
MIKE TODD TUÉ
Tragique disparition d'un célèbre producteur américain

dans un accident d'avion
Sa femme, Elizabeth Taylor, avait renoncé au dernier moment
à l'accompagner ; elle a appris l'horrible nouvelle par la radio

GRANTS (Nouveau-Mexique), 22 (A.F.P.). — Un avion privé à bord
duquel se trouvait le producteur de cinéma Mike Todd et trois autres per-
sonnes (un scénariste et deux pilotes) s'est écrasé samedi matin près de
Grants.

Un employé die la sta t ion de contrôle
de Zuni avait prévenu le chef pilote de
l'aérodrome de Grants qu 'il avait aperçu
un « éclai r » vers 2 heures du matin. Le
chef pilote partit auss i tôt -  et après
trente minu tes de vol il aperçut une co-
lonne de fumée qui montait du fond
d'une petite vallée entourée de monta-
gnes d'une al t i tude d'environ 3000 mè-
tres. La vallée elle-même est à environ
2000 mètres d'altitude. Il ne restait que
le bout des ailes et un petit morceau de
la queu e de l'appareil.

Tous les occupants ont trouvé la mort.
Les cadavres ont été carbonisés et il a
été impossible jusqu 'ici de les identifier.

Le lieu de la catastrophe est acci-
denté, couvert de broussailles et d'un
accès difficile .

La station de contrôle de Zuni a dé-
claré que le pilote die l'appareil avait
demandé l'autorisation de changer d'al-
titude peu avant l'accident , parce que
les ailes de l'appareil commençaient à
se couvrir de glace.
Elizabeth Taylor a appris par
la radio la mort de son mari

Elizabeth Taylor , la plus belle mariée
d'Amérique, avait-on dit lors de son

Michael Todd.

mariage avec Mike Todd , a échappé de
peu à la mort. En effet , elle devait
prendre le même avion que son mari,
mais elle se sentai t très fatiguée et, de
surcroit, enrhumée, si bien qu'elle a re-
noncé au dernier moment à ce voyage.

Elle resta dans son appartement à
Los Angeles et c'est là, dans l'intimité
de ce foyer qu 'elle a tant cherché, que
la radio lui a apporté la mauvaise nou-
velle. Elle fut tout aussitôt victime
d'une terrible crise die nerfs, puis s'éva-
nouit . Pendant ce temps, des voisins
s'occupèrent des enfants et le médecin
vint à son chevet.
(lire la suite en l ime page)

DEMISSION
du chef d'état-major
de l'armée syrienne
De tendance communiste,

il .avait été écarté par Nasser
dû gouvernement

de la République arabe unie
LE CAIRE, 23 (A.F.P.) — Le prési-

dent Nasser a accepté la démission du
chef d'état-major de l'armée syrienne ,
le général Afif el Bizri. Ce dernier , qui
se trouve actuellement au Caire , avait
été nommé il y a quelques jours seu-
lement chef de l'état-major de la
« première armée » de la Ré publi que
arabe unie dans la région du nord.

(Lire la s u i t e
en dernières dépêches)

Les deux assassins
du parc de Saint-Cloud

condamnés à mort
PARIS, (AFP). — La Cour d'assises

de Versailles, a condamné à la peine de
mort, les deux jeunes déyoyés Jacques
Sermeus et Jean-Claude Vivier , tous
deux âgés de 19 ans, qui avaient assas-
siné, le 22 décembre 1956, deux jeunes
gens, Nicole Dépoué et Joseph Tarago,
pour leur voler leur voiture et « faire
un grand coup ».
(Lire la suite en l ime page)

Une fragile unité de vues
rétablie chez les démo - chrétiens

comme dans l'opposition

La position des partis allemands dans la perspective d'une conférence au sommet

Notre correspondant pour les af fa i res
allemandes nous écrit :

A défaut d'autre résultat , les propo-
sitions et contrepropositions de l'U.R.
S.S. relatives à une conférence « au
sommet » auront au moins celui de
semer la confusion à Bonn , chez les

Le débat de politique
étrangère continuera
demain au Bundestag

BONN (D.P.A.). — Le débat de po-
litique étrangère ouvert Jeudi matin
au Bundestag a été de nouveau sus-
pendu samedi et sera repris mardi.
On Ignore combien de temps durera
la discussion, centrée sur l'équipe-
ment de la Bundeswehr en armes
atomiques.

Le conflit risque de s'aggraver en-
core. Dimanche, une grande manifes-
tation publique a eu lieu à Francfort ,
devant 2500 personnes. M. Hetnrieh
Vogel, professeur de théologie, s'est
prononcé par un « non catégorique »
contre les armes atomiques, au nom
du synode de l'Eglise évangéllque
d'Allemagne. Le grand chef syndica-
liste Richter a également protesté au
nom de 6 millions de syndiqués orga-
nisés.

gouvernementaux comme dans 1 oppo-
sition. D'un côté comme de l'autre, on
a vu des personnalités de marque se
piquer d'indépendance et prendre des
initiatives personnelles sans plus se sou-
cier de l'attitude de leur parti et de
leurs chefs... II en est résulté des con-
ciliabules nombreux, des blâmes plus
ou moins discrets, des lavages de tête
en règle et des accès de mauvaise hu-
meur fort compréhensibles auxquels le
chancelier lui-même n'a pas échappé.
Tout cela doit combler d'aise M.
Khrouchtchev !

