian ; Robustel-
li , Ghilardi  ; Zilett i , Terzaghi . Resen-
tera ; Sartori , Simoni , Capofcrri , BezïO-
la, Persich.

SERVETTE : Stuber ; Maff iolo , Gro-
béty ; Millier , Dutoit , Kaelin ; Hertig,
Fauquex , Anker , Eschmann , Pasteur.

cause dans la méforme de Laurlto et
de Boffi , qui connurent une noire
journée. Biva , fort heureusement, fut
rarement meilleur. Il fournit une per-
formance au-dessus de tout éloge.
Chiasso ouvrit la marque à la 17m»
minute grâce à un... auto-goal de Ma-
gnin. Mais Fesselet , promu hier atta-
quant , égalisa trois minutes avant le
repos. Chiasso obtint le but décisif
par Riva à la 17me minute de la se-
conde mi-temps. Les équi pes jouèrent
dans les formations suivantes :

CHIASSO : Nessl ; Binda , Colombo )
Boldini, Albisetti , CavadinI ; Chlesa,
Laurito, Boffi , Gllardi , Riva.

LAUSANNE : Schneider ; Magada , Ma-
gnin ; Mlchaud , Fischli, Rœsch ; Tedes-
chi , Klein , Zivanovic , Fesselet , Coûtai,

Bellinzone - Servette 1-0
(0-0)
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\ sur les matches de ligue A
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A Championnat d'Italie (25me Jour-
née) : Atalanta - Milan 1-0 ; Bolognfl -
Alessandrla 3-1 ; Genoa - Spal 0-0 ; In-
ternazionale - Juventus 2-2 ; Lanerossl -
Sampdorla 2-4 ; Lazlo - Roma 2-1 : Na-
poli - Florentins 3-1 : Torino - Pndova
2-0 ; Udlnese - Verona 2-0. Classement t
1. Juventus 39 points : 2. Padova 33!
3. Florentlna 30 ; 4. Napoll 29 ; 5. Bolo-
gna 27.

• Match International à Santiago «M
Chili : Argentine bat Venezuela 6-1 (3-0).

O La Fédération hongroise de football
a accepté une proposition de la Fédé-
ration norvégienne Invitant l'équipe <j e
Hongrie, en route pour le tour final de
la coupe du monde, à se produire W
29 mal en Norvège, lors d'une rencontre
qui se disputera à Stavanger, sous l'eu*
quette Oslo - Budapest.
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La bière en ver(re)s et p our tous

X our refuser la bière aux dames,

il faut être un hippopotame.

L 'hipp op otame ne boit que Veau du Nil.

Etonnons-nous du résultat? Mais le galant

nomme n'hésite p as à offri r de la bière

aux dames: il sait que cette boisson

légère et j oy euse

leur convient admirablement. r—-j

\

XVIÎP ™ journée Résultats et classement de ligue A
Bâle - Grasshoppers 1-3 Rangs BQOIPES MATCHES BUTS
(10) (3) *• °- N- f- P- o- Pts

Bellinzone - Servette 1-0 1. Young Boys . . 18 14 3 1 47 22 31
(14) (g) 2. Chiasso 17 11 4 2 36 25 26

3. Grasshoppers . 17 11 2 4 59 35 24
Bienne-Granges 2-4 4. Chx-de-Fonds . 17 10 3 4 37 30 23

(12) (7) 5. Lausanne . . ..  18 6 8 4 35 30 20
„. . T . , Granges 18 7 6 5 37 33 20Chiasso - Lausanne 2-1 , Q„„.„lt » n n A C IO O- ,O7. servette 17 7 4 6 36 2a 18

(2 ' (5) Young Fellows .18 7 4 7 39 35 18
Urania - Young Boys 0-2 9. Urania 18 6 2 10 26 37 14

(9) Q) 10. Bâle 18 3 6 9 35 39 12
Lugano 18 4 4 10 24 32 12

Winterthour-Lugano 3-2 12. Btemie 18 4 3 11 17 38 11
(13) (11) 13. WiniterthouT . . 18 3 4 11 32 58 10

v r. u n. A VA t A U- Bellinzone . . .  18 2 5 11 20 41 9Y. Fellows - Chx-de-Fds 4-4 

,__. «.«__ , Sport Toto - Colonne des gagnants(Entre parenthèses. le rang *\ 6 e
qu 'occupaient les équipes avant i 1 £ l z l  A l A  A i l

les matches de dimanche) Loto-Tip : 11- 21 - 39 - 53
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C'est, souvent le prix qui principalement extraordinaire qualité intrinsèque. Et sa ligne

iUlS~ie m Oltrir influence l'achat d'une voiture. Il serait pourtant toujours moderne demeure à l'abri des
indiqué de tenir largement compte aussi de fluctuations de la mode, ce qui contribu e

-i -i yi ̂  H 11 tnm n HT 1 P l'importance des futurs frais d'utilisation. La également à lui conférer une hau te valeur de
plupart du temps il n'est guère possible, il est revente. Ainsi, pourrez-vous l'amortir plus aisé-

_ j .  "j _ __ _ _ I "j _ Q vrai, de les évaluer très exactement. Ils varient ment et rapidement. Par ailleurs, vos frais fixes
V? L X \X v£ UC11C • naturellement d'un propriétaire à l'autre suivant seront réduits au minimum parce qu 'elle

l'usage particulier qu 'il est fait du véhicule , appartient à une catégorie favorable de
mais ils diffèrent aussi, bien entendu , suivant la CV-impôt et qu 'elle peut volontiers se passer
qualité de ce dernier. En effet , une petite de garage grâce à son refroidissement à air.
voiture de prix très bas peut fort bien se Sous quelque angle que ce soit, la VW est un
révéler en définitive comme étant un objet modèle d'économie. Pour sa part, elle est donc
de luxe d'un entretien trop onéreux ! loin d'être un objet de luxe, mais représente
Avec la VW, vous saurez toujours à quoi plutôt un excellent investissement,
vous en tenir ! D'abord , son prix est très avan- Près de 220 agences suisses, parfaitement
tageux. Ensuite, vous serez renseigné clairement outillées, sont aux petits soins des propriétaires
et en détails sur les futurs frais d'utilisation. de VW. Toutes appliquent le célèbre tarif
Ceci, par le « tari f des travaux de service et des à prix fixes VW calculés très bas. Avec
réparations » qui vous sera remis avec la notice ses 421 positions, il est le seul système

l d'entretien , la carte routière et le carnet de englobant tous les travaux de service et les
chèques de service à prix réduits, valable réparations,
jusqu 'à 100,000 km.
La VW est réputée pour être une voiture
extrêmement économique à l'usage et à l'entre-
tien, de par sa géniale conception, de par son

.

W% ^N BL I à expédier sous pli ouvert à 5 cf.
• H II N au service de publicité VW •
m LAUSANNE 3 - Case 41616

M'intéressant à l'achat d'une voiture auto- ~
_ , -r T T T T  » i f ' „ • mobile, je vous prie de m'envoyer sans A

nOUler en VW , C eSt êCOnOIÏllSe r m engagement une documentation sur la VW W

* (écrire très lisiblement s.v.p.) #

M * Noms : _ _ _ _ 0

W ^7#«l /̂ffTfV----* • Ruo : ..._ ...... 0
mm nOTM ^""" ^̂ 
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Young Boys ne fut pas inquiété

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Urania - Young Boys 0-2 (0-1 )
URANIA : Chevrolet ; Joye , Dumont ;

Lieehti , Gerber, Laydevant ; Casser,
Prod'hom I, Linder, Dufau , Pillon. En-

traîneur : Walaschek.
YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd, Bigler ;

Schnyder, Fluckiger, Sehneiter ; Spl-
eher, Hauptli , Alieman, Meier , Wech-
selberfrer. Entraîneur : Sing.

BUTS : Wechselberger (32me minute).
Deuxième mi-temps : Sehneiter (18me).

NOTES : Partie disputée en présence
de 7000 spectateurs sur un terrain ex-
cellent et dirigé de main de maître par
M. Schuttel (Sion). Signalons, à la 4me
minute, un tir de Dufau qui fut ren-
voyé par un montant. Puis , aux 21me
et 22me minutes, deux interventions de
Joye et Laydevant qui renvoyèrent la
balle alors qu'elle allait franchir la li-
gne de but. Puis , à la 33me minute,
un puissant tir de Meier qui fut ren-
voyé par la barre transversale. Enfin,
en seconde mi-temps, à la 25me minute,
une intervention de Zahnd sur la ligne
même de but alors que Eich était bat-
tu. Corners : Urania - Young Boys :
6-11 (3-5).

X X X
Genève, 16 mars.

C'est en véritable champion que

Young Boys a battu Urania. Non pas
que la domination des Bernois fût
très appuy ée, mais bien plutôt par
la façon dont la victoire fut acquise.
Les visiteurs se montrèrent très éco-
nomes de leurs forces. Durant le
premier quart d'heure, ils laissèrent
l'initiative des opérations à Urania ,
se contentant de bien étudier cet
adversaire afin de pouvoir , par la
suite , neutraliser les points forts et
lui porter l'estocade finale. Ce pre-
mier quart d'heure écoulé, les Ber-
nois se montrèrent sensiblement
plus entreprenants, mais sans ce-
pendant afficher une supériorité
marquée. Celle-ci ne fut vraiment
apparente que durant la première
demi-heure de la seconde mi-temps.
Là nous pûmes véritablement voir
a l'œuvre cett e remarquable éqiiï$e<
de Young Boys, encore qu'elle né
nous donna pas l'impression de se
livrer à fond. Puis, certains de rem-
fiorter la victoire, les visiteurs ra-
entirent leur action , se contentant

de museler leurs rivaux afin de
parer à toute surprise.

Sur sa forme actuelle, Young Boys

sera difficile à battre. Le terrain est
remarquablement couvert et bien
peu de passes de l'adversaire attei-
gnent leur but. Le point fort de
cett e équi pe, magnifiquement équi-
librée , est les deux demis ailes
Schnyder et Sehneiter — surtout ce
dernier — qui dominèrent toute la
partie. Urania a sans doute fourni
une moins bonne prestation que
celle espérée. Mais les Genevois fu-
rent littéralement étouffés , d' autant
plus qu 'ils s'attardèrent trop sou-
vent en de longs dribblings aussi
stériles qu 'inutiles. On ne sait pas
encore faire courir la balle chez les
Ugéistes et il y a trop d'efforts
fournis en pure perte. Chez Urania ,
Joye, et, par intermittences, Lay de-
vant et Dufau se mirent le plus en
vedette.

A.-E. C.

Le gardien genevois Chevrolet dégage dn poing une balle hante
que s'apprêtait à reprendre Wechselberger.

(Phot. A. S. L.)

Bâle menacé de relégation
BALLAMAN DÉCIDA DU MATCH

Bâle - Grasshoppers 1-3 (0-1 )
BALE : Stettler ; Bopp, Weber ; Re-

dolfl , Bohrer, Thuler ; Klauser, Burger,
Hugl II, Stauble, Magyar. Entraîneur :
Strittich.

GRASSHOPPERS : EÎsener ; Schmled-
hauser, Bouvard ; Bani, Zurmiihle, Win-
terhofen ; Armbruster (Vetsch I) , Ro-
gnonl, Robbiani, Ballaman , Duret. En-
traîneur : Hahnemann.

BUTS : Rognon! (38me). Deuxième
mi-temps : Ballaman (20me), Robbiani
(24me) , Klauser (39me).

NOTES : Terrain du Landhof , qui
était un peu gras mais très jouable.
Le temps est ensoleillé. 7000 spectateurs
assistent à cette rencontre dirigée par
M. Domeniconi (Genève) , excellent en
tous points. Grasshoppers joue sans
Vuko. A la 32me minute de la pre-
mière mi-temps, Armbruster, blessé,
est remplacé par Vetsch I qui prend
la place de Winterhofen, lequel de-
vient centre-demi alors que Zurmiihle
passe à l'aile droite. En seconde mi-
temps, Bohrer reçoit le ballon en pleine
figure (30me) mais pourra reprendre
sa place après avoir passé quelques

Instants dans les vestiaires. A la 35me
minute de la seconde mi-temps, Bopp
est averti pour jeu dur. Corne» :
Bâle - Grasshoppers 4-*J (3-3).

X X X
Bâle, 16 mars.

Grasshoppers et Bâle étaient de
valeur sensiblement égale et de
classe moyenne. Le match, qui dé-
buta sur un avantage offensif très
prononcé de Bâle (deux tirs sur le
poteau de Hugi II et de Klauser),
aurait certainement été très disputé
jusque dans les dernières minutes
si Grasshoppers n 'avait eu la chan-
ce de posséder en attaque un
joueur aussi doué et aussi intelli-
gent que Ballaman. Dès que Balla-
man prit le parti de se donner avec
intensité (après vingt minutes de
jeu environ) le « verrou » bâlois
sauta comme une noix sous le mar-
teau. Deux ouvertures en profon-
deur l'une pour Rognoni et l'autre
pour Robbiani et Stettler se mit à
cueillir les pâquerettes... Ballaman
réussit en outre le tour de force
de marquer un but depuis le fa-
nion du corner. Son tir à effet pas-
sa juste au-dessu s des mains de
Settler et tomba dans le filet sans
qu'aucun joueur ne l'ait touché.

Bâle est en pleine désagrégation
et on se demande s'il ne va pas
finalement être happé par les re-
mous de la relégation. A vrai dire ,
il n 'a pas mal joué du tout : mais
ce qui lui a manqué , c'est l'éclair
d'intelligence dans les zones de réa-
lisation. Ce nui lui manque en som-
me c'est un Ballaman.

R. R.

Victoire de Fribourg sur Yverdon
MATCH ACHARNÉ AU STADE SAINT-LÉONARD

Fribourg - Yverdon 3-1 (2-0)
FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher, La-

roche ; Haymot, Poffet , Raetzo ; Giano-
ni, Mauron I, Briihlmann, Mauron II ,
Bulliard. Entraîneur : Sekulic.

YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,
Gautschi ; Collu , Lieehti, Weller ; Peco-
rini, Châtelain I, Vuillamy, Bornoz , Ni-
colas. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Briihlmann (23me, penalty),
Gianoni (25me). Deuxième mi-temps :
Bornoz (5me),  Briihlmann (27me).

NOTES : Temps doux et ensoleillé.
Terrain en bon état. 1300 spectateurs
assistent à cette rencontre arbitrée par
M. Huber (Thoune) , dont les décisions
furent parfois incompréhensibles. Les
deux, équipes ont joué dans leur meil-
leure formation. Pendant les vingt pre-
mières minutes le match fut très équi-
libré et , tour à tour , les gardiens fu-
rent alertés. Un coup de théâtre allait
cependant permettre aux Fribourgeois
de prendre rapidement l'avantage. A la
23me minute, Mauron I, qui s'apprê-
tait à tirer , était fauché dans les « sei-
ze mètres » par Weiler et Briihlmann ,
d'un tir à ras de terre dans le coin ,
marquait avec une belle assurance. Pro-
fitant du désarroi qui régnait encore
chez les visiteurs, l'ailier Gianoni filait
en flèche, prenait de vitesse la défense
des visiteurs et marquait le numéro
deux. Fribourg renforça alors immédia-
tement sa défense et jusqu'à la fin du
match fit bonne contenance face aux
assauts redoublés des visiteurs. Cor-
ners : Fribourg - Yverdon : 9-4 (6-3).

X X X

Fribourg, 16 mars.
Les derbies entre Fribourg et

Yverdon donnent toujours lieu à de
sévères explications au cours des-
quelles, souvent , le football classi-
que perd ses droits. Yverdon pos-
sède une équipe jeune , rap ide , plei-
ne de temp érament. Ses construc-
tions de jeu simp les, qui permet-
tent aux « vert et blanc » d'arriver
au but par le plus court chemin ,
constituent un réel danger pour les

défenses qui ne sont pas sur leurs
gardes. Cette fois-ci , le jeu p lus raf-
f iné des Fribourgeois et leur maî-
trise dans les situations les plus
critiques ont primé sur l'ardeur
et sur la vitesse parfois un peu
désordonnée des Vaudois. L'écart
creusé par les Fribourgeois était un
handicap trop lourd pour qu 'il
puisse être comblé , d' au tan t  plus
que les arrières locaux veillai ent .
Très sûr et plus décidé que jam ais ,
l'arrière central Poffet était un obs-
tacle difficile à contourner. Les ar-
rières Laroche et Zurcher jou ant en
retrait l 'épaulèrent très efficace -
ment.  Raetzo fut  encore une fois un
excellent distributeur de j eu. Les
avants fribourgeois se montrèrent
sous un jour favorable aussi. Les
ailiers Gianoni  et Bu ll iard furen t
rapides et précis , Briihlmann s'a-
méliora au cours du match. Il au*
rait réussi le « hat trick » si son
troisième but , qui ne semblait
entaché d'aucune faute , n 'avait ete
annulé par M. Huber , trois minutes
avant la fin de la rencontre.