Chez les socialistes

Chose curieuse, les causes de ces
désaccords sont à peu près les mêmes
à gauche et à droite , et l'on assiste à
un chassé-croisé où s'esquissent parfois
d'étranges rapprochements... Les socia-
listes sont surtout partagés sur la ques-
tion des armes atomiques. Croyant

avoir .trouvé là un bon tremplin élec-
toral, la direction du parti est ouverte-
ment opposée à la construction de ram-
pes de lancement sur le territoire de
la République fédérale et à l'emploi
d'armes nucléaires par la nouvelle
« Bundeswehr ». Voulant étayer son
attitude par des arguments péremptoires,
elle chargea l'an dernier ses experts
dans les questions militaires de rédiger
un rapport circonstancié sur la question;
or , les experts se prononcèrent sans
aucune équivoque en faveur de l'intro-
duction des armes atomiques (en l'oc-
currence des fusées) dans l'armée alle-
mande.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en l ime  pag e)

Les Occidentaux envisagent
une conférence quadripartite
à l'échelon des ambassadeurs

Pour sortir de l 'impa sse
les négociations relatives à une réunion au sommet

, WASHINGTON, 23 (Reuter). — On apprend de source

Jjîen informée, que la Grande-Bretagne , la France et les
Etats - Unis examinent actuellement la question d'ouvrir des
conversations quadripartites à Washington, avec PU. R. S. S.
a 1 échelon des ambassadeurs.

^e plan a été discuté par les trois
«randes puissances occidentales , sans
j tuune décision d éf in i t ive  ait  été prise.
,es observateurs diplomatiques voientans ce plan une tentative en vue deortir de l'impasse dans laquelle seo^ ent les conversations envisageant

conférence au sommet.
B0"n : « C'est là le vrai moyen »
«xmdP' ,?3 (Reuter "> — 0n déclare di-Qe, dans les milieux gouvernemen-

taux de Bonn , que le plan qui est
actuellement examiné à Washington par
les ambassadeurs de France , de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis , constitue le
vra i moyen de préparer la réunion au
sommet .

Ce plan a rencontré à Bonn un inté-
rêt extrême.
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Troisième victoire de Serge de Quay
La course commémorative le Locle - Neuchâtel

II s adjuge défin itivement le challenge offert par le Conseil d 'Eta t
Le temps de la dernière semaine n 'inclinait guère à l'optimisme. Pour-

tant, hier matin , au Locle, le soleil i l luminai t  les préparatifs de départ de la
course commémorat ive le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel , dont c'était
la dixième édition. Le nombre des concurrents était tel que le départ dut
être retardé d'un quart  d'heure pour permettre l'accomplissement des diver-
ses formalités et l 'équipement des coureurs.

Ce fut  donc à 11 heures 30 que plus
de 630 militaires furent lâchés au coup

de canon devant le monument  des Gi-
rardets. Il ne fallut que deux ou trois

Le départ vient d'être donné an Locle. Le peloton s'étire déjà
(Press Photo Actualité).

minutes  au grand favori , Serge de
Quay, pour se dégager du peloton et
se porter en tète de la course. Il ne
devait plus la quitter , renouvelant son
exploit de l'an dernier. C'était un vrai
plaisir que de le voir accentuer son
avance , de son allure aisée : au Crêt-
du-Locle, il avait déjà une minute sur
le plt. Jost, qui devait se maintenir
en seconde place jusqu 'à l'arrivée.

S'il passait à la Vue-des-Alpes un»
minute  p lus tard que l'an dern ier,
Serge de Ouay n'en visait pas moins
le record de l'épreuve et il réussit à
le ba t t re  d' une minute  et 2fi secondes.

La course fut donc, en ce qui con-
cerne la première catégorie , sans his-
toire. Les meilleurs éléments prirent
la tète dès le dé part et la conservè-
vent jusqu 'au monument de la Ré pu-
bli que.

Notons l'abandon , avant la Vue-
des-Alpes , de l'un des favoris, ex-
vainqueur  de l'épreuve, le deuxième
catégorie Arthur  Wittwer, de Berthoud,
blessé à une jambe.

Dans cette catégorie, le vainqueur
de l'an dernier , Salzmann , n 'ayant pu
prendre le dé part à cause d'une jamoe
cassée tout récemment , la lutte était
extrêmement ouverte. Ce fut  le caporal
Hans Studer , de Schaffhouse , déjà
vainqueur  en première et en deuxième
catégorie , qui s'imposa après une cour-
se très régulière . Son adversaire le
plus sérieux , le policier Jean Girard ,
qui a lui aussi inscrit plusieurs fois
son nom au palmarès, étant handica-
pé par une ampoule au pied dès avant
le départ , ce qui n'empêcha pas ce bel
athlète de se classer 4me après un»
course courageuse.

R. Bx.

(Lire la suite en 8me page)

L'Assemblée nationale
a voté la « réforme »

de la constitution
PARIS (A.F.P.). — L'Assemblée natio-

nale française a décidé samedi, par 308
voix contre 206, de modifier Bon règle-
ment. Le but principal est d'assurer une
plus grande stabilité ministérielle en
France. Les dispositions modifiées étant
inscrites dans la constitution , c'est une
réforme de celle-ci que l'assemblée a
votée.

Aux termes des nouveaux textes,
le gouvernement ne pourra plus être
renversé que sur une motion de cen-
sure ou de défiance groupant contre
lui la majorité absolue. Si le président
du conseil pose lui-même la question
de confiance , et qu 'aucune motion de
défiance n 'est présentée, le résultat est
automati quement acquis au gouverne-
ment.

La dissolution automati que de l'As-
semblée, d'autre part, est prévue,
sous réserve de l'approbation du prési-
dent de la Républi que , au cas où un
gouvernement est renversé dans les
deux ans de son existence.

Contre l'abstent ionnisme , il a été
décidé que les abstentions dans un
vote ne seraient pas comptées contre
le gouvernement. L'absence non moti-
vée d'un dé puté dans un scrutin de
confiance entraînera la censure à
l'égard du défaillant.