P. Mt.

Bienne s'incline devant Granges

Rabond I a tiré et la balle, que les Biennois suivent anxieusement
du regard, termina sa course au fond des filets.

(Phot. Neeser)

Bien que se trouvant en supériorité numérique

Bienne - Granges 2-4 (1-1)
BIENNE : Jucker ; Kehl , Alieman ;

Landesberger, Hanke, Audergon ;
Baechler, Kehrli , Turin, Schutz, Koh-
ler. Entraîneur : Nicolas.

GRANGES : Campoleoni ; Raboud II,
Fankhauser ; Sidler, Morf , Facchinetti ;
Karrer, Hamel, Glisovic , Raboud I, Mo-
ser. Entraîneur : Decker.

BUTS : Karrer (2me), Kohler (33me).
Deuxième mi-temps : Moser (Ire), Gliso-
vic (29me), Raboud I (43me) , Turin
(44me).

NOTES : Terrain de la Gurzelen en
bon état. Ensoleillé. Arbitrage très ser-
ré de M. Buchmiiller (Zurich). 7000
spectateurs. Alieman occupe le poste
d'ailier gauche dès le milieu de la se-
conde mi-temps. Schutz tire sur la latte
à la 5me minute et Turin voit s'écraser
un tir sur la même latte quelques mi-
nutes plus tard. Alors que Granges vient
de marquer son 2me but, Jucker dévie
la balle sur le montant, mais la balle
revient en jeu. A la fin de la première
mi-temps, Fankhauser est expulsé par
M. Buchmiiller pour un geste déplacé
envers des dirigeants. Kehrli est blessé
à l'ultime minute alors qu'il participait
à l'attaque qui aboutit au dernier but.
Moser et Karrer furent avertis par l'ar-
bitre en seconde mi-temps. Corners :
Bienne - Granges : 4-5 (1-1).

X X X
Bienne , 16 mars.

Ce derby a été très équilibré.

Bienne concéda un but dès le début
du match et réagit vigoureusement,
mais la chance était avec les Soleu-
rois. Campoleoni sauva de justesse
plusieurs buts tout faits. Après cette
poussée locale, le jeu s'équilibra et
l'on assista à d'excellentes actions
de la part des deux équi pes. Gran-
ges possédait une meilleure ligne
d'attaque que son adversaire , mais
la défense biennoise était bien à
son affaire.

Bienne put même égaliser. C'est
à ce moment que survint l'expul-
sion de Fankhauser , suivie de ma-
nifestations bruyantes.

Ce départ ne faussa pas la suite
des événements. Bienne voulut pro-
fiter de ce déséquilibre pour pous-
ser à fond l'attaque et emporter la
décision. Cette tactique lui fut né-
faste. Granges profita de sa vitesse
d'exécution pour battre son adver-
saire. Les buts acquis par les So-
leurois furent marqués au moment
où tous les défenseurs b iennois ap-
puyaient la lign e d'attaque. Il était
aisé de battre Jucker sans défense.

Mal gré ce résultat , Bienne n 'a pas
démérité. Les Seelandais ont fait
leur possible pour conserver le jeu
ouvert, attaquant régulièrement à
cinq ou six joueurs, ce que nous

n'avions pas vu depuis longtemps.
Granges a laissé une bonne im-

pression. Sidler est un excellent
constructeur . A lui seul, il domine
tout le centre du terrain , tandis que
la ligne d'attaque est emmenée avec
brio par un Glisovic en verve. A
côté de lui , Hamel et Raboud I ne
font pas mauvaise figure, loin s'en
faut.

A. J.

Chaux-de-Fonds perd un point
Malgré l'excellente partie de Pottier

Young Fellows-Chaux-de-Fonds
4-4 (2-3)

YOUNG FELLOWS : Armuzzi ; Rossi,
Cavadinl ; Reutlinger, Wespe, Murner ;
Schennach, Kocsis, Rossi , Welssbaum,
Kligus. Entraîneur : Buhtz.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; RIc-
kenbacher, Zurcher ; Jaeger, Kernen,
Batistella ; Morand, Pottier, Leuenber-
ger, Mauron, Regamey. Entraîneur : So-
botka.

BUTS : Pottier (20me), Schennach
(23me), Pottier (34me), Kocsis (38me),
Battiste i la ( M m e) .  Deuxième mi-temps :
Bossi (18me), Kocsis (23me), Morand
(38me).

NOTES : Six mille spectateurs atti-
rés au Forrlibuck par le joli temps et
le renom des équipes. Terrain excel-
lent malgré le mauvais temps de la se-
maine. Arbitrage de M. Guido (Bellin-
zone), bon en première mi-temps, quel-
que peu au désavantage de Chaux-de-
Fonds en seconde. Une collision à dix
minutes du repos oblige Zurcher et
Schennach à sortir un moment ; en-
suite, Zurcher et Leuenberger permute-
ront. Peu avant le dernier quart d'heu-
re l'arbitre annule un but « monta-
gnard ». Corners : Young Fellows -
Chaux-de-Fonds 2-7 (1-2).

X X X

Zurich , 16 mars.
La partie , animée de bout en bout,

a été plaisante à suivre , car les deux
équipes ont résolument joué l'offen-
sive. Ce résultat constitue cependant
un demi-échec pour Chaux-de-
Fonds, qui a dominé par sa techni-

que et son jeu d'ensemble. Kocsis
à lui seul tire et stimule l'équipe
zuricoise ; il sait exp loiter les qua-
lités de ses coéqui piers et , quand
l'occasion s'en présente , faire bril-
ler ses propres talents. Malgré la
présence du célèbre Hongrois , le
joueur le plus remarqué fut  peut-
être bien Pottier , véritable direc-
teur de l'attaque visiteuse ; il fut si
redoutable que les défenseurs ad-
verses se mettaient souvent à deux
pour le maîtriser... et n 'y--réussis-
saient pas toujours ! Cette ligne d'a-
vants éprouvés , sûrs les uns des au-
tres, fut quelque peu affaiblie à la
suite de l'introduction de Zurcher,
secoué, à la place de Leuenberger,
pourtant le moins bon. La défense ,
elle non plus, ne gagna rien à ce
changement. Kernen fut souverain ,
Eichmann a un but (le second),
voire deu x sur la conscience ; son
vis-à-vis fut impeccable et il fallut
pour le battre trois tirs de grande
classe et un coup de tête presque à
bout portant. Young Fellows, qui
vient de se mettre au WM, est en-
core en période d'adaptation , ce
qui est peut-être la cause des coups
durs en nombre excessif , mais ce
système fourni t  une place intéres-
sante à Reutlinger. Chaux-de-Fonds
possède en ses excellents demis les
véritables piliers du WM ; c'est là
sans conteste le meilleur comparti-
ment de l'équipe , son plus sûr atout.

P. Z.

RESUMONS
* Young Boys, leader du cham-
pionnat suisse de football, n'a pas
trébuché à Genève. Il continue à
accumuler les victoires avec la régu-
larité d'un métronome. Quatrième
match du second tour : quatrième
succès.
* Deux de ses principaux rivaux
ont également triomphé. Grasshop-
pers a battu sur les bords du Rhin
un Bâle que menace désormais la
relégation. Chiasso a empoché deux
points chez lui contre Lausanne.
* Chaux-de-Fonds a hélas 1 été tenu
en échec par Young Fellows au
cours d'un match où pas moins de
huit buts furent marqués.
* Les derniers classés se sont ré-
veillés. Bellinzone a battu Servette ;
Winterthour a fait subir un sort sem-
blable à Lugano.
* Nous assistons ainsi à un regrou-
pement en queue du classement ;
six équipes (Urania, Bâle, Lugano,
Bienne, Winterthour et Bellinzone)
ne sont séparées que par cinq
points. Comme il reste huit matches
au programme de chaque équipe,
tout peut encore se produire.
* En ligue B, cette journée a été
favorable au leader Zurich qui,
grâce â sa victoire sur Malley, aug-
mente son avance d'une unité. Car,
les matches opposant les quatre* can-
didats i la deuxième place sont res-
tés nuls. Cantonal et Sion d'une
part, Longeau et Lucerne d'autre
part, n'ont pu en effet se départa-
ger.
* Nodstern a subi une nouvelle dé-
faite contre Berne et seul un miracle
peut désormais sauver ce club d'une
chute en première ligue.
* Soleure a empoché deux points
précieux contre Concordia alors que
Schaffhouse subissait à Thoune sa
première défaite du second tour.
* Fribourg enfin a gagné le derby
romand qui l'opposait à Yverdon.
Les « Pingouins » auront ainsi réalisé
tous les résultats possibles lors des
trois derbies qu'ils viennent de dis-
puter : match nul avec Cantonal,
défaite contre Sion ef victoire sut
Yverdon.

# En match amical de hockey sur glace
à Paris, l'équipe nationale du Canada
,a battu une sélection de Canadiens
d'Europe 8-1 .
0 La championne de tennis Junior des
Etats-Unis, Nancy O'Connel, a gagné le
championnat américain féminin sur
courts couverts, à Brooklln.
A En match international de basket-
ball , à Tour, la France (D) a battu la
Hollande 65-55.
0 Le Belge Hllalre Couvreur a gagné
le Tour cycliste du Levant.
0 Le champion du monde André Du-
Iralsse a remporté le cross cyclo-pédestre
du Mans.
£ Le Belge Wllly Vannltsen a gagné le
Tour cycliste de Toscane.
£ Charly Gaul s'est adjugé la course de
côte du Mont-Faron et a établi un nou-
veau record en couvrant les 5 km. 600
en 17' 29" 4.
0 La course cycliste sur route pour

amateurs courue à Brlssago a été gagnée
par Hansuell Dubach de Steg devant
Hans Schleunlger de Klingnau.
£ Deux mille personnes ont aeetté, sa-
medi soir, à Metz , au match internatio-
nal France TV - Suisse de basketball ,
qui s'est terminé par la victoire de Jus-
tesse des J oueurs « tricolores » (40-39),
menés de 9 points à la mi-temps.

Les meilleurs marqueurs ont été , pour
la Suisse : Voisin (9) ,  Grlmardlas (7)
et Albrecht (6) ; pour la France : Wron.
ko (14), Freimuller (6) ,  Hott (6) et
Souchal (4) .
£ C'est Peter Horper, un spécialiste du
rallye de Monte-Carlo qui a enlevé le
rallye de Grande-Bretagne sur « Sun-
beam Rapler ».

— «o

£ Championnat suisse de Ire ligue :
Berthoud - Langenthal 1-1 ; Interna-
tional - Forward 0-2 ; Martlgny - Bienne
Boujean 0-1 ; Monthey - Central 3-0 ;
Sierre - la Tour-de-Pellz 1-1 ; Vevey -
Payerne 5-2.

Aarau - Delémont 0-0 ; Emmenbruc-
ke - Petlt-Huningue 2-1 ; Moutier - De-
rendlngen 3-1 ; Porrentruy - Old Boys
2-2.

Blue Stars - Red Star 4-3 ; Bodlo -
Bruni 1-2 ; Rorschach - Locamo 3-3 ;
Satnt-Gall - WU 10-1 ; Uster - Mendrl-
slo renvoyé.

A Championnat de France de Ire divi-
sion (27me Journée) : Reims - Nimes
2-1 ; Monaco - Sedan 1-1 ; Aies - Angers
0-0 ; Saint-Etienne - Lille 6-2 ; Lena -
Bézlers 3-1 ; Metz - Lyon. 2-1 ; Raclng
Paris - Nice 3-1 ; Valenclennes - So-
chaux 1-1 ; Marseille - Toulouse 3-0.
Classement : 1. Reims 39 points ; 2. Mo-
naco 35 ; 3. Angers 34 ; 4. Nîmes, Sedan
et Saint-Etienne 32.

Résultats et classement de ligue B

I Bern e - Nordstern 3-1
(7) (14)

Cantonal • Sion 3-3
(2) (4)

Longeau - Lucerne 2-2
(5) (3)

Soleure - Concordia 4-2
(13) (8)

Thoune - Schaffhouse 3-1
(11) (10)

Fribourg - Yverdon 3-1
(6) , (9)

Malley - Zurich 1-2
(12) (1)

(Entre parenthèses, le rang
qu'occupaient les équipes avan.

les matches de dimanche)

Rangs EQUIPES MATCHES BOTS
3. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich 17 13 2 2 59 26 28
2. Cantonal . . . .  18 10 5 3 35 17 25

Luceme 18 11 3 4 51 31 25
4. Sion 17 9 3 5 33 31 21

Fribourg . . . .  18 8 5 5 34 19 21
6. Longeau 16 8 4 4 40 25 20
7. Berne 18 6 7 5 30 34 19
8. Concordia . . . .  18 7 2 9 39 49 16
9. Yverdon 18 6 3 9 31 38 15

10. Thoune 18 5 4 9 35 43 14
11. Schaffhouse . . 18 5 3 10 31 43 13

Soleure 18 6 3 10 21 32 13
13. Malley 18 4 3 11 20 35 11
14. Nordstern . . . .  18 2 3 13 21 57 7

XVIII " journée

* L'Italien Burrlnl a triomphé a Ses-
trlères dans la coupe des trois téléphéri-
ques.
* Le Mémorial BJôrnstad, organisé a
Gantrlsch, s'est terminé par la victoire
de Michel Rey, des Cernets.
* L'épreuve de saut spécial de Holmen-
kollen a été gagnée par le Russe Ka-
mentsky, devant l'Allemand Recknagel.
* Vainqueur également de la descente,
l'Autrichien Tonl Mark a nettement en-
levé le derby du Gornergrat.
+ Lee épreuves Internationales de Hol-
menkollen ont été dominées par l'Autri-
chien Karl Schranz chez les messieurs
et par sa compatriote Puzzi Frandl, chez
les dames, qui enleva le combiné devant
la Suissesse Frieda Dànzer.
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Jeudi 211 mars, à 2U h. 9U, au ranv ">•-
Sports des Charmilles , Servette recevra
le leader du championnat d'Ital ie, la cé-
lèbre équipe de Juventus de Turin.

Profitez des billets à demi-tarif po"
visiter le Salon de l'automobil e et as-
sister à cette belle rencontre.

Location pour le match :
Genève : Parfumerie Nouvelles Gale-

ries, Corraterie 9. cul.
Lausanne : Schaefer-Sports, rue Saani

François 18.

A l'occasion
du Salon de l'Automobile,

une grande équipe
italienne à Genève
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A vendre

vélo
d'homme en bon état.
Prix 55 fr. Tél. 5 65 33.

0
25 lames
de rasoir
"Bleu Prima"
acier suédois
le meilleur!
0,08 mm
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,̂ .̂  Peinture an pistolet !

^  ̂
Le professionnel et l'amateur

emploient le pistolet électrique-̂

SUPER -CHAMPION ,
Prix : Fr. 158.— net

Des milliers d'appareils fonctionnent
dans tous les pays du monde. SUPER- i

Ï>"&MË3 CHAMPION est un produit suisse de ;

Demandez notre offre détaillée
R. TISSOT & FILS, fournitures pour l'industrie , r

LAUSAXNE, escalier du Grand-Pont 5 - 7  . : s
Tél. (021) 22 43 98

OCCASION :

CHAMBRE A COUCHER
k l'était de neuf , & vendre pour cause de sépa-
ration. — Faire offres sous chiffres P. 142-2 N.,
à PubUdtas, Nenchfitel.

MdrtMiw à calculer
à louer à la Journé»,

à la semaine ou au mola

NEUCHATEL
Bu» Satot-Honoré 9

/ Les HALLES limorentN
l la volaille congelée J

TRIPES I
à la sauce tomate ?

Boucherie R. MARGOT j

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se
Ecriteaux
Baux à loyer

KN V E N T E
AIT BUREAU
DU JOURNAL
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Avez-vous besoin

de meubles
et n 'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,

Llestal (BL) .



Deuxième ligue
Xamax - Le Locle 2-2 [0-0]

XAMAX : Weber ; Rohrer , Weissbaum;
Schwab, Richard , Gutknecht ; Dousse,
Chodat , Mella, Christen , Chkolnlx.

LE LOCLE : Etienne ; Mongrandi , Bail-
mer ; Simonin , Cattln , Grandjean ; Com-
te, Gasche, Purrer , Biehly, Grimm.

ARBITRE : M. Dormond (Lausanne).
SPECTATEURS : 300.
BUTS : Chrlsten, Biehly ( auto-goal) ;

Gasche, Purrer .
NOTES : Temps ensoleillé ; terrain gras.

Les deux équipes jouent au complet.
Oe match fuit Joué samedi après-midi.

X X X
Neuchâtel , 15 mars.