(Lire la suite en l ime page)

Jean Dehcourt
n'est plus

.Apres une brillante carrière
au théâtre et à l'écran

Fils  du grand comédien
Le Bargy, il avait adopté

comme p s e u d o ny m e  le nom
de jeune f i l l e  de sa mère

VERSAILLES, 23 (AFP). — M. Jean
Debucourt , âgé de 64 ans, sociétaire de
la Comédie - Française, est décédé des
suites d'une longue maladie, samedi soir,
dans sa propriété de Montgeron (Seine
et Oise).

(Lire la suite en l ime  page)

Jean Debucourt

PARIS. — A la suite d'un incident
qui s'est produit vendredi soir au
Théâtre d?s Champs - El ysées , Serge
Lifar a provoqué en duel le marquis
de Cuevas. Le directeur de l'Inter-
national Ballet, malgré l'opposition de
Serge Lijar . avait inscrit à son pro-
gramme , «La  suite en blanc » , rég lée
par  le célèbre chorégraphe, mais il
avait apporté quelques modifications
à ce spectacle. Cette adaptation n'eut
pas l'heur de p laire à Serge Lifar.  Des
propos aigres-doux furent échangés
entre les deux hommes , d'une loge
à l' autre . L'incident s 'envenima dans
les coulisses. Li far laissa tomber né-
gligemment son mouchoir aux p ieds
du marquis ; celui-ci le ramassa et le
jeta au visage de son protagoniste.
Serge Li far  a envoyé ses témoins au
marquis de Cuevas.

Serge Lifar provoque
le marquis de Cuevas

en duel

L'économie suisse
menacée ?

L

'ÉCONOMIE suisse peut s'appuyer
sur une monnaie forte ; elle est
saine ; ses fondements sont assez

lolides pour empêcher qu'une récession
éventuelle ne iourne à la catastrop he...

Ce jugement a été rendu à l'assem-
blée générale des actionnaires de la
Banque nationale par M. W. Schwegler,
président de la direction générale de
l'inslitul d'émission. Il vauf la peine
d'en connaître les motifs.

M. W. Schweg ler a démontré que la
politique conjoncturelle du Conseil fédé-
ral et de la Banque nationale avait
abouti au résultat escompté :
0 le gonflement de la circulation mo-

nétaire qui s'était produit au prin-
temps 1957 et qui indiquait une
évolution dangereuse n'existe plus ;

§ l'expansion du crédit qui révélait
la présence d'un élément inflation-
niste dans noire économie s 'est
réduite ;

0 le « rétrécissement » du marché de
l'argent et des cap itaux a été suivi,
dès le début de 1958, d'une dé-
tente sensible, et les établissements
de crédit qui possèdent aujour-
d'hui «de fortes ressources de li-
quidité », se montrent mieux dispo-
sés à accorder des prêts ;

9 le plein emploi persiste ;
9 la spéculation qui sévissait sur le

marché immobilier et à la bourse
a pratiquement cessé ; la hausse des
prix a ainsi été freinée dans l'in-
dustrie du bâtiment ;

9 les valeurs à revenus fixes sont de
nouveau préférées aux actions et la
population manifeste une plus gran-
de volonté d'épargner ;

9 la tendance au renchérissement a
diminué.

Ce bilan esf positif. Il oppose le
meilleur des démentis aux sombres pré-
dictions de la gauche quant aux effets
du renchérissement de l'argent.

C
ETTE amélioration que nous avions
annoncée ici même en décembre

déjà, esf encore bien fragile. Se ren-
lorcera-l-elle ? Tout dépendra de la mar-
che de l'économie mondiale dans les
prochains mois et de la plus ou moins
grande modéralion des entreprises et
des • travailleurs suisses. M. Schwegler
l'« souligné avec forc e :

« SI le recul de l'économie améri-
caine ne dépasse pas le cadre d'un
processus d'adap tation , 11 n 'y a pas
Heu de redouter des troubles criti-
ques chez nous. Mais 11 nous faut
absolument suivre avec une atten-
tion particulière les événements qui
se déroulent à l'étranger. Lorsque
la situation économique s'aggrave
dans le monde, la concurrence étran-
gère se renforce rapidement. Afin de
pouvoir lui tenir tête, 11 importe
que nous fassions tout notre possi-
ble en vue (le maintenir notre ca-
pacité de concurrence. Cela impli-
que qu 'il faut empêcher que la
hausse des prix et des frais conti-
nue. On peut sp demander si de
nouvelles augmentations de salaires
et la diminution de la durée du
travail tendent, vers ce but. »

La question est posée avec toute la
clarté désirable. Faisant écho au mi-
nistre allemand de l'économie M. Eh-
rard, lequel pour la deuxième fois , vient
de demander aux ouvriers de son pays
de travailler une heure de plus par se-
maine, le président de la direction gé-
nérale de la Banque nationale suisse
n'a pas hésité à placer les syndicats
devant leurs responsabilités. La réduc-
tion de la durée du travail, dit-il en
substance , représente un accroissement
des frais de production qui risque, dans
une économie en recul, de se répercu-
ter sur les prix de vente. Or, si nos
prix s'élèvent, ils rendront la lutte de
nos exportateurs plus difficile à un
moment où ils devraient pouvoir abat-
Ire tous leurs atouts.

Mais il va de soi que les salariés ne
doivent pas être les seuls à modérer
leurs revendications : il faut que les
entreprises adoptent la même prudence
*f mettent tout en œuvre pour slabi-
liser et réduire les prix. Il faut enfin
lue les pouvoirs publics donnent le
bon exemp le. Ce n'est , hélas I pas tou-
lours le cas...

Jean HOSTETTIJEIR.

Des ossements
de 20 millions d'années

VOGHERA (ANSA).  — On a
découvert , en creusant les fon-
dations d' une maison , à Vog hera ,
à la pro fondeur  de 7 mètres, des
ossements qui dateraient de l'ère
postg laciaire et qui , de l' avis des
experts , seraient vieux de 20 mil-
lions d' années . Ces ossements se-
raient ceux d' un loup et d' un
cheval .

Un voyage à Moscou
MILAN (Reuter) .  — L'Automo-

bile-Club de Milan a annoncé
mercredi qu 'il avait organisé un
voyage touristi que et un rall ye
à Moscou. Le voyage débutera le
3 août. Son itinéraire passera par
Municlv Prague , Breslau , Varso-
vie, Brest-Litovsk , Minsk , Smo-
lensk , pour aboutir à Moscou ,
où les automobilistes italiens sé-
journeront  cinq jours. Pour le
retour , on prévoit d'emprunter
l 'itinéraire Leningrad, Helsinki ,
Stockholm et Copenhague. Le ral-
lye consiste en une épreuve de rér
gulari té  de quatre jours, au cours
desquels il faudra couvrir 2800
kilomètres. Les partici pants au
rallye qui t teront  Milan le 9 août
et devront arriver à Moscou en
même temps que les touristes.

... de la planète -fc

D'un' bout à l'autre...

Déclarations de M. Robert Lacoste :

. 

« Les f e l lagha qui veulent pénétrer en Algérie
se f o n t, le p lus souvent, littéralement hacher,
et ils éprouvent une appréhension croissante

à venir se mesurer avec nos troupes »

CONSTANTINE, 23 (A.F.P.). — M. Robert Lacoste estime que
la bataille de la frontière algéro-tunisienne « est en grande par-
tie gagnée ».

Dans un discours prononce a
Constantine à l'occasion de la re-
mise de la croix de la valeur mili-
taire au nouveau préfet de police de
Paris, M. Maurice I*apon , ancien pré-
fet de Constantine, M. Lacoste a dé-
(•lnrô •

« Les unités de combattants armés
qui veulent pénétrer dans ce pays se
font le plus souvent littéralement
hacher. Les fellagha qui sont en
Tunisie éprouvent une appréhension
croissante à en sortir pour venir se
mesurer avec nos troupes. »

Selon M. Lacoste, cette améliora-
tion de la situation aux frontières
s'accompagne de succès militaires
égaux à l 'intérieur de l'Algérie.

La « loi-cadre »
entre en application

La conséquence immédiate de l'affa i-

blissement du potentiel militaire des re-
belles algérien* c'est que la nouvelle
« loi-cadire » réformant profondément les
ins t i tu t ions  algériennes a pu entrer en
application .

(Lire la suite en l i m e  page )

La bataille de la frontière
algéro-tunisienne

est en grande partie gagnée
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Atelier de galvanoplastie
plaquage - dorage

avec droit de 7 ouvriers, en plein dévelop-
pement , est à vendre, pour cause de maladie.

Mise au courant. Affaire sérieuse et de
gros rendement. Travail assuré.

S'adresser : Extension Commerciale, P.
Chopard , Neuchâtel. Tél. (038) 5 88 83.

Fleurier Watch Co engagerait, pour le
1er avril ou date à convenir, une

sténodactylo
habile et consciencieuse pour son service
commercial. — Ecrire sous chiffres P. 2646
N. à Publicitas, Neuchâ te l . m" m** ^ _B__^^̂ ^^^̂ 3
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F A N - T O P , une conception neuve, une merveille
d'ingéniosité !
Pourquoi peut-on, sans effort et d'un seul mouvement,
se glisser dans cette gaine très moulante ?
Parce que sa ceinture s'ouvre comme les pétales d'une
fleur et se referme étroitement sur la taille pour l'affiner
En tulle fin et plaques de satin élastique devant et dans

le dos. Quatre tailles : Small, Médium, T- QQ Efj
Large, Extra-large. Blanc et noir . . . . i l .  UW.JU

1 YOUTHC RAFT
En vente

1 AU C O R S E T  D 'OR
Epancheurs 2 R O Sf i - G T J Y O T  Tél. 5 32 07

La bière en ver (re)s et p our tous
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'C
Oon destin serait moins tragique,
si l'on pouvait, sous l'équateur,
pour arroser un pique-nique,
téléphoner à son brasseur.

Il en est souvent ainsi: qu'un bien familier

vous manque et l'on comprend sa valeur.

Heureusement que, chez nous, la bière

se trouve p artout à disp osition

de tous. f ~
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A vendre à prix avan-

tageux ou à échanger
contre scooter plus faible

MÊME D 'OCCASION 1
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 cabrlo-limousines quatre pla-
ces, quatre portes.
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depuis Fr. 2200.-
LES VOITURES RECENTES , OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT REVISEES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demandez la liste avec prix , ou venez voir et
essayer sans engagement Téléphonez au 5 26 38.

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tf-̂ gggSTfe

A vendre une

moto « REX »
modèle 1952, 40.000 km.,
en parfait état de mar-

Famille solvable cher-
che à acheter ou à louer
petit

CAFÉ-
lest-urant

à proximité de Bienne ou
dans village industriel
Faire offres sous chiffres
P 15914 D à Publicitas,
Delémont .

On demande à louer, pour le 24 juin
ou le 24 septembre

app artement de 4 p ièces
avec chauffage général. — Adresser
offres à L. Crelier, avenue de la
Gare 8. Tél. (heures de bureau) :

5 20 63.

GARAGE
Pour automobile, gran-

deur moyenne, rue de la
Balance. — S'adresser :
Lambert & Cle, place de
la Gare. Tél . 5 10 60.

Chambre à louer, part
à la Balle de bains, à 5
minutes de la gare. Tél.
5 63 47.