Cette rencontre fut , par moments, très
agréable à suivre. Les adversaires en
présence, d'égale force, fournirent une
prestation honorable. Le résultat est
conforme à la physionomie de la partie,
qui fut équilibrée tant en première
qu'en seconde mi-temps.
- Le Locle est une équipe travailleuse,
qui possède quelques éléments de va-
leur en Furrer et Grimm . Ses offen-
sives sont rapides et bien construites
Sa défense fit preuve parfois d'un man-
que de sûreté, ce qui lui coûta d'ail-
leurs le premier but : un auto-goal.

Dans l'équipe de Xamax , bonne per-
formance de Rohrer, qui annihila com-
plètement Furrer , et de Gutknecht, so-
bre et à son affaire.

Intérim.

Serrières - Tramelan 0-3 (0-1)
SERRIÈRES : Bésoml ; Girard , Regaz-

zoni ; Bauer , Meyrat , Baudoin ; Agerter,
Gueder, Rebetez, Gafner, Tlnembart.

TRAMELAN : Marti ; Chopard , J.-P.
Etienne '; W. Etienne, Rossel, Gindrat ;
Sanglorglo, Houlmann, Vuilleumler,
Schafroth , Bcegli.

ARBITRE : M. Muttl , Genève.
BUTS : Vuilleumler (2) ,  Houlmann.
NOTES : Terrain dur , puis glissant.

Rentrée dAegerter chez Serrières. Les
footballeurs locaux semblent prendre un
bon départ, mais la chance ne les fa-
vorise pas et le ballon passe régulière-
ment à côté du but lors de tirs d'Ae-
gerter , Rebetez et Gafner. On note plu-
sieurs superbes arrêts de Bésomi. Nette
supériorité des visiteurs en seconde mi-
temps surtout.

X X X
Serrières n'a pas donné à ses parti-

sans la satisfaction qu 'ils attendaient.
Sa défaite tient beaucoup à la mal-
chance , mais aussi au manque de con-
viction de ses joueurs. Ces derniers
laissèrent trop jouer l'adversaire et
n 'attaquèrent point la balle comme il
aurait été souhaitable. Les Jurassiens
ne manquèrent point de profiter de
celte façon de jouer pour dicter leur
volonté. Si les footballeurs locaux lais-
sèrent s'en aller deux points fort pré-
cieux , ils ne peuvent en rechercher la
cause que dans une cer ta ine noncha-
lance dont ils ne surent en aucun mo-
ment se débarrasser. Pourtant, les
« vert et noir » montrèrent dernière-
ment qu 'ils forment une équi pe équi-
librée quand la volonté les anime ,
mais la carence dont ils f i rent  preuve
dimanche dernier  ne méritait  nulle-
ment une bonne récompense. Si la dé-
fense, une fois de plus , ne souffre que
de minimes criti ques, la ligne inter-
médiaire a présenté quelques défauts
d'interception ; ses membres se pla-
cèrent souvent fort mal. Quant à la
ligne d'attaque , victime de malchance
dans ses tirs, il suffirait  de peu —
intervertir deux ou trois postes — pour
donner un remède efficace à sa stéri-
lité. Victoire en défini t ive méritée,
mais trop nette , de Tramelan.

S. A.

Fleurier - Porrentruy II 2-0 (2-0)
FLEURIER : Gyger ; Huguenln I, Milé-

sl ; Gilland . Nlederhauser . Trifoni ; Ser-
met , Weissbrodt , Gutmann , Blattner . Hu-
guenln III.

PORRENTRUY n : Borruat ; Sauer ,
Prégay ; Maillât , Sassi . Zingg ; Rlat , Con-
rad , Zbinden , Môchll , Zaugg.

ARBITRE : M. Gerber , Lausanne.
BUTS : Gutmann, Weissbrodt.

Troisième ligue
Déroche - Haulerive 2-10 (0-4)

BÉROCHE : Mordasinl ; Gattolliat , Ray;
R. Fehlbaum , G. Fehlbaum, Payot ;
Pierrehumbert , Resln, Barbina , Pitteloud
Duvolsln.

HAUTEiRIVE : Amarca ; Nussbaum
Capt ; Valentln , Gerber . Chappuls; Heg-
glin, Gutmann , Monnard , Wehrll , Fas-
nacht.

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

BUTS : Gattolliat (penalty), Duvolsln:
Wehrti (5), Monnard (2). Hegglln (2)
Fasnacht.

Boudry - Auvernler 1-0 (0-0)
BOUDRY : Vallino ; Bésoml, Salvl

Marti I, Chassot, Burgl ; Marti U. Loca-
telll , Buzzl , Mombelll . Perret-Gentil.

AUVERNIER : Piaget ; Kaufmann, Clôt
Galland , Burgat . Pellet ; Muller , Sandoz
Oesch, Pasche, Renaud .

ARBITRE : M. Hostettler , la Coudre.
BUT : Locatelll.

Couve! - Nolraigue 13-0 (3-0)
COUVET : Joly ; Pressello, Pellegrlnelli;

Pickard , C'omaro, Todeschlnl ; Balmelll .
Ronzi, Tosato, Lusanna , Susstrunk.

NOIRAIGUE : Vuilleumler ; Bacuzzl
Wlnteregg ; Gobbo. Robert Jeannet , Pa-
neso ; Roger Jeannet , Badzan, Monnet,
Vlel , Muller .

ARBITRE : M. Amey, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Balmelll (3) , Tosato (3) . Suss-
trunk (3), Lussanna (2), Ronzi, Todes-
chlnl.

Colombier - Buttes 2-6 (1-2)
COLOMBIER : Dunkel ; Schmid , Du-

commun ; Nussbaum, Rey. Mlon ; Wyss.
Rltzmann, Bader, Steinmann. Kuffer .

BUTTES : Domenlconl ; J. Dalna , R
Dalna ; Muller , Coulot, Percassi ; Trifoni
Barbezat . Borel , Stelner , Aeschbacher.

ARBITRE : M. Haeny , la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Steinmann (2) ; Borel (3); Tri-
foni (2),  Barbezat.

Cantonal II - Comète 1-2
CANTONAL II : Cachelin ; Sidler , Jor -

nod ; Heussi, Paupe, Duplaln ; Hausel-
mann, Vautravers, Mêla, Cameroni
Schweingruber.

COMÈTE : Durlni ; Schlichtlg, Muller;
Sansonnens, Ruetz, Schmocker ; Roquier
Hurni , Binggely, Dubey, Duc.

ARBITRIS : M. Bolle , la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Schweingruber ; Hurni, Bing-
gely (penalty).

Autres résultats
Quatrième ligue

Quatrième ligue.. — Bcudry II - Auver-
nler II 7-1 ; Colombier II - Comète lia
4-5 ; Cortaillod - Gorgier 10-1 ; Haute-
rive II - Saint-Biaise la  1-7 ; Areuse -
Môtters 0-4 ; Courtelary II - Le Parc II
7-3.

Juniors A. — Serrières - Buttes 0-2 ;
Fleurier - Le Landeron 2-0.

Juniors B. — Cressier - Blue Stars
1-14 ; Saint-Biaise - Travers 0-5 ; Le
Landeron - Travers 0-3 ; Colombier -
Boudry 7-0 ; Cortaillod - Auvernler 3-1.

Juniors C. — Colombier - Cantonal I b
4-3 ; Xamax I b - Couvet 0-7.

Réunis à Montreux en assemblée
générale annuelle , les délégués de l 'As-
sociation fédéra le  des gymnastes  à
l' artisti que ont approuvé les d i f f é r e n t s
rapports concernant l' act ivi té  de la
fédéra t ion  el ont maintenu Walter
Sàuberli (Aarau)  à son poste de pré-
sident. En lieu et p lace de Louis Rea-
lini et Arthur Gander , Jose f  Stalder
(Lucerne)  et Jose f  Huber (Winter-
thour) ont été admis au comité , tan-
dis qu 'Arthur Gander était nommé
membre d'honneur. Le champ ionnat
suisse aux eng ins 1958-1959 compor-
tera le même programme que celui de
cette saison. En revanche , le cham-
pionnat national par équi pes ne com-
prendra p lus  que trois tours au lieu
de quatre. Les princi pales mani fes ta-
tions suivantes f i gurent au calendrier
annuel : du 23 avril au 3 mai , tournée
nordique avec rencontres Finlande-
Suisse et sélection scandinave-Suisse ;
21-22 juin , match de juniors Suisse-
Allemagne ; 4-5 octobre , match retour
Suisse-Scandinavie. Pour 1959 , des
rencontres o f f i c ie l les  avec l'Allemagne
et la Finlande sont prévues.

L'assemblée de Montreux
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tf En match amical de hockey sur gla-
ce à Zweibrilcken, Royal Canadien Air
Flyers a battu Lausanne 11-8.
£ Eddie Southern a remporté en 46" 2
le 440 yards au cours d'une réunion or-
ganisée à Fort Worth .
0 Les championnats Internationaux
d'Egypte de tennis disputés au Caire
ont été gagnés par l'Italien Nicola Ple-
trangeli qui a battu en finale son com-
patriote Giuseppe Merlo 2-6 , 6-2 , 6-2 , 6-4.
0 En match amical international de

hockey sur glace une sélection de Mos-
cou a battu les Etats-Unis 2-1.
£ Le circuit cycliste des onze villes
disputé à Bruges a été gagné par Ga-
briel Born qui a couvert les 2il0 km. en
5 h . 38'
£ Lors d'une réunion cycliste disputée
à Toulon l'épreuve de vitesse a été ga-
gnée par Gaignard qui a battu Rous-
seau lors des deux manches, tandis que
l'américaine d'une heure revenait à Ver-
meulln-Graczyck devant Terruzzi-Gaul.
<a> M. Jean Leulllot, organisateur de la
course cycliste Parls-Nlce. a demandé la
suspension Immédiate et l'Interdiction de
prendre part à Mllan-San Remo, pour
les coureurs Fausto Coppl et Wllly Van-
nltsen. qui ont abandonné sans raison
dans Paris-Nice, puisqu'ils ont participé
dimanche au Tour de Toscane.

Le Belge Debruyne
gagne Paris - Nice

pour la deuxième fois

Imitant Maurice Archambaud

La dernière étape de l'épreuve Pari s -Nice a été l'apanage de l'Italien Favero
battan t au spr in t  l 'Anglais Brian Roi
binson avec lequel il s'était échappa
au 22me kilomètre.  Cette fugue, qui sa
prolongea pendant 195 kilomètres et qui
se t ermina par le succès de ceux qui
l'avaient lanc ée, fut  à peu près le seul
fait  notable pou r les suiveurs , avec
une contre-attaque de Gérard Saint et
Ruby, aux environs du l!)0me kilomè-
tre.

Favero récolta le f rui t  de leurs ef-
forts , avec une  marge de 1' 26" encore
assez confortable , Saint et Ruby failli-
rent bien être rejoints puisqu 'ils ne
conservèrent f inalemen t que quelques
dizaines de mètres d'avance sur le pe-
loton , dont le sprint fut enlevé par
Darrigad* devant Poblet.

De Manosque à Nice, Alfred Debryne
n 'a jamais  permis à ses principaux ad-
versaires de menacer sa position et il
a ainsi remporté sa deuxième victoira
dans cette épreuve qu 'il avait déjà ga-
gnée en 1956 Seul avant lui , Maurice
Archambaud avait  réalisé un tel dou-
blé (1936 et 1939).

L'étape de samedi , marquée par les
abandons de Coppi et Vanni tse n , fut
gagnée par le Français Picot.

RÉSULTATS
Sixième étape Montpellier - Manosque

(228 km . 500) :
1. Fernand Picot , France, 5 h . 36' 55" ;

2. Elliott , Irlande ; 3. Stabllnski , Fran«
ce ; 4. Close, Belgique, même temps j
5. Keteleer, Belgique, 5 h. 41' 25" |
6. Forllnl , France, 5 h. 41' 25" ; 7.van Aerde, Belgique ; 8. Darrlgad e, Fran-
ce ; 9. Le Buhotel , France ; 10. Vlayea ,
Belgique ; 11. Foré, Belgique ; 12. van
Tieghem, Belgique ; 13. Brun , France ;
14. Truye , Belgique ; 15. Plankaert , Bel-
gique ; 16. Groussard . France ; 17. Rcssl,
France ; 18. Gatnche , France ; 19. De-
bruyne, Belgique ; 20. Desmet , Belgique;
21. Barone , France ; 22. Strehler , Suisse,
puis le peloton , comprenant notamment,
les Suisses Schaer , Schellenberg et Ar-
nold , tous même temps que Forllnl

Puis : 77. Moresl , Suisse, 5 h . 59' 05".
Ont abandonné : Coppi (Italie), Van-

.nltsen (Belgique), Mel (France), Bl-
hannlc (France), Schepens (Belgique),
van Cauter (Belgique). Masslp (Espa-
gne), Sorgeloss (Belgique), Chacon (Es-
pagne) , Gnaldi (France), Cottalorda
(France), Souries ( France) et Vitetta
(France), n restait 75 hommes en
course.

Septième étape. Manosque - Nice (217
km.) :

1. Pino Favero , Italie , 5 h . 37' 22" ; 2.
Robinson, Grande-Bretagne , 5 h. 37' 23";
3. Saint, France, 5 h. 38' 45" ; 4. Ruby,
France, 5 h. 38' 47" ; 5. Darrlgade, Fran-
ce, 5 h. 38' 48" ; 6. Poblet , Espagne ; 7.
van Aerde, Belgique ; 8. Picot, France ;
9. Truye , Belgique ; 10. de Cabooter,
Belgique ; 11. ex-aequo : tous les autres
coureurs , y compris les Suisses Strehler
et Moresl , dans le même temps que Dar-
rlgade, à l'exception de : 66. Le Ber,
France, 5 h . 43' 40" ; 67. Groussard,
France ; 68 Arnold , Suisse ; 69. Ruffet,
France ; 70. Schellenberg, Suisse ; 71.
Stabllnski , France ; 72. Vlayen , Belgique;
73. Fillppi . Italie, tous même temps.

Le Français Lemolne n 'était pas arri-
vé à, la fermeture du contrôle, tandis
que le Suisse Schaer avait abandonné.

Classement général final :
1. Alfred Debruyne. Belgique, 34 h. 22*

08" ; 2. Pasquale Fornara , Italie, 34 h.
23' ; 3. Germain Derycke, Belgique, 34 h.
24' 46" ; 4. Geminlanl . France , 34 h . 25'
41" : 5. Brandolini , Italie , 34 h . 26' 58" ;
6. Forestier , France, 34 h. 27' 12" ; 7.
Ferlenghi , Italie, 34 h . 27' 18" ; 8. Ac-
cord!. Italie , 34 h . 27' 49" ; 9. Elliott,
Irlande, 34 h. 30' 16" ; 10. Anquetll,
France, 34 h . 30' 41".
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Descentes de lit
en tous genres. Grand choix. Lee plus bas prix.
Malllefer 25 NEUCHATEL Tél. S 34 69
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Le dernier cri de Péïégance
Les lunettes à cerclage Invisible nylon

L'inventron du cerclage invisible nylon o complètemefi f bouleversé
la mode des lunettes ! En peu de temps les lunettes Nyror Elysée
ont conquis le monde entier, font eHes offrent d'avantages.

Vision plus dégagée Solidité et souplesse
Plus de rivets , ni cerckige Dans la monture , un lit en ny lon
devant les yeux. empêche tout contact entre le

verre et le métal. Les verres

?n̂ ai 

s'inclinent sans dommage.
D'autre part, les verres
n'étant pas percés résistent

S\JH Ni vis, ni rivets, r*i cerclage ap-
jN\3| parents. Mais regardez le bord

 ̂
.; du verre : dans une fine rainure

aRK < passe le fil invisible nylon.

Demandez à votre opticien de vous présenter les lunettes

Nouvelles lunettes à cerclage invisible ny lon

A vendre petite

représentation
Conviendrait à retraité
ou à voyageur à son
compte. Clientèle parti-
culière ou par dépositai-
res. Ecrire sous chiffres
B. E. 1023 a.u bureau de
la Feuille d'avis.
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Gorge enflammée ?....
En vous gargarisant immédiatement avec
Sansilla . vous prévenez l'ang ine, l'influenza ,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé , tout au tond de la gorge , d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla , vous
immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui, son pouvoir bactéricide étant! phlogis-
tique.

Gargarisme immédiat avec

Bi
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr.2.60. Très concentré , donc économique

Le raillye national de Genève s'est
terminé par la victoire de la paire
Meyrat - Meyer sur « DKW ». Voici les
principaux résultats.