Nous cherchons au centre de la
ville :

bureaux ou appartement
pouvant être transformé. Surface : 60
mètres carrés. — Adresser offres à :
Case 405, Neuchâtel 1.

Nous cherchons

PENSION DE VACANCES
pour deux fillettes de 12 et 13 ans,
dans bonne famille ou pensionnat, si
possible avec enfants de même âge, du
6 au 19 avril 1958.

Ecrire à Mme Wipf-Hermann, Froh-
burgstrasse 11, Zurich 6.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylographe d'une certaine ha-
bileté, ayant des connaissances en
comptabilité, serait engagée pour date
à convenir. Poste stable et intéressant.

VENDEUSE en articles de ménage
trouverait emploi stable, entrée en
fonction immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offre détaillée avec certificats
et prétentions de salaire à la direction
de la Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel, Sablons 39.

Placement intéressant
de votre capital

et existence assurée
par l'achat direct de la représentation gé-
nérale, des boites à musique de première
marque, bien placées dans des restaurants.
Notre maison est depuis des années spécia-

, Usée sur ces machines et les acheteurs
seraient introduits dans la branche.

Offres sous chiffres P. 42211 Z. à Pu-
blicitas, Zurich 1.

On cherche à acheter

1 ou 2 garages
en ville ou aux environs ,
ou petit terrain. Adresser
offres écrites à A. O. 1308
au bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAUX
à louer dès le 24 avril ,
à la rue du Seyon ,
1er étage, deux lo-
caux de bureau , plus
une petite p i è c e .
Loyer mensuel 120
francs.

Étude E. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Belle chambre meublée
confort , à louer tout de
suite près du centre. —
Adresser offres écrites à
F. T. 1312, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans ancien
Immeuble

BUREAUX
situés en plein centre de
la ville. Chauffage géné-
ral. Entrée en Jouissance
Immédiate ou à conve-
nir. — Offres à case pos-
tale No 1172.

Chambre 1-2 lits, 65 fr.,
confort. Sablons 31, 3me
à gauche .

Personne solvable cher-
che logement de

2 pièces
au soleil, pour date à
convenir . Adresser offres
écrites à B. P. 1309, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

un appartement
de deux chambres et dé-
pendances. Offres sous
chiffres H. V. 1314, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune technicien cher-
che

CHAMBRE
avec confort moderne, si
possible près de l'usine
Favag S. A. Adresser of-
fres TJBGENTES sous
chiffre P 2706 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel . • i

Serviceman
pour station d'essence
Garage de la ville, bien situé sur pas-
sage fréquenté, cherche pour son ser-
vice de distribution d'essence jeune
homme de 20 à 30 ans, honnête et
sérieux, présentant bien , parlant l'al-
lemand et le français, ayant de bonnes
dispositions de vendeur. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter au Garage du
Littoral, Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel.

Nous cherchons Jeune
homme robuste , ayant
quitté l'école, comme

commissionnaire
et pour aider
au commerce

Nourri , logé (chambre
chauffée), blanchi. Sa-
laire de début 130 fr.
( pourboires). Entrée 15
avril ou à convenir . Of-
fres à adresser à Rob.
Môrl, boucherie, Berne
18, Brtinnenstrasse 53,
tél. (031) 66 01 72.

On cherche dans famille catholique une

place d'employée de maison
pour jeune fille de 16 ans. Seuls les ménages
privés ou de commerçants entrent en con-
sidération, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français ou de prendre des leçons
hebdomadaires. Entrée 1er avril ou date à
convenir. Prière d'adresser les offres à fa-
mille H. Schumacher-Amrein, négociant et
parc avicole, MALTERS (Lucerne). Tél. (041)
77 13 03.

On demande une

sommelière
pour l'Hôtel - restaurant
du Commerce, à Colom-
bier . Entrée Immédiate.
Tél. 6 34 28.

Pour tout de suite ou
date à convenir, on de-
mande pour faire le mé-
nage d'un couple âgé

dame
ou demoiselle

Travail pas pénible dans
appartement très bien
situé, tout, confort mo-
derne. Offres sous chif-
fres G. TJ. 1313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
sérieuse (pas au-dessous
de 18 ans) pour seconder
la maîtresse de maison
dans ménage de commer-
çant. Heures de travail
régulières. Salaire pour
débuter 180 fr . Italienne
acceptée. Adresser offres
à Mme Kramer , Hôtel
Jura , Chlètres, tél. (031)
69 51 11.

Commerce du haut de
la ville cherche

jeune
commissionnaire

libre après les heures
d'école. Adresser offres
écrites à L. W. 1242 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier
qualifié est cherché. —
Offres sous chiffres T. F.
1272 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

On cherche une

fille de cuisine
pour tout de suite. Buf-
fet du funiculaire, la
Coudre. Tél . 5 19 59.

« Diana »
200 cm3, 1957, 7600 km.
Tél. 5 50 53.

cne. » adresser a j uies
Burgi, rue de Neuchâtel
33 g, Peseux, le soir dès
18 heures.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).

Place d'apprenti

radio-électricien
est à pourvoir. Deux
années d'école secondaire
exigées. Tél. 5 54 S3.

Epicerie Zimmermann S.A.
engagerait, pour le printemps,

1 apprenti(e)
vendeur(se)

Se présenter avec certificats scolaires au
bureau , rue des Epancheurs 3. 

Comptable avec forma-
tion complète cherche,
pour ses heures de loisir ,

divers travaux
faisables à domicile. —
Adresser offres sous chif-
fres Y. L. 1306 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
de dernière année sco-
laire cherche occupation
à Neuchâtel en dehors
des heures de classe en
qualité de commission-
naire ou aide. — Faire
offre à l'Association suis-
se des Amis du Jeune
homme. Tél. 5 40 88.Jeune homme, 29 ans,

marié, sous-directeur de
fanfare , cherche situa-
tion stable de

représentant
ou magasinier

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
M. Z . 1293 au bureau de
la Feuille d'avis.