1. Meyrat - Meyer , sur « DKW »,
0 point de pénalisation , 489,54 aux épreu-
ves spéciales ; 2. Brugger - Vuilleumler ,
sur « DKW », 0-502 ,24 ; 3. Birkens - X.,
sur « DKW », 0-513,80 : 4. Charpilloz -
Brldevaux, sur « Peugeot », 0-546,95 ; 5.
Calderarl - Calderarl, sur « Porsche »,
0-554,44 ; 6. Qurzeler - Woecke , sur
« Fizz », 0-564,01 ; 7. Heuberger - Honeg-
ger , sur « BMW », 0-564,43 ; 8. Olivet -
Brasey, sur « Simca », 0-569,48 ; 9. Lier -
Cote, sur « Dauphtne », 0-575,22 ; 10. Mme
Aumas - Berger, sur « Alfa Roméo »,
0-578,40 ; 11. Thurner - Cornu, sur
« Triumph », 0-587,17 ; 12. Rossiaud -
Berger, sur « Dauphlne », 0-640 ,99 ; 13.
Pagllotti - BoUl, sur « Lancia », 0-699.12 ;
14. Blumer - Moser, sur « DKW »,
60-516,42 ; 15. de Graffenried - Jullland ,
sur « Alfa Roméo », 60-551,33 ; 16. Gach-
nang - Grob, sur « AC », 60-553,48 ; 17.
« Orvllle » - Schlld , sur « Alfa Raméo »,
60-558,92 ; 18. Stem - X., « Alfa Roméo »,
60-566,75 ; 19. Zufferey - Zwissig, sur
« Jaguar », 60-592 ,46 ; 20. Erard - Erard ,

*eur « Porsche », 60-595,24 .
H" y a 51 équipages classés sur 58 par-

tants.

Le rallye de Genève

% L'équipe de basketball de France A
s'est inclinée samed i soir, à Paris, de-
vant l'Italie, vainqueur par 68-59. Une
autre formation française (C) a battu
à Autin l'Allemagne de l'Est 54-42.
• Samedi à la Chaux-de-Fonds, une

sélection de Franche-Comté a battu
une équipe de boxeurs amateurs chaux-
de-fonnlers renforcée par 10-2.
% La Jeune nageuse néo-zélandaise Phl-
Uppa Gould , âgée de 15 ans, a battu à
Auckland le record du monde féminin du
100 m. et du 110 yards dos en réal isant
1' 12" 5. L'ancien record appartenait i.
l'Anglaise Judy Grlnham avec 1' 12" 9.
% Au cours des épreuves des Jeux du
Pakistan, à Peshawar, deux records asia-
tiques ont été améliorés. Safdar (Pun-
Jab ) a couvert les 10,000 mètres en 31'
54" 6, battant l'ancien record de deux
minutes, tandis que Yakoob de l'équipe
de l'armée a réalisé 53" 6 au 400 mètres
haies (ancien record 53" 9) .
0 L'Association suisse de tennis annon-
ce que la rencontre de coupe Davis
Suisse-Autriche (25-27 avril ) se déroulera
à Berne. Balestra, Blondel , Frœsch et
Splelmann , qui seront certainement ap-
pelés à défendre les couleurs suisses à
cette occasion, poursuivront leur prépa-
ration sur les bords de la Riviera ita-
lienne (23 mars-7 avril ) et Ils prendront
part au tournoi de Monte-Carlo.

Le championnat cantonal
fribourgeois

(c )  Le Vélo-club staviacois , présidé
par M. Fredy Rebaud , organisait  di-
manche le champ ionna t  cantonal  de
cross cyclo-p édestre. La course s'est
disputée dans  des condit ions particu-
lièrement favorables. Temps ensoleillé,
terrain p lutôt mou que lourd , par-
cours peu accidenté. Aussi le vain-
queur couvrit-il les six tours en moins
d'une demi-heure. S'échappant dès le
départ , il ma in t in t  pendant  toute la
course un écart de 12 à 15 secondes
avec ses poursuivants .  II f i n i t  par le
porter à une demi-minute.  Sa supério-
rité nuis i t  év idemment  à l ' in tér ê t  de
la course. L'arrivée se jugeai t  sur la
route cantonale  d 'Estavayer- Grand-
cour. Il eut été indi qué de la p lacer
sur une route  moins fré quentée. Voici
les résultats :

1. André Bonnv , Fribourg, 25' 22" ;
2. Victor Schroetèr , 25' 52" ; 3. Gérald
Macheret , 2fi' 18" ; 4. Jean-Paul  Bio-
lav, 26" 28" ; 5. Gaston Plancherel ,
26' 46" ; 6. Hubert Macheret ; 7. Hans
Schlup.

Un nombreux public a suivi les pé-
ri péties de la course , et tout s'est
déroulé sans inc iden t  grâce à la com-
pétence et au dévouement  des organi-
sateurs.

Le matin eut lieu l'assemblée de
printemps de l' association cycliste tri-
bourgeoise. Elle était  prés idée par M.
Claude Jacquat , de Fribourg. Les délé-
gués décidèrent que les courses du
champ ionnat  in terne  seraien t  organi-
sées à tour de rôle par les clubs et
que chacune se disputerai t  sur un seul
parcours. Pour les deux premières , on
imposera le braquet « 46 X 18».

Des courses
pour les indépendants
Réuni à Berne sous la présidence da

M. Ernest Liithi (SRB), le comité na-
tional s'est occupé principalement de la
possibilité d'augmenter les épreuves ou-
vertes aux indépendants , ou plutôt de
leur permettre de participer à certaines
courses à l'étranger, notamment :

Pour amateurs et indépendants s 2-15
mal , Varsovie - Berlin - Prague ; 1-2
juin , tour du Cher ; 4-7 juillet , course
par étapes en Yougoslavie.

Pour professionnels et indépendants
(par équipes de huit coureurs) : 8-11
mai, Quatre jours de Dunkerque 30
avril-ler mai , Tour de Picardie ; 2-8
juin , Daup hlne Libéré.

En outre, le comité national a décidé
d'organiser un cours destiné aux soi-
gneurs licenciés dans le domaine du
sport cycliste, au début d'avril , à Ma-
colin.
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ÉMISSION
d'un

emprunt T| I 2 A) CANTON DU VALAIS 1958

de Fr. 15 000 000.-
dont le produit est destiné à la participation du canton aux entreprises hydro-
électriques, à la réfection du réseau routier et à l'augmentation du capital de
dotation de la Banque cantonale du Valais.
Conditions de l'emprunt : Intérêt 4 M % l'an ; coupons annuels au 31 mars.

Durée 15 ans ; possibilité de remboursement anticipé
après 10 ans.
Amortissements annuels de Fr. 450,000.— dès la 3me
année.
Coupures de Fr. 1000.— au porteur.
Cotation aux principales bourses suisses.

Prix d'émission : 100,40 % plus 0,60 %, timbre fédéral = 101 %.
Délai de souscription : du 17 au 24 mars 1958, à midi.
Délai de libération : du 31 mars au 30 avril 1958.
Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

Ah! Vous trouvez la vie chère et difficile
vous avez raison

Que faire ? Acheter bon marché pour
garder sa bonne humeur et son argent

IIÉUBLESJSUP
fi  rfS/ P </ NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 4 là V Téléphone 5 30 62

vous vient en aide avec des prix magiques
qui vous font sourire et vous donnent l'envie de voir...
... Mais oui

VENEZ , VENEZ DONC COMPARER

Salons , , , , , , ,  depuis Fr. 240.— Tables à allonges
c. j . C A A  demi-noyer • , , , , .  Fr. 1/D.™
MlldlOS . , w i i t . depuis Fr. Jl/W.— „ ,, ,

,.A Buffets de service 
*****SalleS à manger . depuis Fr. ODU.— demi-noyer . , , , , , ,  Fr. 400.—

Chambres à coucher depuis Fr. 990.— Chaises bois dur . depuis Fr. 22.—
Armoires 2 portes . depuis Fr. 160.— Divan-lit , depuis Fr. 160.—

Armoires 3 portes . depuis Fr. 340.- Mate,as a ressorts de^
is Fr 85-~

Commodes 3 tiroirs depuis Fr . 120.- Protège-matelas . . depuis F, 9.-
r i - ,. . 4<* e OttOmaneS . . . .  depuis Fr. 7i.—¦
Commodes 4 tiroirs depuis Fr. 135.— E . -, .. AcFauteuils avec tissu depuis Fr. 65.—
Bureaux demi-noyer depuis Fr. 240.- Canapés-lits avec tissu . depuis Fr. 350.-
Tapis bouclé 200 x 300 depuis Fr. 85.- |_jt s doubles . . . .  depuis Fr 150.-
Combis 3 corps Entourages de divan depuis Fr. 160.—
derai noyer • - Fr- 49°- Tables de salon . . depuis Fr. 40.-

Ceci nfest qu'un petit aperçu de notre grand choix - Venez vous en rendre compte

jlpUBLEsJSuP
-^L F NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 4 &— * Téléphone 5 30 62

Facilités de paiement Reprise en com pte de vos vieux meubles

Oignons à fleurs et rosiers directement de Hollande
Choix de propagande No 1. — Noua voua envoyons, emballés séparément,

80 glaïeuls à grandes fleurs, en 5 magnifiques variétés et teintes; 20 mont-
bretla pour la coupe ; 25 anémones multicolores ; 25 renoncules doubles ;
25 trèfles à quatre ; 10 sparaxls africains, riche floraison ; 10 magnifiques
fralslas de Jardin, orodants ; 5 hyazlnthus-candlcans (Ils argentés) ; 3 dahlias
nouveauté, très grandes fleurs et 1 magnifique gloxlnla pour culture en
appartement. En tout, 174 oignons à fleurs de première qualité, avec mode
de culture, franco domicile, sans frais de douane ni de port, SEULEMENT
Fr. 12.95.

Choix No II. — Contenu : 8 rosiers de première qualité, à grandes fleurs,
en 8 des plus belles variétés et teintes, franco domicile, SEULEMENT
FT. 12.75.

Choix I et n, ensemble, SEULEMENT Fr. 23.95. Envol contre rembour-
sement. GARANTIE : en cas de non satisfaction argent remboursé I

1VALBAVEN-DEN DEKKER, culture d'oignons à fleurs, HILLEGOM
(Hollande).

HÔTEL BEAU- RIVAGE - MONTREUX "
Le bon hôtel moyen directement au bord du lac. Toutes les chambres
avec téléphone, radio sur demande, ascenseur, Jardin avec chaises
longues, télévision. Prix modérés. Parc à autos, garage.
Prospectus par A. CURTY-AUBRY, propriétaire. Tél. (021) 6 32 93.

r STOPPAGE D'ARTl
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

> mmmtJ

f RESTAURANT «LE JURA »^
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles -fraîches CHAUFFEUR
Jeune homme sobre,

ayant de l'initiative, pos-
sédant permis pour ca-
mion, trouverait place
stable, comme chauffeur-
magasinier dans commer-
ce de légumes en gros.
Entrée selon entente. Dé-
butant pas exclu. Faire
offres avec prétentions à
W. Oehler-Ferrottet , com-
merce de légumes en
gros. Champion (BE).

Monsieur Edgar ROBERT,
Madame et Monsieur Georges ROGNON ,

et famille,
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées durant la maladie de Madame
Anny ROBERT et pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation , expriment leur sincère
reconnaissance à tous ceux qui , par leur
présence, leurs messages ou leurs envols de
fleurs, ont pris part à leur grand chagrin.

Neuchâtel, le 15 mars 1958.

Pour notre fils de 14 % ans, nous
cherchons place dans famille protes-
tante comme aide dans une

boulangerie-confiserie
(de préférence avec tea-room) où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française.
Eventuellement, nous prendrions une
jeune fille ou un garçon en échange.
Famille H. Kûderli-Berger, Fricken-
strasse 36, Dûbendorf (ZH).

Ebéniste qualifié, Suisse allemand , par-
lant le français, cherche place comme

contremaître
dans un atelier de meubles et agence-
ments. Eventuellement dans un bureau
technique comme dessinateur (détails).
Vient de terminer un an de cours à
l'Ecole suisse de menuiserie à Berne.
Offres à WERNER BEETSCHEN,

Pfarrhausw. 12, Thoune 4.

A L L I A N C E S
unies et fantaisie

Orfèvrerie - Horlogerie - Bijouterie
SEYON 5

f  ^
j mm Vous y trouverez 

^^4g2m * le Plus grand choix des

M ,C™ vins de iNeuchâtelolse
s $0 NEUCHATEL J

S. ISCHER, cordonnier, Ecluse 27
Ressemelages, rép arations

en tous genres
par un travail soigné et des marchandises de
1er choix, espère obtenir la confiance qu 'il sollicite.

Se recommande : S. Ischer, domicile Côte 89.

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHÂTEL, TÉL. 5 46 89

[

Hi]™" '¦!¦ \
Êj ÊM Section «JUNIOR » j
gSi Nouvelle classe préparatoire \

N fflljpr pour l'entrée à l'école secondai- I
^Hf T re. Programme de 7me primaire. I

Début de l'année scolaire : 16 avril. |

ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL I

._- Neuchâtel

Jiadia XâULVL *™TU L
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

c 1
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
de SCIENCE ÉCONOMIQUE

Aula de l'Université

Jeudi 20 mars 1958, à 20 h. 30

CONFÉRENCE DE

Monsieur Salvador
de Madariaga

Sujet :

L'avenir de l'Europe
Entrée : Fr. 2.— pour le» non-membres

V )

Xme course militaire
Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

DIMANCHE 23 MARS 1958
Plus de 800 concurrents au départ

Cat. 1 et 2 : Départ du Locle à 11 h. 15
Cat. 2 et 3 : Départ de la Chaux-de-Fonds

à 11 h. 15
Passages à la Vue-des-Alpes dès 11 h. 45
Arrivées à Neuchâtel dès 12 h. 45 devant le
monument de la République. (Entrée libre.)
Spectateurs : vous soutiendrez la manifesta-
tion en achetant le PROGRAMME OFFICIEL
comprenant le nom, l'incorporation et le
numéro de tous les coureurs.

AUJOURD'HUI A

LES FILETS MIGNONS AU CURRY

COUPE AUTO«I SE
HARDY - f̂ cc=z *ï
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

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

JEUNE

VENDE USE
capable cherche place dans bon com-
merce d'alimentation. Entrée après
Pâques. Prière d'adresser les offres à
Ruth Jampen, vendeuse, Baslerstrasse,

Oftringen (Argovie).

On cherche pour

jeune fille
de 15 ans, place facile,
en qualité d'aide pour
les enfants et au ménage.
Entrée après Pâques.

Adresser offres à famil-
le T. Bauer , Reinacher-
strasse 28, Milnchenstein
1 (Bâle).

JEUNE FILLE
de 17 % ans cherche pla-
ce de demoiselle de ré-
ception chez un dentiste
ou un médecin. Libre
immédiatement.

Faire offres écrites à
N. W. 1189 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame ayant travaillé
sur

BARRETTES
cherche travail (barrettes
ou autre) à domicile. —
Demander l'adresse du
No 1144 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche place de

concierge
dans immeuble locatif ou
autre pour tout de sui-
te ou date à convenir.
Offre sous chiffres G. O.
1159 au bureau de la
Feuille d'avis.

ETUDIANTE
allemande, 21 ans , dési-
rant se mettre au cou-
rant du travail de mé-
nage et de cuisine, cher-
che place, d'avril à fin
août, dans

famille cultivée
de langue française. Of-
fres à Mme Ed. Mar-
chand, fbg de l'Hôpital
56.

Pour
garçon

de 15 ans. Je cherche
place chez commerçant
où il serait logé et nour-
ri. Argent de poche. En-
trée après Pâques. S'a-
dresser à P. Berger , Ger-
sau (Schwyz), tél. 041/
83 62 18.On cherche, pour Jeu-

ne fille de 15 ans, pen-
dant les vacances de
printemps et d'été, place

d'aide de ménage
à la campagne. Argent de
poche désiré. — Adresser
offres écrites à B. A.
119Q au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps cherche place
dans bonne famille pour
apprendre le français. —
Offres à Mme Bruno
Amstad, Buochs (Nied-
wald). Tél . (041) 84 57 35.

Deux Italiennes
mère et fille, 40 et 18 ans,
cherchent

PLACES
ensemble, dans un mé-
nage ou établissement ,
en ville si possible. Adres-
ser offres écrites à V.
E. 1166 au bureau de la
Feuille. 

Jeune fille suisse al-
lemande terminant son
apprentissage au prin-
temps, cherche, pour le
début de mai, place

d'employée
de commerce

à Neuchâtel . Bonnes con-
naissances de français.

Adresser offres écrites
& P. Y. llflil au bureau
de la Feuille d'avis.
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de la Mieros Bsefi HjH i i I J .  • • i TB9 BBPBMI WM s adonner , de temps a autre , aux joies du plein air.
Hôpital cantonal SRW"*" W'Ç
Winterthour 1É Des inventions bouleversantes, considérées il y a quelques années seulement comme étant du
Maternité ïïf i domaine de l' utopie , impriment à la vie de l'homme moderne un style nouveau, modifient ses

institut dentaire conceptions et ses actes, lui ouvrent toutes larges les voies du progrès.