PEINTRE
I t a l i e n , à Neuchâtel ,
cherche place. Adresser
offres écrites à Z. M.
1307 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme robuste ,
cehrche place

d'aide-chauffeur
ou magasinier

Libre tout de suite. Tél .
7 01 45, heures des repas ,
midi et soir.

Italien , depuis quatre
ans en Suisse, sachant
travailler seul, sérieux,
capable, cherche place de

peintre
à Neuchâtel ou dans le
can ton. Adresser offres
écrites à E. S. 1311, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dessinateur en bâtiment
cherche p lace

Libre à partir du 1er mal. S'adresser à Denis
Zaugg, rue de Neuchâtel 13, Peseux, tél . 8 18 02.

La bonne /^Bt_fe& Pour le bon
anseigne f P̂ V̂ commer çan t

Enseignes sons verre "ft__r8_i__i w Enseignes sur pav atex
et inscriptions sur vitrines ^^53 j S ^  et inscriptions aux vernis

^^¦̂  ̂ luminescents

Peinture M. TSÏOR&îîT FILS Ecluse 15

Les soins du visage et du corpi
orit plus d'importance encor»
que l'éclat d' un parquet. Ils ne.

^-̂ ^^  ̂
sont pas un luxe. Avec les soin)

BBk Just , vous vous sentirez fraîche,

Sp^L en meil leure forme: vou s fereî

B *̂̂ M __ votre t ravai l  p lus  vi te  et plu'
SI JKOÊ wk facilement.

^^^  ̂ Bm Beaucoup de centres ont W
JÊfA fl| dépôt Just où vous pouvez put*

î oî vos commandes par télé pboD*
Wk f t.'_ f Notre clientèle augmente coo-
f̂ / -¦• [V «tammentj noui engage"onl__ ^H SÊr encore des conseillers Just >c"«

vB n| JBr et très consciencieux.

MjJÊ&r Ulrich Justrich , Just , à Walzenhauie»

A vendre pour cause
de non-emploi

« VÉL0S0LEX »
complètement revisé.

machine à coudre
« Phoenix » excellent état
de marche. — A. Storelt,
Cornaux.

ĝmwmmËmmms
Les familles PAGANI,

DUCOMMUN-PAGANI,
profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant la maladie de Madame
veuve François PAGANI, née Enrica CERE-
GHETTI , et pendant ces Jours de doulou -
reuse 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. |
Nolralgue, le 22 mare 1958.

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

Cordonnerie
des Moulins

H. GACONDI
DE RETOUR

Beau choix
de cartes de visite
au bu reau  du journal

f  Fromage de chèvre i
l H. Maire, r. Fleury 16J

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours.
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
{.me étage). Tél. 5 14 52

MICR0THERM
Petit brûleur à mazout
pour chauffage central
de 1 à 12 radiateurs,
s'adaptant à toute chau-
dière, délai de pose 3 â
4 heures. G. Luthy, re-
présentant - Installateur,
tél. 5 25 96.

BEMM
LA PERSONNE

qui a été vue aux Parcs
portant un paquet tomb<
d'une moto soit auj
Bercles soit à la Chaus-
sée de la Bolne , est prié*
de le rapporter immédia-
tement au poste de po-
lice, sinon plainte sert
déposée.

On cherche à acheter une
baraque

démontable. 3x4, m. en-
viron . — Téléphoner au
7 56 13.

Je cherche à acheté!

BATEAU
d'occasion en bon état.
4 à 5 places. Environ
5 m. Offres avec prU »
J. V. 1261 au bureau o«
la Feuille d'avis.



Embellissez votre home
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Notre vitrine Rue du Trésor
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A L L I A N C E S
unies et fantaisie

Orfèvrerie - Horlogerie - Bijouterie
SEYON 5

JS-

S û Peinture au pistolet !
II 'E ¦smM -̂ e Professionnel et l'amateur
BI. ĴJB. emploient le pistolet électrique

SUPER-CHAMPION
Prix : Fr. 158 net

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

X»»__IP  ̂ CHAMPION est un produit suisse de

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

LAUSANNE, esealier du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 08
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Les

dernières créations
en

voitures d'enfants
• Helvétia - Royal-Eka

I A la maison Q^)I\ spécialisée

Fg du Lac 1 - Neuchâtel
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TRIPES
ù lu sauce tomate ?

Boucherie R. MARGOT



HP% Une barbe douce et confortable
éé_^%
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#I garantie avec Pal mol ive
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Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Fribourg

Petite audience que celle du tribunal
militaire de division 2 A qui a siégé
mercredi 19 mars , à l'Hôtel-de-Ville de
Fribourg, sous la présidence du lieu-
tenant-colonel Hof , grand juge. Le major
Drexler fonctionnait comme auditeur.

Depuis quatre ans, il vivait
ignoré des autorités

V. B., 1921, anciennement can. à
la Bttr . E.M. ob. 31, a fait défaut
aux cours de répétition des années
1952, 1953 et 1954. Il avait disparu
depuis le mois d'août 1950 et toutes
les recherches pour le retrouver avaient
été infructueuses. Le tribunal militaire
l'avait condamné par défaut en février
1950, juillet 1951 et pour la dernière
fois en mars 1955 pour insoumission
et inobservation de prescriptions de
service.

En décembre 1957, V. s'était fait ar-
rêter alors qu'il était depuis 1953 au
service d'un patron domicilié dans un
village des environs de Fribourg et qu'il
était régulièrement annoncé à l'autorité
communale depuis 18 mois environ. Ce
n'est qu'après ce laps de temps qu'on
s'aperçut qu'il se trouvait sous mandat
d'arrêt !