Wmm Une des inventions les plus importantes dans le domaine du chauffag e est sans conteste le
Apartment-House |Bf|B|

Villa Andemnatten B9
Sion C H A U F F A G E  P A R  R A Y O N N E M E N T  — I N S O N O R I S A T I O N
IW ii^nn lopfltivB mmrm\
Montftey VENTILATION - R E F R O I D I S S E M E N T
Fabric fue d'horlogerie Optima Wf^Ê ¦¦
Granges Hf| éléments indispensables au confort d' une construction moderne, peuvent maintenant être com-
Manufacture des Montres binés de manière à répondre aux vœux les plus exigeants.
Longines
st.-imier Le chauffage par le plafond Zent-Frenger, connu et apprécié dans le monde entier, offre toutes

0

1es possibilités et tous les avantages souhaitables du triple point de vue de la technique, de
l'architectonique et de l'hygiène: chauffage rapide, pas de poussière soulevée par la convection,

atténuation du bruit, adaptation immédiate aux conditions de température extérieures et inté-

rieures et, par dessus tout, surprenante économie d'exploitation. Construction nouvelle ou trans-

formation, le chauffage par rayonnement ZENT-FRENGER s'adapte aussi bien à l'une qu'à l'autre.

Comparez et choisissez le meilleur : un chauffage par rayonnement ZENT-FRENGER.

Z E N T  S. A. B E R N E

vous enverra, sur demande, une documentation intéressante et détaillée.

Offres et projets par toute entreprise sérieuse de chauffage.



Trois partis politiques français font le point
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Hf . Duchet : « L'indépendance
alg érienne serait la négation

de la France »
«L'Il lusion la plus pernicieuse, la fo-

lle la plus c r imine l le , serait de croire
que nous pourr ions reconnaître la « vo-
cation de l'Algérie à l ' indépendance »,
¦ans perdre irrémédiablement toutes
nos positions africaines. L'indépendance
algérienne serait la négation de la
France. »

Ces phrases catégoriques consti tuent
l'a f f i rma t ion  essentielle du rapport de
poli t ique générale présenté au congrès
national des indépendants  et paysans,
par M. Roger Duchet , Secrétaire géné-
ral de ce parti.

Après avoir fait le procès des « jour-
nalistes progressistes > ,' des « intellec-
tuels dévergondés •, et même de « cer-

ta ins  chrétiens égarés », qui sont « les
meilleurs agents des rebelles en Fran-
ce même > , M. Roger Duchet a déf in i
la position de son parti sur l'affa i re
tunisienne et les « bons offices > .

c En devenant une base d'agression ,
la Tunis ie  s'est désignée à la vigilance
de l'OTAN et aux sévérités des Na-
tions Unies. M. Murphy doit être au-
jourd'hui convaincu, il doit être aussi
averti .  »

« Si M. Murphy insistait auprès de
la France pour qu 'elle fasse à la Tu-
nisie des concessions inadmissibles , a
poursuivi M. Roger Duchet, il risque-
rait de provoquer une crise ministé-
rielle. Les élus indépendants, les mi-
nistres indépendants n'accepteront pas
de nouveaux abandons. M. Murphy  peut
rendre à l'Occident d'immenses servi-
ces : il lui faut  rentrer aux Etats-
Unis , dénoncer la belligérance de la

Tunisie et réclamer la prise en charge
de ce pays par les Nations Unies pour
opérer sa neutralisation. II lui faut aus-
si demander à la presse américaine
plus de mesure. SI nos positions na-
tionales étaient bousculées, la France
s'abîmerait dans le neutralisme et la
Russie aurait gagné. »

Le raport déclare enfin : « Quant à
nous, notre position est sans équivoque :
nous exigeons ,que Rizert e, base fran-
çaise, reste française. »

M. Pinay pour une politique
étrangère bi-partisane

Dans le discours de clôture pronon-
cé par M. Antoine  Pinay, l'ancien pré-
sident du Conseil , s'est déclaré parti-
san de la dissolution automatique.

Il a en outre estimé qu'une politique
bi-partisane en politique extérieure se-
rait nécessaire pour assurer une vérita-
ble continuité. Cette politique, qui se-
rait organisée entre toutes les forma-
tions nationales, s'étendrait à tous les
problèmes qui engagent le destin de là
patrie. ~j % $.

L'axe France - Af rique
Abordant le problème de la politi-

que économique et financière, M. An-
toine Pinay a "critiqué la gestion finan-
cière du gouvernement à direction so-
cialiste, puis a poursuivi : notre situa-
tion géographique et les circonstances
historiques nous commandent de cons-
truire l'axe France - Afrique. Autour
de cet axe, il faut organiser un grand
ensemble stratégique, économique et
humain.

Comité national S.F.I.O.
M. Lacoste f ait  le bilan de la

pacif ication en ¦ Algérie
PARIS, 16 (A.F.P.). — Dans le dis-

cours qu 'il a prononcé dimanche ma-
tin devant le Conseil national de la
S.F.I.O., M. Robert Lacoste, ministre de
l'Algérie, a notamment fait le bilan de
la pacification jusqu 'au mots de dé-
cembre dernier. Il a montré que les
exactions avaient été réduites au tiers
ou au quart de ce qu'elles étaient au-
paravant, que le terrorisme urbain a
été jugulé et qu 'il existait parmi la
population musulmane un courant de
désaffection vis-à-vls du F.L.N.

Le ministre a montré ensuite qu'il
fallait empêcher l'entrée d'armes en Al-
gérie : d'où des opérations très meur-
trières à la frontière tunisienne et la
décision gouvernementale de créer une
zone interdite le long de cette fron-
tière. .Si l'on peu t, estime M. Lacoste,
fermer efficacement cette frontière, ce
sera l'asphyxie du F.L.N. et de toute
son organisation.

Mise en p lace de la loi-cadre
M. Robert Lacoste a évoqué longue-

ment la mise en place de la loi-cadre.
Au 15 mars, a-t-il indiqué, 1800 musul-
mans et 1600 Européens avaient été
mis en place dans 190 municipalités.
Les efforts se sont poursuivis pour
qu'il y ait de plus nombreux maires
musulmans. Il a indiqué que, dans les
autres communes, il y avait environ
5000 musulmans.

Trop d'appels à l'Amérique
Enfin , le ministre a estimé qu'il avait

été trop fait appel à des bons offices
américains étendus à l'Algérie : la con-
séquence est que les pays de l'Est,
forcément inquiets de ces appels à
l'Amérique, ont été encouragés à en-
voyer en Algérie le plus d'armes pos-
sible.

Approbation de la politique
du parti

PARIS, 17 (A.F.P.). — Le conseil
national socialiste a adopté une motion
approuvant la politique actuelle du par-
ti par 2754 mandats contre 1157 man-
dats pour une motion minoritaire de-
mandant  le retrait des ministres. Il y
a eu quarante abstentions.

La motion f inale du M.R.P.
« Le premier devoir de tous ceux qui

refusent la décadence, le désordre et
l'aventure est d'assurer la défense de
la République et le salut de la patrie »
aff i rme notamment la motion finale
adoptée par le comité national du mou-
vement républicain populaire.

Cette motion , dans ce but , préconise
d'abord une réforme de l'Etat qui as-
surera au gouvernement « l'autorité et
la durée » . «Le  projet actuel de revi-
sion de la constitution doit être voté
sans atermoiement pair le parlement. Il
doit être suivi d'autres textes renfor-
çant le pouvoir central et . permettant
la création de la communauté franco-
africaine », indique la motion adoptée
qui demande au gouvernement d'agir
avec résolution dans les domaines sui-
vants :

e La construction de l'Europe unie
qui peut être complétée par l 'Union
européenne de coopération économique
mais que compromettrait la création
d'une pure et simple zone de libre
échange.

e La pacification de l'Algérie par
l'effort militaire indispensable et par
la mise en pratique d'une large auto-i
nomie de gestion dans l'union avec la
France... . .

0 L'inviolabilité de la frontière algé-
ro-tunisienne et le maintien de la
base française de Rizerte, conditions de
la collaboration qu 'il faut renouer dans
l ' intérêt  commun avec la Tunisie.

e L'association du Maroc et de la Tu-
nisie ainsi que des territoires africains
limitrophes à l'exploitation des riches-
ses sahariennes.

La motion définit  enf in diverses me-
sures destinées à maintenir le progrès
socia l et appelle « à la réunion autour
du gouvernement des syndicats libres
pour collaborer à la définition de la
politique économique et lociale du
pays ».

Deux rebelles
donnent des précisions
sur les bases F. L. N.

en Tunisie

ALGÉRIE

ALGER, 16 (A.F.P.). — Deux rebel-
les qui se sont rendus aux forces de
l'ordre, Mohamed Kaahl i  ben Belkha-
cem et Nouira Mabrouk ben Larbi,
viennent d'apporter d'intéressantes
précisions sur les bases rebelles F.L.N.
de Tunisie.

Mohamed Kaalhl était cantonn é,
avant de passer la frontière, dans un
camp rebelle installé dans le bec du
Canard de Ghardimaou, non loin du
col de Sraia. Ce saillant de Ghardimaou
de forme triangulaire avance de 25
km. environ en territoire algérien.

Une douzaine de gourbis y ont été
construi ts  : chacun peut contenir plus
de 250 hommes. Au moment  où Kaalhi
quitta le camp, 1200 fellagha s'y trou-
vaient, placés sous le commandement
de Taleb Djebar. La p lupart de ces
rebelles étaient d'origine kaby le.

A peu de distance de ce camp un
Important  groupe, alla harceler, au
mortier, en janvier dernier, la ville
de Souk-Ahras. Sa mission accomplie,
il se retira en Tunisie.

En ce qui concerne l'acheminement
des armes sur les dépôts constitués
dans le sai l lant, Kaalhi  a été formel :
des véhicules de l'armée tun i s i enne
conduisent les armes jusqu 'à Ghardi-
ma, où , la nui t  venue, le chargement
est transporté jusqu 'aux camps.

Quant à Nouira Mabrouk, ses tribu-
lations commencèrent en février 1957,
au cours d'une permission (il était
alors sous les drapeaux). Une bande
rebelle s'abat t i t  sur son douar. Il fu t
emmené de force avec un certain nom-
bre de jeunes gens. Nouira f i t , pour
commencer, trois mois de prison à
Tadjerouine (30 km. du Kef , Tunisie) .
Puis il fut incorporé dans une bande,
franchi t  la frontière et courut les dje-
bel s algériens pendant  près de deux
mois. Puis la bande revint en Tunis ie
pour se reposer, se rééquiper, recevoir
un nouvel armement.  Un soir , Nouira
prit son fusil , franchit tout seul la
frontière et alla se présenter au pre-
mier poste militaire.

Trois explosions
nucléaires

U. R.S . S.

WASHINGTON, 16 (A.F .P.). — La
commission fédérale de l'énergie ato-
mique a annoncé vendredi soir que
les Soviets avaient procédé à deux
nouveaux essais atomi ques, l'un au
nord du cercle arctique et l'autre au
€ centre d'essais sibérien habituel ».
D'autre part , samedi , la commission
a annoncé qu'un nouvel essai nucléai-
re avait eu lieu le même jour en
U.R.S.S., € au centre d'essais habituel
de Sibérie ».

Un porte-parole de la commission de
l'énergie atomique a précisé que la
troisième explosion, comme les deux
précédentes, était d'une puissance in-
férieure à un million de tonnes de
T.N.T.

Un bon remède vaut bien
...une grimace!

Contre la toux !

I! exista deux sortes de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goût es) agréable, et ceux qu'on
prend sans plaisir mais pour guérir ,
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'es) pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus efficaces contre
foules les formes de la toux et des
bronchites subites ou chroniques dont
on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bien-

faisant et sédatif léger
de Crindélla — antispasmodique et

baume des muqueuses des volas
resp irafoires

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quinfes de toux

d'un lacto-phosphate de calcium —
tonique ef reconstituant.

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, la flacon Fr. 3.90.

Deux adolescentes
tuées par une auto

I VALAIS

MARTIGNY , 16. — Samedi, au début
de l'après-midi, un terrible accident de
la circulation est survenu au village de
la Prise, commune d'Evionnaz. Une au-
tomobile conduite par un monteur de-
meurant à Saint-Léonard, M. Erwin
Fardel , a dérapé sur la chaussée. Elle
est venue se jeter dans un groupe de
jeunes filles qui se trouvait au bord
de la route. Deux d'entre elles ont été
happées et tuées sur le coup. Il s'agit
de Françoise Coquoz, 14 ans, Léa Gex,
10 ans, toutes deux habitant chez leurs
parents dans la localité.

L'automobil iste, sérieusement blessé,
a été hospitalisé.

CONFÉDÉRATION

LAUSANNE, 16. — L'assemblée des
délégués du parti libéral suisse, prési-
dée par M. Jacques Chamorel , conseiller
national , s'est réunie samedi après-mi-
di à Lausanne. Le principal objet à
l'ordre du jour  était le régime transi-
toire des f inances  fédérales, qui  sera
soumis au vote du peuple et des can-
tons les 10 et 11 mai prochains. A
l'unanimité, l'assemblée a renouvelé
l'affirmation de son opposition de prin-
cipe à la perception de tout impôt fé-
déral direct , sauf en période de ser-
vice actif.  S'en remettant  à ses sec-
tions cantonales sur l'a t t i tude à prendre
au sujet du projet f inancier  des Cham-
bres fédérales, le parti libéral suisse
exprime sa volonté de soumettre au
peuple, au cours de ces prochaines an-
nées, la question de savoir s'il veut
ou ne veut pas d'impôt fédéral direct
» titre permanent.

Le parti libéral suisse
se prononce à l'unanimité

contre l'impôt fédéral direct

Les émetteurs sarrois
doivent cesser
leurs émissions

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

SARREBRUCK, 16 (A.F.P.). — Les
émetteurs « Europe numéro un » et
« Telesaar » ont reçu l'ordre du minis-
tère des P.T.T. fédéral de cesser leurs
émissions à la date du 30 juin 1958,
a-t-on appris samedi à Sarrebruck, où
l'on ajoute que la lettre du ministère
n'est pas sans laisser la porte ouverte
à des négociations.

Les deux émetteurs,, déclare le mi-
nistère, utilisent des longueurs d'onde
qui ne leur appartiennent pas d'après
les accords • internationaux. .

L'initiative du Rassemblement jurassien
Mmmsàmm suisses :

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

SI l'on fait  le compte des com-
munes , on constate que 96 sur 145 ont
donné une major i té  de signataires, soit
les deux tiers.

Dans l'ensemble du Jura , l 'initiative
g donc remporté une  triple majorité :
celle du peup le, celle des districts et
celle des communes.  Ces résultats  dé-
passent les prévisions les plus opti-
mistes.

Des croyances erronées
ont vécu !

Les districts de Moutier  et surtout
de la Neuveville balaient  la thèse des
antiséparatistes, selon laquel le  le «Jura
nord » serait autonomiste et pas le
«Jura sud ». Lamboing donne 71 %, la.
Neuvevil le  53 %, Nods 74 %. Si Prêles
s'en t ient à 27 %, c'est qu 'il s'y trouve
l 'établissement (bernois) de la Monta-
gne de Diesse.

Le Rassemblement a fait une consta-
tation très intéressante, grâce à des
statistiques que l'administrat ion ber-
noise lui a toujours refusées, mais
qu'il s'est procurées par une autre
voie : c'est que la proportion des si-
gnataires n'est fonction ni de leur
couleur politique, ni de leur religion,
mais qu 'elle est en rapport direct avec
la proportion d' immigrés bernois dans
le Jura. Où la populat ion autochtone
est demeurée à peu près pure, la pro-
portion des signataires est très forte,
quelle que soit la région. Elle d imi-
nue dans la proportion où augmente
le nombre d ' immigrés  (très grand dans
les districts de Courtelary et de Mou-
tier).

Les signataires de l'UPJ
représentent un petit 5 %

Pour apprécier à sa juste valeur  le
sens de cette consul ta t ion, il f au t  se
rappeler que l'U.P.J. (an t i sé parat is te)
avait  donné le mot d'ordre de ne pas
signer l ' ini t iat ive, en a f f i rmant  que
chaque signature serait un acte de sé-
paratisme (ce que le Rassemblement
n'avait pas voulu au début). Voyant
cela, le Rassemblement  a pris soin de
ne solliciter aucune signature d'up é-
jistes connus  et de ne pas récolter de
signatures hor s du Jura , sauf Bienne
et Berne. On ne peut donc pas dire
maintenant  que les antiséparatistes ont
signé dans le simple désir que le Jura
soit consulté. Les rapports des collec-
teurs établissent qu 'il y a au maximum
5 % de signataires dans ce cas.

En revanche, il y a certainement
beaucoup plus de 5 % de Jurassiens
favorables au séparatisme qui n 'ont
pas osé signer, de peur de perdre leur
situation ( fonct ionnaires, commer-
çants) .

Dans son exposé, M. Roland Bégue-
lin , secrétaire général du mouvement,
a rappelé les condi t ions  dans lesquelles
la cueillette a dû se faire. Et notam-

ment les pressions et les menaces qui
ont déferlé sur beaucoup de citoyens
plus ou moins liés à l'ancien canton.
Pour la première fois en Suisse , le
droit  d ' in i t ia t ive  a été présenté ouver-
tement  (par un tract de l'U.PJ.) com-
me un exercice dangereux pour le ci-
toyen : « Les séparatistes ne peuvent
garan t i r  le secret des signatures, qui
seront connues de tout le monde »...

M. Roger Schaffter, membre du co-
mité directeur, a ensuite examiné la
situation polit i que sur le plan canto-
nal. Pour le moment, le Rassemblement
va attendre les réactions bernoises. Il
n 'est pas obligé de déposer l ' ini t ia t ive
immédiatement. Un fait est là : pour la
première fois depuis 1831, les Juras-
siens ont diemiandé, pair un acte légal, à
être consultés sur leur appartenance
au ca nton de Berne. Leur volonté s'est
manifestée si nettement que les auto-
rités bernoises pourraien t difficilement
refuser la consultation demandée. On
a panlé, à Rerne, d'un contre-projet ,
prévoyant une consultation de tout le
oamtc-n de Berne. Le Rassemblement
estime une telle procédure inacceptable :
pour se prononcer, les électeurs de
l'ancien canton doivent d'abord savoir
quel est l'avis des Junasslems eux-mê-
mes sur la séparation.

L'UPJ était représentée
à Saint-Imier

La conférence de presse, à laquell e
51 journaux de tout le pays étaient re-
présentés, s'est déroulée sous l'égide de
M. André Franiciillon, président du Ras-
semblement, et en présence de représen-
tants du. Conseil mun icipal de Saint-
Imier. M. Nyffeler, président de com-
mune, salua aimablement ses hôtes. On
le dit membre de l'UPJ. Néanmoin s, il
dit son admiration pour la foi et le
courage des séparatistes, et déclara
qu'une nouvelle page de l'histoire du
Jura était tournée !

On souriait à l'ouïe de ces propos,
en se rappelant que quatre jours au-
paravant, au cours de la conférence de
presse antiséparatiste de Berne, les
membres de l'UPJ ava ient déclaré que
le choix de Saint-Imier était une « pro-
vocation » !

Une discussion suivit les exposés,
qui permit à trois représentants de
l'UPJ die poser des questions, et qui
tourna à leur entière confusion.

L'aiprèsTmidii , c'était la réunion des
délégués du Rassemblement, venus de
tous les districts. Un grand cortège,
conduit par les clairons d'une jeune
fanfare de Bienne, parcourut la ville
avec de nombreux drapeaux. Puis l'as-
semblée vibrante des mili tants prit
connaissance, dans un magnifique en-
thous iasme, des résultats brillants de
leu r énorme effort — qui sera, n'en
doutons pas, récompensé.

C.-P. BODINIER.

MOSCOU
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il faut orienter le progrès
scientifique

C'est pourquoi le devoir des chefs
d'Etats consiste précisément à orienter
le progrès scientifique selon une voie
exclusivement pacif ique , afin que les
fusées intercontinentales ou autres ne
soient pas utilisées pour tuer des hu-
mains, mais pour des recherches en
vue de la . conquête de l'espace inter-
planétaire.

Le gouvernement soviéti que souligne
qu 'il  est caractérist ique à cet égard,
que les Etats-Unis, en proposant l'in-
terdict ion des fusées in te rcon t inen ta -
les, prévoient en même tenips, dans
leur  plan  m i l i t a i r e , la construction et
l'u t i l i sa t ion de bombes atomi ques et
à hydrog ène transportées par des fu-
sées de grande et moyenne portée,
dont ils disposent déj à, et qu 'ils font
des effor ts  fébriles pour perfec t ionner
et créer de nouveaux types de fusées.

« On ne peut pas ne pas voir, pour-
suit le gouvernement soviéti que, qu 'en
soulevant la question de l ' in terdict ion
de l'u t i l i s a t ion  de l'espace cosmi que
à des f ins  mil i taires, les Etats-Unis
essaient par l ' interdiction des fusées
balist iques intercontinentales  de dé-
tourner . de leur territoire la riposte
atomique tout en conservant des bases
atomi ques en territoires étrangers en
vue d'une action contre l'URSS et les
pays amis de celle-ci. »

Nécessité d'un accord
Le gouvernement soviéti que souli-

gne également qu 'il n'est pas possible
de fermer les yeux, dans les condi-
tions actuelles, alors que les rapports
entre Etats sont caractérisés par la
méf iance  réci proque, que les arme-
ments comprennent  des armes atomi-
ques et à hydrogène, que ces armes
sont sans cesse perfectionnées, que la
menace d'une guerre atomique conti-
nue à peser sur l'humanité. , Si un ac-
cord n'est pas réalisé sur l'interdic-
tion des armes atomiques et sur l'uti-
lisation des nouvelles réalisations de
la science et de la technique à des f ins
pacifiques, la menace d'une guerre ato-
mique continuera à peser sur le monde.

La situation en Indonésie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La radio rebelle a précisé que l'opé-
ration avait été menée par le 131me
bataillon d ' infanter ie  de Bukit  Barisan
et le 3me régiment de Tapanuly, tous
deux placés sous le commandement
du. cap i ta ine  Azahar.

Déclaration commune
SINGAPOUR , 16 (Reuter) .  — Selon

Radio-Padang, les troupes loyales qui
se trouvaient à Medan , ont conclu un
pactes avec les rebelles. L'émetteur a
diffusé une déclaration commune du
commandant  mi l i ta i re  de Medan et du
« commandant de l'opération Sadang
Meranke» .  Aux termes de cette décla-
ration, il a été question de suspendre
l'atterrissage d'avions et de parachu-
tistes à Medan « pour éviter la guerre
civile et les effusions de sang », Le
couvre-feu a été décrété de 22 heures
à 6 heures du matin. Radio-Medan ne
précise pas ce qu'a été l'opération Sa-
diang Meranke et qui l'a commandée.

Transfert du quartier
jjjlL général des rebelles
^ SINGAPOUR, 16 (A.F.P.). — La ra-
dio de Padang annonce que le gouver-
nement indonésien ayant pris le quar-
tier général de l'armée insurgée com-
me objectif principal de ses opérations
terrestres et aériennes, le gouverne-
ment rebelle a décidé de le transférer
de Padang en un lieu non désigné,
situé plus à l'intérieur de l'île de
Sumatra.

Le président Soekarno
confirme

SINGAPOUR, 16 (A.F.P.). — A la
réunion de masse qui s'est tenue di-
manche à Randoeng, le président Soe-
karno a confirmé qu'un des chefs rebel-
les de Sumatra, le colonel Ventje Su-
mual , avait tenté d'acheter des armes
au Japon , annonce la radio de Dja-
karta dans une émission captée à Sin-
gapour. Le président a ajouté qu 'il
était en possession de documents rela-
tifs à cette tentative du chef rebelle.
Les négociations relatives à cette four-
niture d'armes ayant échoué, a précisé
M. Soekarno, il avait été Informé lui-
même de cette tentative par les Japo-
nais.

C'est devant une foule d'une dizaine
de mil l iers  de personnes que le pré-
sident  Soekarno a prononcé son dis:
cours. Parmi les placards portés par
la foule, quelques-uns contenaient
des slogans communistes.

Les jeunes Indonésiens
demandent

la mobilisation générale
DJAKARTA, 16 (Reuter). — L'agence

d'Information « Pia • annonce que des
milliers d'anciens combattants et de
jeunes Indonésiens ont fait appel , di-
manche, au président Soekarno pour
qu 'il décrète une mobilisation géné-
rale de tous les jeunes afin de « vain-
cre » les rebelles dans le centre de Su-
matra. La requête a été présentée lors
d'un rassemblement de masse qui s'est
déroulé deux heures après le retour du
président Soekarno de Randoeng. Les
orateurs ont Invité le gouvernement
central à s'opposer « par tous les
moyens » à une immixtion étrangère
dans les affaires intérieures de l'Indo-
nésie. Plus tard , la foule défila devant
la résidence du président.

Un succès des forces
régulières

DJAKARTA, 16 (A.F.P.). — Les
forces régulières indonésiennes ont oc-
cupé la région d'Indrapura, dans le
centre de Sumatra, annonce la radio
de Djakarta. Cette opération a eu lieu
dans la journée du 14 mars. La région
d'Indrapura s'étend entre la rivière
Sjak et Pakning.

Avec la chute d'Indrapura, précise
la radio gouvernementale, la ligne
« logisti que » ral iant  Pankanbaru à la
côte est du centre de Sumatra est
maintenant  sous contrôle des forces
régulières.

L'OTASE mise en garde
DJAKARTA , 16 (A.F.P.). — Un

porte-parole du ministère indonésien
de l ' information a mis l'OTASE en
garde contre toute velléité de porter
aide aux insurgés de Sumatra, a an-
noncé la radio de Djakarta.

Le porte-parole a précisé que le
désir d'aider les rebelles perçait dans
toutes les informations provenant de
Manille.

Avalanche : un morl
GMSODIS

AROSA, 17. — Un groupe de quatre
skieurs a été surpris samedi après-midi
par une avalanche, alors qu 'il emprun-
tait un itinéraire dangereux pour at-
teindre un des cabanes du Weisshorn
par le flanc sud-ouest de la montagne.
M. Josef Portmann, 40 ans, représen-
tant à Horw, dans le canton de Lu-
cerne, a été enseveli sous la masse de
neige, tandis que ses trois compagnons
pouvaient  qu i t t e r  à temps la zone dan-
gereuse. Malgré la mise en action immé-
diate d'un chien d'avalanches, le mal-
heureux n'a pu être ramené vivant à
la surface.

Une autre  avalanche s'est déclenchée
au Melrerhofer Thaeli près de Davos.
Deux touristes furent  ensevelis mais
sauvés à temps.

Avalanche mortelle
scmrvz

SCHWYZ, 16. — M. Greger Keiser,
21 ans , étudiant  en archéologie, domi-
cilié à Zoug, a été tué par une ava-
lanche samedi après-midi alors qu 'il
faisait  du ski sur le Rigl, plus exacte-
ment dans la région des Dossen. Il fu t
enseveli sous deux mètres de neige,
sans que ses compagnons se soient
rendus compte de l'accident. Une co-
lonne de secours s'est rendue sur les
lieux et a ramené la dépouille mortelle
dans la vallée.

• Samedi matin à 0 h. 47, le train léger
28 a déraillé sur une aiguille en gare de
Palézleux & la suite d'une fausse ma-
nœuvre. La locomotive et l'ambulant
sont sortis des rails. Interrompant le
trafic sur la ligne.

GENÈVE

GENÈVE . 16. — La police a arrêté
'« chef d'une entreprise de t rans-
port s de Genève qui a v a i t  obtenu d'une
Banque de la place et de pe rsonna l i t é s
genevoises , en présentant  des comptes
j aj sifiés, des sommes d'un mon tan t  to-tal de 120,000 francs selon les con-
naissances ac tue l les  de l'enquête. On
P"" « qu 'est devenu cet argent.  Le
"ef d'entreprise a été écroué tandis

T"e 1 enquête se poursuit.

Un chef d'entreprise arrêté
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BERNE , 16. — Le comité directeur du
Parti suisse des paysans, ar t isans  et
bourgeois, placé sous la présidence du
conseiller d'Etat W. Siegenthaler. Rer-
ne, a arrêté son a t t i tude  nu sujet du
nouveau régime f inancier  de la Confé-
dération qui sera soumis au "peuple
suisse le 11 mai. Il a décidé de deman-
der aux autres organes du parti d'en
recommander l'approbation.

Le parti des paysans,
artisans et bourgeois

recommande l'approbation
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En FRANCE, le chef de l'état-major
de l'armée de l'air, le général Paul
Eailly, a démissionné et a été rempla-
cé dans ses fonctions par le général
Gelée, Inspecteur général de l'armée de
l'air.

M. Alexis Thomas (Union nationale)
vient en tête de l'élection législative
partielle du deuxième secteur de la
Seine rendue nécessaire par le décès
de M. Marcel Cachin. Viennent ensuite
MM. Auguet (communiste) i Pierre Bil-
lotte (Union et action républicaine),
Parpaig (socialiste) et Dechartre (ra-
dical) .

M. Dubois (Union démocratique et
socialiste de la résistance) a été élu
dimanche au 2me tour de scrutin de
la Nièvre en remplacement de M. Léon
Dagain (socialiste) décédé.

En GRANDE-BRETAGNE, Charles
Kunz , l'un des musiciens les plus ap-
préciés du public anglais, vient de
mourir à l'âge de 61 ans.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
Kenneth Gordon Rayment, 38 ans, co-
pilote de l'avion qui transportait l'équi-
pe de footbaldl de Manchester United
et qui s'était abattu le 6 février à Mu-
nich , vient de mourir des suites de
ses blessures.

En UNION SOVIÉTIQUE, M. Mikoyan
s'est vivement prononcé en faveur du
développement des relations économi-
ques entre pays socialistes et capita-
listes.

En NOUVELLE-ZÉLANDE, on annon-
ce l'arrivée à Wellington du professeur
Fuchs et des membres de son expédi-
tion.

En CORÉE DU NORD, selon Radio-
Pékin, 100,000 hommes des troupes chi-
noises sont partis pour la Chine sa-
medi.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., petit concert espagnol . 7.15, infor-
mation. 7.20, bonjour en musique. 11 11.,
émission d'ensemble,: musiques et refrains
de partout. 11.20, vies intimes, vies roma-
nesques. 11.30, le petit et le grand Haydn.
12 h., au carillon de midi. 12.45, informa-
tions. 12.55, Messieurs Pic et Colégram-
me. 13.05, en avant la musique. 13.25, mu-
sique légère. 13.45, en marge du Salon de
l'auto. 13.55, femmes chez elles.

16 h ., à l'opéra : les grands thèmes pas-
sionnels. 16.20, musique espagnole. 17 h ,,
folklore de Tahiti. 17.25, solistes. 17.50,
images à deux sous. 18 h., rendez-vous à
Genève. 18.25. micro-partout. 19.15, infor-
mations. 19.45, divertissement musical.
20 h., « L'homme d'ailleurs » , pièce d'aven-
tures de M. Sorlano. 2\1 h., « Les noces de
Jeannette », opéra-comique de V. Massé.
22 h., sourires... en musique. 22.30. infor-
mations. 22.35, poésie à quatre voix. 23.05,
au seuil du rêve. 23.12 , marche.

BEROMTÏXSTER et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.45 , gymnastique. 7 h., informations.
7.05, orchestre récréatif viennois. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens) . 12 h.,
musique légère. 12.15, l'art et l'artiste.
12.20, wir gratulieren. 12.30, Informations.
12.40, le Radio-Orchestre. 13.25, piano.
13.40, airs d'opéras de Verdi. 14 h.., re-
cettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
chants. 16.55, un disque. 17.05, sonate , de
H. Huber. 17.30. l'enfant et l'animal. 18 h.,
orchestre récréatif bâlois. 18.30, reportage.
18.45, airs de film. 19 h., notre cours du
lundi . 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., concert de-
mandé! 20.30, boite aux lettres . 20.45, con-
cert demandé. 21 h., souvenirs musicaux
d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande. 21.40,
cycle de chants d"E. Kunz. 22 .15, informa-
tions. 22.20, chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22.30, diversité du
style dans la musique contemporaine :
causerie-audition.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, magazine spor-

tif suisse. 20.45, variétés internationales,
21.40, « Reptillana », film. 22 h., informa-
tions.

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

fit. 20.45, programme de variétés (voir
programme romand). 21.40, miroir du
temps. 21.55, téléjournal.
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Rotonde : 20 h. 30, « Der Mustergatte ».
Grand auditoire de l'université : 17 h. 15,

soutenance d'une thèse de doctorat.
CINÉMAS

Arcades : 20 h. 30, Une Parisienne .
Rex : 20 h. 15, Vera Cruz.
Studio : 20 h. 30, Slssi impératrice.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Visite royale

au Canada.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La chair et

l'esprit. 17 h . 30, Les carnets du ma-
jor Thompson.

Palace : 20 h. 30, Londres appelle pôle
Nord.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

+ 

ÉGLISE ÉVANGÉMQUE RSS
Rue du Lac 10, Peseux

ce soir à 20 h. 15
venez entendre :

Le revivaliste français

MARCEL VAL0T
IMPOSITION DES MAINS

AUX MALADES

¦M—— Invitation à tous ———¦§[¦

LA ROTONDE
Heute Abend 20 h. 30

einmaliges Gastsp iel

WALTER RODERE R
STEPHANIE GLASER

und Ensemble
in dem grossartigen Lustspiel

« DER MUSTERGATTE »
BIHette noch erhaltllch bel HUG & Oo

(5 72 12) und an der Abendkasse.