V. ayant demandé et obtenu le relief
du dernier jugement contumacial le
condamnant à quatre mois d'emprison-
nement , il est jugé à nouveau à l'au-
dience de ce jour. Souffrant d'une af-
fection de l'estomac , l'accusé est aujour-
d'hui exempté du service. Il fait valoir
qu 'il avait été malade ces dernières
années , ce qui , bien entendu , ne le
dispensait pas de ses obligations mili-
taires , ou tout au moins devait l'inciter
à se faire examiner par une commission
sanitaire militaire.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumis-
sion , V. est condamné à 1 mois d'em-
prisonnement , moins 3 jours de déten-
tion préventive. Le sursis ne lui a pas
été accordé.

Toujours la légion étrangère
Le cpl. PA G. J., 1925, de la Cp. PA

104, a quit té la Suisse en 1949 pour
aller s'engager à la Légion étrangère
française. Il fut condamné une pre-
mière fois par le Tribunal mil i taire
en 1951. Ce jugement est actuellement
prescrit.

En juillet 1954, G. fut condamné par
défaut  pour avoir manqué des cours
de répétition et des tirs, à 8 mois
d'emprisonnement. Revenu en Suisse en
octobre 1957, G. fut arrêté , mais put
repartir en France après avoir demandé
le relief de son jugement contumacial.
G. aurait dû se présenter à l'audience
af in  de se mettre une fois pour toutes
en ordre avec les autorités. Il faut
croire qu 'il ne trouva pas le courage
d'aff ronter  les juges militaires. C'est
pourquoi le jugement est maintenu. En
outre , G. s'est rendu coupable de service
mil i ta i re  étranger par suite d'un réen-
gagement dans la Légion et d'insoumis-
sion pour défaut aux C. R . de 1955
et 195B, et divers tirs militaires. Il est
condamué par défaut à 2 mois d'empri-

sonnement, moins 2 jours de détention
préventive et aux frais de la cause.
Le tribunal a tenu compte du fait que
G. est maintenant exempté du service,
et que d'autre part , il est naturalisé
français.

De l'influence
d'une femme volage...

Le_ can. P. JJ., 1926, de la Bttr. DCA
111/35, n 'est pas particulièrement heureux
en ménage, car sa femme est bien
volage. C'est une des raisons pour les-
quelles P., qui reconnaît d'autre part
ne pas aimer le service militaire , n 'a
pas effectué son cours de répétition de
1955, ayant manqué d'autre part de
signaler ses changements d'adresse. Le
Tribunal mili taire de division 2 A le
condamna par défaut , en mai 1956, à
3 mois d'emprisonnement.

Arrêté en janvier 1958, P. a demandé
le relief de ce jugement par défaut.
Entre temps, l'accusé avait encore man-
qué les cours de répétition de 1956
et 1957. Jugé à nouveau à l'audience
de ce jour, P. est condamné à trois
mois d'emprisonnement, mois 5 jours
de détention préventive, avec sursis
pendant 3 ans.

Insoumission, abus
et dilapidation de matériel
Sch . R., 1924, anciennement incorporé

à la Bttr. ld. DCA 1/35, est actuellement
exempté du service. Il a vécu principa-
lement à Genève, un peu en marge du
milieu, et n 'a pas signalé ses change-
ments de domicile pendant près de 18
mois. Il a fait  défaut  aux cours de
répétition de 1956 et 1957, a manqué les
tirs et les inspections de ces deux
années.

Sch. cherche à expliquer son atti tude
par une maladie d'estomac et une
certaine dépression nerveuse due à ses
diff icul tés  dans la vie civile. Le tribunal
reconnaît Sch. coupable d'inobservation
de prescriptions de service , d'insoumis-
sion et d'abus et di lapidat ion de maté-
riel et le condamne à un mois d'em-
prisonnement, moins 2 jours de déten-
tion préventive , mais lui refuse le
sursis, les conditions subjectives pour
l'octroi de cete faveur ne lui paraissant
pas réalisées.

En f in  d'audience , le tribunal con-
damne encore par défaut deux mili taires
absents du pays depuis de longues
années et qui ont déjà occupé à
plusieurs reprises les rôles du tribunal.
L'un est condamné à 8, l'autre à 4 mois
d'emprisonnement , pour insoumission .

PAYERNE
Ee eentre de secours

entre en activité
(sp) Depuis quelque temps, le canton
de Vaud a été divisé en un certain
nombre de centres de secours, destinés
à Intervenir plus efficacement que par
le passé en cas d'accident de la circu-
lation ou autres.

Pour la Basse-Broye, c'est Payerne qui
a été désignée pour organiser tin de
ces centres, englobant les districts de
Payerne et d'Avenches.

Mercredi soir, la ¦ municipalité de
Payerne avait convié les intéressés à
venir voir de prés le matériel qui sera
utilisé par le nouveau centre de secours.
Le corps médical , les délégués des sama-
ritains et des samaritaines, ainsi que
de la direction de l'hôpital local , les
agents de la police locale et la gendar-
merie , les représentants des autorités
cantonales et communales, etc., furent
réunis à la salle du tribunal , où M.
Meyer, municipal , donna tous les ren-
seignements nécessaires sur la création
et le fonctionnement du centre de
secours.

Après quoi , les participants lurent
Invités à se rendre dans la cour du
château où ils purent voir les deux
ambulances (une ancienne et une nou-
velle) qui seront utilisées par le centre
de secours. Le matériel sanitaire des
ambulances fut également présenté.

SAINT-BLAISE
Concert de bienfaisance

(c) Au temple paroissial, dont l'acous-
tique se prête bien à de telles mani-
festations, a eu lieu mercredi dernier
un . très beau concert de musique clas-
sique.