Toute sécurité



A la rne de la Côte

Un tragique accident s'est produit
samedi à 14 h. 30, au carrefour du che-
min du Petit-Catéchisme et de la rue
de la Côte. Un jeune cycliste, Ivan
Segessemann, âgé de 13 ans, fils du se-
crétaire de la FOMH, descendait sur sa
machine le chemin du Petit-Catéchisme,
malgré le signal d'interdiction de cir-
culer. Arrivant sur la rue de la Côte,
il entra en collision avec une voiture
conduite par M. Mario Bardo , de notre
ville. Le choc fut extrêmement violent
et l'enfant fut projeté à plus de vingt
mètres du point de choc. Il a été tué
sur le coup.

Le juge d'instruction, M. Henri Bolle,
s'est rendu sur les lieux et a procédé
avec la police cantonale aux constata-
tions.

Un jeune cycliste
se jette contre une auto

et est tué sur le coup

Le tribunal de police a siégé samedi
mat in  sous la présidence de M. Yves
de Rougemont, juge suppléant ; il était
assisté de M. Serge Durig, qui fonc-
tionnait en qualité de greffier.
Un casse-tête à la rue Saint-Honoré

La rue Saint-Honoré est interdite à
la circulation , afin d'éviter les acci-
dents à son débouché sur la place de
la Poste. Toutefois , il est permis de
l'emprunter pour effectuer des char-
gements et des déchargements. Mais il
est interdit de stationner dans cette
rue. Comprenne qui pourra ! C'est ainsi
que E. W. est arrivé devant le tribunal
pour avoir violé l'interdiction de sta-
tionnement. Il est arrivé à démontrer
qu 'il usait simplement de son droit de
bordier en déchargeant quelque chose
devant l 'immeuble où se trouve son
bureau , et que le disque de station-
nement interdit l imitai t  uni quement
le droit de parquer aux personnes qui
avaient quelque chose à charger ou à
décharger devant un immeuble de la
rue. En conséquence, il a été acquitté
et les frais de la cause ont été mis à
la charge de l'Etat.

J.-L. S. avait l'habitude de parquer
sa voiture devant sa maison, sur le
plat de Fontaine-André. La route est à
cet endroit très étroite , et de ce fait
il gênait considérablement la circu-
lation , ce qui a provoqué un accident :
deux voitures n 'ont pu croiser ni frei-
ner sur la route verglacée, et se sont
embouties. Il est condamné pour en-
trave à la circulation à 20 fr. d'a-
mende , et 60 fr. de frais et dépens
sont mis à sa charge.

Attention à la buée !
A. R. effectuait  un ctouirneir sur route»

à la rue des Parcs. Les vitre s de sa
voiture étaient embuées, si bien qu 'il
n'a pas vu arriver une moto et qu'il
ne lui a pas cédé le passage. Toutefois ,
la manœuvre de R. f i t  croire au moto-
cycliste qu 'il a l la i t  lui laisser le temps
de passer , erreur qui provoqua une
violente collision. Pour n'avoir pas
pris les précautions nécessaires avant
de tourner sur route , A. R. est con-
damné à 60 fr. d'amende , et il devra
payer 60 fr. de frais et dépens.

Au tribunal de police

ESTAVAYER
Des essais concluants

(sp) Au cours de l'année dernière, une
conduite sous-lacu st re d'environ 1700
mètres a été établie sous les eairx du
lac de Neuchâtel , à la hauteur du dé-
barcadère d'Estavayer. Cotte conduite
alimente le grand réservoir de la Croix-
de-Pierre, qui fournit les eaux à toute
la population staviacoise. Le contra t
passé avec les installateurs prévoyait un
débit de 7500 li tres-minute pour les
basses eaux, et 8700 en hautes eaux. Les
essais, qui viennen t d'être faits en pré-
sence des membres de la Municipalité
et de la commission des eaux ont été
pa rfaitement concluants , puisque le
débit atteint 10,000 litres-minute.

CR V\nSO\
Au tribunal

(c) Siégeant le 13 mars à Sainte-Croix,
sous la présidence de M. Olivier Cornaz,
le tribunal correctionnel de district a
condamné Mme L. Ch.-C, née en 1931,
domiciliée à Champvent, à 40 fr. d'amen-
de et aux frais pour lésions corporelles
graves par négligence.

L'accident qui faisait l'objet de ce
Jugement s'était produit le 9 septem-
bre 1954 vers 23 heures, sur la route
cantonale Yverdon - Sainte-Croix, au
lieu dit « Le Rocher ». Au moment où
Mme Ch. voulu t obliquer sur sa gau-
che pour se diriger « Vers-chez-Jaccard »,
le plaignant la heurta en voulant la dé-
passer. U fut assez grièvement blessé et
souffre d'une invalidité permanente éva-
luée à 22,5 % : c'est le 23 octobre 1957
seulement qu 'il déposa plainte.

Les versions de Mme Ch. et du plai -
gnant étant contradictoires sur plusieurs
points importants. le doute a profité à
l'accusée, "bien qu 'elle ait fait preuve
d'Inattention et d'un manque de pré-
caution.

BIENNE
Un skieur à l'hôpital

(c) M. Giuseppe Jannantuon i s'est cassé
une jambe en skiant aux Prés-d'Orvin.
Il a été transporté à l'hôpital de Beau-
mont,

Chute d'un cycliste
(c) Samedi, dans la soirée, un cycliste
venant de Eiiren et se dirigeant sur
Dobîigen , a été ébloui par les phares
d'une automobile qui le croisait. H est
tombé de sa machine. Blessé à une
jambe, l'infortuné cyclist e a été tirans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

En faveur de l'Aide suisse
a l'étranger

(c) Le Conseil municipal vient de voter
un subside de 1000 fr. à l'intention de
l'Aide suisse à l'étranger.
Une auto contre un rocher

(c) Dimanch e matin, à 7 h. 30, une
auto est allée se jeter contre un ro-
cher à l'intersection des routes de Reu-
chenette et d'Evilard. La machine a subi
de gros dégâts. Par chance il n'y a pas
de victimes à signaler.

Commencement d'incendie
(c) Dimanche matin, à 10 h. 30, une
épaisse fumée se dégageant par un ven-
tilateur diu magasin de confection Her-
zog, à la rue de Nidaiu, les premiers
secours furent avertis. Rapidement sur
les lieux, ils découvrirent qu'une paroi
de bois se consumait à petit feu. Le
danger fut vit e écarté. Les causes de ce
débu t d'incendie ne sont pas encore
connues.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le corps enseignant
neuchâtelois favorable
à la semaine anglaise

(sp) La Société pédagog ique neuchâte-
lolse , section V.P.O.D., a tenu son as-
semblée générale samed i dernier à la
Chaux-de-Fonds sous la présidence de
M. Roger Hugli , ins t i tu teur  à Colom-
bier. Elle a traité de plusieurs pro-
blèmes professionnel s, notamment de
celui qui concerne la réduction de la
durée du travail. A ce propos , l'as-
semblée a voté la résolution suivante:

L'essor économique de ces dernières
années autorise de nouvelles améliora-
tions sociales. Au nombre de celles-ci ,
l' assemblée postule la réduction de la
durée du trouait , pour tous , manuels
et non-manuels ; elle a f f i r m e  égale-
ment sa solidarité à l' endroit de tous
ceux que préoccupe cet important
problème .

L'assemblée constate , d' autre part ,
que la consé quence inéluctable et di-
recte de la réduction de l'horaire de
travail est la suppression des leçons
du samedi matin. Cet allé gement est
aussi nécessaire dans l'intérêt de l' en-
seignement et pour sauvegarder la san-
té des enfants . Le corps enseignant
appuie cette tendance , mais à la con-
dition expresse , pour des raisons
strictements p édagog iques , que les le-
çons du samedi ne soient pas repor-
tées sur les autres jours de la se-
maine.

Visite du président de la F. H.
(c) Jeudi 13 mars, le nouveau président
de la Fédération des associations suisses
de fabricants d'horlogerie (P. H.), M. Gé-
rard Bauer, a été reçu par le Club 44.
Au cours d'une brillante causerie, M.
Bauer a traité des conséquences pour la
Suisse de l'organisation du Marché com-
mun et de la création d'une zone de
libre-échange.

Conférence sur la bombe
atomique

(c) Jeudi 13 mars, le journaliste Fer-
nand Gigon a donné une conférence à
l'ancien stand. Pendant une heure, le
conférencier a évoqué les effets de la
bombe atomique sur les villes Japonaises
de Hiroshima et de Nagasaki, qu'il vient
de visiter au coure d'un long voyage.

Un skieur blessé
(c) Dimanche aiprès-midi, l'ambulance
s'est rendue aux Convers pour trans-
porter à l'hôpital un skieur chaux-de-
fonnjier, M. P. G., âgé de 23 ans, qui
s'est fracturé une jambe.

Victime du verglas
(c) Samedi!, à 13 heures, un accident
de la oircuilat/ion s'est produit sur la
route cantonale, à la sortie de la rue
de l'Hôtel-de-Ville. Un motocycliste, à
la suite du verglas, a fait une chute. Sa
fillette, âgée die douze ans, qui se trou-
vait SUIT le siège arrière, a été proje-
tée violemment sur le sol. Souffrant
dftwie fissure à la base du crâne, elle
a été transportée à l'hôpital. Le moto-
cycliste est indemne.

Une patineuse blessée
(c) Samedi aiprèsTmida, une jeune pati-
neuse de treize ans a fait une chute
à la patinoire des Mélèzes. Elle a été
transportée chez un médecin avec une
profonde blessure à la tète.
La nouvelle poste des Forges

(c) A partir de lundi est ouverte au
public la nouvelle poste des Forges,
destinée à desservir ce nouv eau quar-
tier de la ville, qui a pris un grand dé-
veloppement au cours de ces dernières
années. Le bâtiment, conçu avec un amé-
nagement très moderne, sera appelé à
rendre de grands services à la popula-
tion de ce quartier évalué à environ
7000 habitants.

Au cours d'une brève cérémonie
d'inauguration, M. Schweizer, directeur
de l'arrondissement de Neuchâtel , a sou-
ligné l'heureuse étape accomplie et les
services que rendra à la population la
nouvelle poste.

Des agresseurs condamnés
par le tribunal de police

(c) Au cours de son audience de ven-
dredi , le tribunal de police a été appelé
a s'occuper d'une curieuse affaire. Le
nommé E. H., qui entretenait des rela-
tions avec une certaine Mme P., incita
deux de ses amis à battre le mari.

L'amant et l'épouse adultère ont été
condamnés à 30 Jours d'emprisonnement
pour Incitation à lésions corporelles. Les
deux agresseurs L. L. et A. V. à 20 et
45 jours d'emprisonnement. Le sursis a
été accordé à ce beau monde, saut à
A. V. en raison de ses antécédents.

Affluence à la Vue-des-Alpes
(c) Dimanche, il y a eu aifftaence de
promeneurs à la Vue-des-Alpes, d'où le
coup d'oeil était merveilleux sur les Al-
pes. Des centaines d'automobiles étaient
parquées sur le bord des deux versants
de la route. Les champs de neige étaient
envahis pair les skieurs.

LE LOCLE
f, "au teu r  involontaire
d'un incendie acquitté

(c) Le samedi 25 janvier dernier , un ou-
vrier de l'entreprise Alphonse Méronl ,
propriétaire d'un petit immeuble au Col-
des-Roches, occupé à dégeler une con-
duite d'eau , a provoqué un incendie qui
a détruit l'immeuble. Cette affaire a
passé devant le tribunal du Locle pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel. Le pro-
cureur général a demandé une amende
de 100 fr., inculpant l'ouvrier d'incen-
die par négligence. Le tribunal estimant
que l'ouvrier n 'avait fait que suivre
strictement les indications de son pa-
tron, le libère purement et simplement
mettant les frais de la cause à la charge
de l'Etat.

Un skieur blessé
(c) Dimanche après-midi , un membre
des Amis  die la niture a fai t une chute
à ski près du chalet de ce groupement
à la Sa.ignotte. Douloureusement blessé
à une jambe, il a été ramené à son
domici le au moyen d'une luge de se-
cours.
Nuit fraîche, journée chaude

(c) Dans la nuit  de samedi à diman-
che le thermomètre est descendu à
moins 12 degrés, mais dimanche, un
jour ensoleillé, le mercure est remon-
té à 11 degrés en vil le et à 13 degréi
sur la côte des Monts.

Un motocycliste dérape
et se blesse

(c) Dimanch e, au début de l'après-midi,
un motocycliste a fait une chute de
scooter à la rue Mairie-Anne-Calame. Il
a été relevé par des passants et trans-
porté dans le bâtiment des postes d'où
il fut conduit à l'hôpita l souffrant  d'une
forte commotion , d'une arcade sourci-
lière fendue et d*une plaie au visage.

Un bambin se fracture
une jambe

(c) Un gosse de cinq ans s'est fracturé
une jambe en skiant dimanche après-
midi. L'ambulance l'a transporté à l'hô-
pital.

Le «Messie» de Haendel
DIMANCHE AU TEMPLE DU BAS

Nous avons assisté hier à nn con-
cert d'une très haute tenue : on ne
peut que féliciter la Société chorale et
son chef M. W. Arbenz d'avoir su met-
tre au point une œuvre d'une telle am-
pleur.

Nous ne nous attarderons pas sur les
mérites du « Messie », dont les airs
principaux et le célèbre Alléluia sont
dans toutes les mémoires. On sait qu'il
s'agit ici non d'une action dramatique,
d'une « histoire > comme c'est le cas
dans les Passions de Bach , mais plu-
tôt d'une suite de méditations sur la
venue du Christ et les principaux épi-
sodes de sa vie. Cela autorise les quel-
ques coupures qu'on pratique habituel-
lement et qui allègent cette longue par-
tition sans en rompre l'unité.

Il me semble qu 'on aurait même pu
aller plus loin dans cette voie et sup-
primer par exemple, ou au moins écour-
ter, l'air de soprano qui introduit la
dernière partie et qui ne compte pas ,
me semble-t-il, parmi les meilleurs. Il
faut bien dire d'ailleurs que les incon-
fortables bancs du Temple du bas con-
tribuent fortement à faire paraître le
temps long !

Les choeurs furent tous excellents.
Cette chorale , malgré ses cent cinquante
exécutants, n 'abuse pas de sa puissan-
ce, mais se révèle étonnamment sou-
ple et légère à l'occasion. Que ce soit
dans le « pianissimo » du chœur : c C'est
la faute d'un seul », dans la manière
rapide, légère et scandée d'interpréter :
« Oui , le voilà l'Enfant sauveur » on
encore dans la difficile fugue finale,
partout nous avons apprécié cet art des
nuances, une grande justesse d'intona-
tion et une rare netteté dans les vo-
calises.

En outre. M. Arbenz , avec des gestes
très sobres, communique à ses chan-
teurs un rythme et un entrain qui

furent particulièremnt saisissants dans
l'« Alléluia », écouté debout , comme le
veut la tradition , par une partie de
l'auditoire. Une seule réserve : la fai-
blesse numérique des ténors, surtout
sensible dans les parties fuguées. C'est
là hélas ! la maladie chronique de
presque tous les chœurs.

Les quatre solistes se montrèrent de
valeur assez inégale. Mentionnons d'a-
bord Heinz Rehfuss , aussi excellent
musicien que chanteur ,  qui possède non
seulement une très belle voix, d'une
parfaite justesse et d'une incomparable
précision dans les vocalises , mais qui sut
aussi « construire » ses airs avec un
sens aigu du phrasé et du rythme.

Le ténor, M. F. Wertens , dont la
voix , un peu hésitante au début, s'af-
fermit ensuite, nous valut surtout dans
les récitatifs et l'air : « Seign eur, tu ne
peux laisser ton fils », les moments les
plus émouvants du concert .

Le timbre chaud de l'alto m'a paru
un peu monotone et il m'a semblé sur-
prendre chez Mlle L. de Montmollin ,
une tendance à trop insister sur cer-
tains détails expressifs au détriment
de la ligne générale.

Quant à Mlle Jacqueline Cellier, qui
a eu le grand mérite de remplacer au
dernier moment Mlle A. Guiot , sa voix
est certes belle mais il lui arriv e trop
souvent de « couler » des notes rapides
au lieu de les détacher nettement. Par-
fois aussi rythme et justesse laissaient
un peu à désirer.

L'OSR fut bon et il faut accorder
une mention toute spéciale à la magni-
fiqu e trompette de l'AUeluia et du der-
nier chœur de la première partie.

Ce concert , exécuté devant un très
nombreux public , fait honneur , une fois
de plus, au chef et aux membres de
notre Société chorale.

L. de Mv.

jAU JOUR UE JOUR

On aurait tort de croire que les
tâches de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel se limitent
à intervenir auprès de prop riétaires
de bêtes, brutaux, incompréhensifs
ou peu renseignés. Elles sont, au
contraire, extrêmement diverses et
toujours pressantes.

Au cours des trois premiers mois
de l'année, la société a dû s'occuper
de nombreux chiens abandonnés par
leurs maîtres au moment de payer
la taxe annuelle. Il lui a fal lu  éga-
lement intervenir auprès de quel-
ques bouchers qui se conduisaient
avec le bétail acheté par eux de f a -
çon peu humaine. Des transports
de volailles, dont le moins que l'on
puisse dire est qu 'ils étaient peu
normaux, ont également nécessité
des interventions. En f in , la société
s'est occup ée , . durant les grands
froi ds  du début de mars, de la
nourriture des oiseaux. Elle a éga-
lement donné de nombreux conseils
à des prop riétaires d'animaux.

La nécessité d'un re fuge  pour ani-
maux abandonnés se fa i t  sentir de
f a ç on  toujours p lus pressante et l'on
souhaite que Neuchâtel puisse bien-
tôt — comme d'autres villes —¦ pos-
séder un établissement de ce genre.

NEMO.

La protection des animaux

LE MENU DU JOUR
Potage aux œufs

Petits pois |
Pommes purée i

Fricassée de porc :
Crème à la vanille j

... et la manière de le préparer j
Fricassée de porc — Couper en j

gros carrelets de la poitrine de porc, i
colorer sur feu vif dans de la graisse, j
saupoudrer de farine, faire brunir jpuis mouiller avec de l'eau à hau- j

: teur de la viande. Ajouter sel , poi- j
: vre, laurier , oignon , carotte et cuire j'¦ lentement à couvert une bonne 1
• heure. jj

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

Niveau du lac du 14 mars, à 7 h. : 429 ,52
Niveau du lac, 16 mars, à 7 h.-: 429.50

Prévisions du temps. — Valais, ouest
de la Suisse : Sur le Plateau et dans les
vallées ciel devenant nuageux à très
nuageux spécialement dans le courant
de l'après-midi. Quelques précipitations
possibles dans le Jura . Température en
hausse. Dans les Alpes fœhn . En monta-
gne vent modéré du sud à sud-ouest.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : En
plaine ciel devenant nuageux, mais
temps cependant en général ensoleillé.
Hausse sensible de la température. Dans
les Alpes, fœhn .

Sud des Alpes et Engadine : Nébulo-
sité variable, mais augmentant. Plus
chaud. En montagne vent tournant au
sud .

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NE UCHATEL
se f era un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Observatoire de Neuchâtel . — 15 mars.
Température : Moyenne : 2 ,3 ; min. :
— 1,9 ; max. : 8,0. Baromètre : Moyen-
ne : 716,9. Vent dominant : Direction :
est-nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux pen-
dant la journée, clair le soir.

16 mars. Température : Moyenne: 1,9;
min. : — 3.9 : max. : 6.9. Baromètre :
Moyenne : 717,2. Vent dominant : Di-
rection : est-nord-est ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : légèrement nua-
geux pendant la journée, clair le soir.

Observations méïéorologicpes

AUVEIUWER
Avec notre Société de musique
(c) Notre société de musique « L'Ave-
nir » a donné, dimanche 9 mars, sa soi-
rée annuelle dans la grande salle du col-
lège.

La partie musicale a permis de cons-
tater la bonne forme de nos musiciens,
Un excellent travail se fait sous les or-
dres du directeur M. Marcel Barrât. Malgré
un effectif restreint nos musiciens et
leur chef nous présentèrent un pro-
gramme varié et bien au point.

La partie théâtral e a été donnée par
la compagnie « Salamalec » que nous
avons eu. pour la première fols, le plaisir
de voir à Auvernler. Celle-ci Joua « La
fleur à la bouche ». de Pirandello , et
« Les fourberies de Scapln », de Molière.

Cette troupe composée de jeunes gens
interpréta ces deux pièces à la perfec-
tion. Le public , hélas trop clairsemé,
marqua son plaisir et sa satisfaction par
de nombreux applaudissements.

COLOMBIER
Quand on s'assoupit

à son volant
Samedi, à 18 heures, un automobi-

liste neuchâtelois venant d'Areuse s'est
assoupi à son volant. Sa machine monta
sur la banquette droite, buta cont re
le hauban d'un poteau téléphonique qui
fut cassé et renversa finalement le si-
gnal du passage pour piétons de l'ave-
nue de Longeville. La voiture a été en-
dommagée, mais son conducteur est
sorti indemne de cette mésaventure.

PESEUX
Nouveau conseiller général

M. Robert Cattin, libéral , a été pro-
clamé élu conseiller général, en rem-
placement die M. Waltar Ermi, démis-
ntuimwiiii»!

Repose en paix, épouse chérie.
Nous prions pour toi.
L'Eternel est mon berger .

Psaume 23.
Monsieur Charles Frieden,
ainsi que les familles parentes et

amies ont la profonde douleu r de faire
part de la perte cruelle de leur chère
épouse, parente et amie,

Madame Charles FRIEDEN
née Alice KLINGER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
84me année, après une très longue et
pénible maladie, supportée avec grand
courage.

Peseux, le 16 mars 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 18 mars, à 15 heures. Culte à
la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHAFFOIS

(c) Alors que .M. .Michel ferrin , 24 ans,
était occupé , avec M. Doré, forgeron , à
transformer en coin de bûchero n un
vieu x culot d'obus, l'engin , d'aspect in-
offensif , explosa soudain. M. Doré , qui
se baissait au même moment, doit la
vie à ce mouvement inst inctif , car un
morceau du projectil e lui frôla la tête ,
tandis que les vitres volaient en éclats.

M. Perrin eut moins de chance. At-
tein t à un bras, il perdait son sang en
abondance. Le forgeron lui fit aussitôt
un garot et le transporta à la clini-
que , où sa blessure fut jugée très gra-
ve, sans toutefoi s mettre ses jours en
danger.

Blessé par une explosion

CERNIER

(c) Sous les auspices de l'Eglise réformée,
paroisse de Cernier , la chorale des « Pè-
lerins du Borinage », 17 chanteurs, a
donné un concert au temple, jeudi solr
13 mars.

Un grand nombre de fidèles avalent
répondu à l'appel de l'Eglise. Us purent
applaudir une exécution parfaite des
chants et furent émus par les témoi-
gnages rendus.

Une belle audition

(c) La construction die la future route
internati onale Neuchâtel - Pontairlier
coupera de nombreux terrains dans le
Val-de-Travers et nécessitera un rema-
niement et un regrou pement parcellai-
res qui entraîneront une dépense de
trois millions de francs.

Afin d'éviter le trafic local et agri-
cole sur la pénétrante, force sera de
regrouper les terrains d'une montagne
à l'au t re  de la vallé e entre le Pont-de-
la-Roche, près Fleurier et Couvet.

La dépense sera couvert e à raison de
45 % par l'Etat de Neuchâtel, 37,5 %
par la Confédération, 5% par les com-
munes intéressées et le solde pair les
propriétaires des terrains.

Trois millions de francs
pour les remaniements

parcellaires

Monsieur et Madame Etienne Paga-
ni-Jctzer et leurs enfants Lucienne et
François , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Oscar Ducom-
mun-Pagani et leurs enfants Ariette
et Mario , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Marius Pagani-
Gutmann et leurs enfants  Dominique
et Fabienne , à Noiraigue ,

et les familles Cereghetti , Pagani ,
Bazzaro et Vanin i ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine.

Madame

veuve François PAGANI
née Enrica CEREGHETTI

que Dieu a rappelée à Lui , subitement
après une longue maladie , dans sa
74me année , munie  des secours de la
rel igion.

Noiraigue, ce 14 mars 1958.
Mon Jésus, miséricorde I

L'ensevelissement aura lieu lund i
17 mars à 13 h. 30. Culte mortuair e
au domicile à 13 heures.

B. I. P.

1 —"—™" —̂
Le comité de la Société fraternelle

de prévoyance , section de Rôle , a le
p énible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Albert VUILLEUMIER
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi
18 mars, à 14 heures.

Monsieur et Madame G. Ardln. iGenève ;  ̂*
Monsieur et Madame P. Messarldet.à Londres, et leurs enfants ,
ainsi que les familles Tschampion.Guyot et Vermot ,
ont ie grand chagrin de faire DM*du décès de

Madame

Frieda TSCHAMPION
née STALDER

leur chère mère, grand-mère, belle-mère et parente, décédée le 15 mars
1958, dans sa 66me année.

L'ensevelissement aura lieu lundi17 mars, à 11 heures. Culte à 10 h. 30à l'hôp ital des Cadolles.

La Direction et le personnel de Méroi
S. A., à Neuchâtel , ont le pénible devoir
d'annoncer le décès, dans sa 36tne an-
née, de

Madame Maria H0RVATH
leur collègue et dévouée col laboratrice.

Les honneurs seront rendus 1« 17
mars, à 10 heures, au cimetière de

Beauregard.

Monsieur et Madame Raymond Se-
gessemann-Zuinbach et Christian ;

Madame Yvonne Bertossa et ses (fil-
les Moni que et Josiane, à Genève ;

Madame Louise Zumbach, à Brûtte-
len ;

Monsieur et Madame Albert Zum-
bach et leur fils René, à Berne ;

les famil les  parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès do

Ivan SEGESSEMANN
leur cher enfant, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 13me année, à la
suite d'un tragi que accident,

Neuchâtel , le 15 mars 1958.
(Evole 13)

Gardez-vous de mépriser un seul
de ces petits, car, Je vous le dis,
leurs anges dans les deux, sont)
constamment en présence de mon
Père qui est aux cieux.

Matth. 18 :10.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

mardi 18 mars, à 11 heures, an cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille au domicile,
à 10 h. 20.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Union cadette de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur camarade

Ivan SEGESSEMANN
survenu accidentellement le 15 mar»
1958.

Les chefs sont prié* d'assister à
l'ensevelissement.

Pour la date et l'heure de l'enseve-
lissement, prière de consulter l'avif
de la famille.

Etot civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 mars. Schouvey,

Ohristian-Gaston, fils f ie Roger-Laurent,
employé C.F.F., à Neuchâted , et de Su-
zanne-Marie, née Pavre. 6. Ravier , Domi-
nique-Eric, fils d'Eric-Claudy, camion-
neur, à Boudry, et de Simone, née Koh-
ler. 7. Vaucher, Jean-Luc-Gabriel, fils de
Luc-Adolphe, finisseur de ressorts, à Au-
vernler, et d'Yvette-Betty, née Rùfe-
nachit ; Paremti, Jacques-André, fils de
Marcel-André , mécanicien de précision,
à Neuchâtel , et de Johanna-Marle , née
îseli ; Krebs , Sylvie-Dorine, fille de Gil-
bert-Francis, ouvrier de fabrique, à Cof-
îrane, et de Denise-Antoinette, née Hum-
bert-Droz-Laurenit.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 7
mars. Zahnd , Jean-Pierre, compositeur
typographe , et Bûcher , Simcne-Marie-
Jeanne , les deux à Bâle ; Perret-Gentil,
Jean-Claude-Aimé, mécanicien de préci-
Bion , et Vernaud , Marguerite-Aloïse, les
deux à Neuchâtel. 8. BussMnger, René-
Emile , plâtrier , et Joner, Pierrette-Louise,
|es deux à Neuchâtel. 10. Détraz, Marc-
Emmanuel , jardinier , et Juned, Rosette-
Bet ty , les deux à Neuchâtel; Riat, Willy-
Pau l , machiniste, et Rothweller, Erna-
Oharlotte, les deux à Neuchâtel ; Desau-
les. Claude-André, teinturier , et Kahn ,
Scnja-Ida-Edwige , les deux à Neuchâtel .

MARIAGES.  — 5 mars. Zurcher , Hein-
rich, démonstrateur, et Fliickiger, Gfl-
berte-Edith, les deux à Neuchâtel. 8.
Schor , Ernest-André, contrôleur T.N., à
Neuchâtel , et Hirschi , Denise , à Haut-
Vully ; Buchilly, Jacques-Numa, colpor-
teur , et Matthey-Jonais, Odette-Loulse-
Henriette, les deux à Neuchâtel.

Les Inspec t ions d'airmes, d'habillement
et d'équipement de 1958 commencent
aujourd'hui au coilQège de Serrières pour
les soldats de Neuchâtel. Ce maton à
8 heures sont convoquées les classes
1899 et 1900 et la classe 1901, lettres
A à J ; à 14 heures : classes 1901 let-
tres K à Z et classe 1902.

Demain mardi sont convoquées à 8
heures : classes 1903, classe 1904 let-
tres A à O ; 14 heures : classes 1904
lettres P à Z, classe 1905.

Notons pour dissiper une confusion
qui a fait des v ict imes aux inspections
du Vail-de-Ruz, du Landeron et de Saint-
Biaise, que les militaires de la classe
1909 (landsturm), qui ont passé l'ins-
pection en 1957 (dernière inspection de
lamdimehir), ne sont pas astreints à
l'inspection en 1958.

Inspection militaire

Hier, à 14 h. 30, les agents des pre-
m iers secours sont interven us dans le
vaillon de l'Ermitage où un feu d'herbe,
volontairement allumé da:n s une pro-
priété du chemin du Pertuis-du-Sault,
s'était propagé sous l'effet de la bise
aux broussail les environnantes. Une su-
perficie de 1500 mètres carrés a brûlé
jusqu 'à ce que les agents aient maîtrisé
le feu au moyen de pompes à pression.

Feu de broussailles

Samedi matin , M. G. J. circulait à
scooter à l'avenue du Mail quand l'axe
de la rou e arrièr e de sa mach in e se
cassa, provoquant la chute du conduc-
teur et de sa femme qui était sur le
siège arrière. M. J. fut légèrement bles-
sé alors que sa femme, souffrant d'une
commotion et die blessures à la tête
et aux mains, a dû être transportée à
l'hôpital des Cadolles.

Victimes d'une chute à scooter

Grâce au geste aimable du proprié-
taire de rétablissemen t public où il
joue ce mois, l'orchestre Hanny's Dutch
Sisters est venu donner un concert ven-
dred i après-midi, de 13 à 15 heures, aux
malades de l'hôpital de la ville aux Ca-
dtoilles. Les malades et le personnel ont
fort goûté les productions de cet en-
semble et ont apprécié tou t particuliè-
remen t cette charmante attention.

Concert aux Cadolles

LA COUDRE

Samedn soir, un motocycliste roulait
en direction d'Hauterive, quand, voulant
éviter une automobil e en stationnement
devant le restaurant de la Graippe, il
perdit le contrôle de sa machine et
tomba lourdement sur le sol, sans se
faire de blessures autres que superfi-
cielles.

Chute à motocyclette

Dieu est pour nous un refuge,
un secours qui ne manque Jamais
dans la détresse.

Ps. 46 : a.
Christ est ma vie.

Madame Odette Vuilleumier-Vuil-
leumier et ses enfants : Christiane,
Suzanne et Françoise, à Bôle ;

Monsieur et Madame Marcel Vuilleu-
mier-Chàtelain , à Bôle ;

Monsieur et Madame André Vuilleu-
mier-Dutoit , à Corseaux ;

Madame et Monsieur Paul Duvoisin-
Vuilleumier et leurs fils Paul-André et
Jacques, à Colombier ;

Madame Hélène Vuilleumier-Fiora,
à Corgémont ;

Madame et Monsieur Werner Egger-
Vuil leumier  et leurs enfants, à Corgé-
mont ;

Monsieur et Madame Martial Vuil-
leumier-Jeannerat et leurs enfants , à
Corgémont ;

Monsieur et Madame Maurice Vuil-
leumier-Bachmann et leurs enfants, à
Moutier ;

Madame Rosa Strahm-Bigler , ses en-
fants  et petits-enfants , aux Reussilles-
sur-Tramelan ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Albert VUILLEUMIER
horticulteur

leur très cher et regretté époux , papa,
fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle,
parrain , neveu et oousin , que Dieu a
enlevé à leur tendre affection dans sa
45me année.

Bôle, le 15 mars 1958.
L'ensevelissement aura lieu mardi

18 mars, à 14 heures. Culte au temple.
Culte pour la f ami l l e  à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t Aujourd'hui

1/ I SOLEIL lever 06.42
coucher 18.38

mar S I LUNE lever 05.03
M coucher 16.02

Monsieur et Madame
Raymond MARTHE ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Gérald
le 15 mars 1958

Maternité Manoir de
Neuchâtel Cormondrèche

Monsieur et Madame
Dominique de MONTMOTJ.11N et Ber-
trand ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Jérôme
Genève, 14 mars 1958

Maternité 10, boulevard de la 
^ 
Tour

Monsieur et Madame
Robert CATTTN-LEOOULTRE et leurs
enfants ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Philippe
15 mars 1958

Maternité Rue du Stand 14
Peseux

Monsieur et Madame
A. FRIGERIO-MtlLLER et leur petite
Anna-Lisa ont le plaisir de faire part
de la naissance de

Denis-René
16 ma» 1958

Maternité Marin