Il fut offert par une vingtaine d'élèves
de l'Institut de la Châtelatnie, au profit
du dispensaire de la paroisse de Saint-
Biaise. Ces Jeunes artistes se produi-
sirent au piano et dans plusieurs mor-
ceaux de flûte, violon et violoncelle.
On entendit même un choeur américain
interpréter deux œuvres de Bach et
de Mozart de façon très brillante.

Les œuvres Inscrites au programme
allaient de Bononctnl à. Debussy, en
passant par des morceaux de Mozart ,
Bach , Schubert , Beethoven, Haendel et
Brahms.

La pleine réussite de ce concert enga-
gera peut-être les artistes à récidiver
et le public a accourir plus nombreux
encore.

Pour nos courses scolaires
Le service de propagande du chemin

de fer Berne - Loetschberg - Simplon a
donné Jeudi , sous les auspices de la
commission scolaire, une soirée de ciné-
ma, rappelant en plusieurs films les
beautés naturelles de notre pays. La
collecte était destinée à alimenter le
fonds de nos courses scolaires.

iiMiii»iiiÉ>i:iiBicii_4ci
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HORIZONTALEMENT
1. Un beau chahut.
2. Pour les jeu x du cirque, — Oi

l'extrait des cendres du varech.
3. Se tire facilement des flûte». -

On y vit une de» sept mervelll»
du monde.

4. Rap ide. — Les autre» le» «ulvenl
généralement de près.

5. Carte. — Casse du sucre.
6. Fâcheuse absence. — Relation d<

cercle.
7. Ville du Pérou. — Omis.
8. Pour se refaire. — Abréviation.
9. Fleuve d'Irlande. — Introduit.

10. Le fait d'un lâcheur.
VERTICALEMENT

1. Possessif. — Parmi les impedl"
menta.

2. Chef-lieu français. — Ils peuvent
rester des années sur un pi^-

3. Petite monnaie  espagnole. — DM*
nité champ être.

4. Il change d'un jour à l'autre. -"
Manguier  du Gabon. — Qualifia -
tif pour hareng.

5. Mélopée du marchand de sable.
6. Mesures à prendre sur-le-champ'
7. Une des Cyclades. — Exprime *

doute. — Lettres de noblesse.
8. Potelée. — Il met partout W»

grain de sel .
9. Lieu de délices. — Prénom étran-

10. Travaux sérieux d'auteurs modes-
tes. — Préposition.

Lundi
SOTTENS et TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert viennois. 7.15, In-
formations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble : musiques et
refrains de partout. 11.25, vies intimes,
vies romanesques. 11.35, un compositeur
genevois : Ernest Bloch. 12 h., au caril-
lon de midi . 12.45, informations. 12,55 ,
MM. Pic et Colégramme. 13.05, et en
avant la musique I 13.35, ensemble Ra-
diosa. 13.55, femes chez elles.

16 h., à. l'Opéra de Chicago. 16.20 , les
grands concertos. 17 h., causerie-audition.
17.20 , œuvres de Jean-Chrétien Bach et
de Mozart. 17.50, images à deux sous.
18 h., rendez-vous à Genève . 18.25, mi-
cro-partout. 19.15, informations. 19.25,
instants du monde. 19.45, divertissement
musical. 20 h., «Le dragon vert », pièce
policière de G. Hoffmann . 21 h., la
Boule d'or. 22.30, Informations. 22.35 ,
poésie à quatre voix. 23.05, au seuil du
rêve . 22.12 , un disque.

BEROMUNSTER et TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique lé-

gère. 6.45, gymnastique. 7 h., informa-
tions. 7.05, valses et mélodies d'opérettes.
11 h., émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., orchestre Roger Williams. 12.20 ,
wir gratulleren. 12.30 , informations.
12.40, concert populaire. 13.25, valses de
Chopin . 13.40, airs d'opéras. 14 h., recet-
tes et conseils.

16 h., quatuor d'E. Kornauth . 16.30,
thé dansant. 17 h., Aus der Montags-
mappe. 17.10, chants d'O. Schoeck. 17.30,
pour les enfants. 18 h., le radio-orches-
tre. 18.30, reportage. 18.45, orchestre P.
Prado. 19 h., notre cours du lundi . 19.20,
communiqués. 19.30 , informations, écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
boite aux lettres. 20.45. concert deman-
dé , suite. 21.10, causerie . 21.45, musique
symphonlque. 22 h ., musique chorale,
22.15, informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , causerie-audition sur la musique
contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30, magazine spor-

tif suisse. 20.45, les bâtisseurs du mon-
de : Newton. 21 h., la Boule d'or. 22 h.,
informations.

Emetteur de Zurich : 20.15, télêjour-
nal. 20.30, magazine sportif suisse (voir
programme romand) . 20.45, une crise
économique se prèpare-t-elle ? 21 h.,
Disneyland. 21.50, miroir du temps,
22.05 , téléjournal .

|*É_-_-_l*« fj gg>̂ ***f-~|
RISTOURNE RISTOURN E |

La ristourne sur les achats de 1957 et l'intérêt sur les parts sociales 9
seront distribués aux dates et lieux suivants : Kh

SAMEDI 22 MARS : J
à Monruz, au magasin, de 13 h. à 14 h. 15. Br

LUNDI 24 MARS :
à Neuchâtel, au bureau , Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h. 30 ; 9
à Neuchâtel , à « La Cité » (Saint-Honoré - Saint-Maurice), de 13 h. 30 mL
à 18 h. ;
à Auvernier, au magasin, de 18 h. 30 à 19 h. 30. 1̂

m
MARDI 25 MARS :

à Neuchâtel, à « La Cité » (Saint-Honoré - Saint-Maurice) de 9 h.
à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. ; E>
à Neuchâtel, au bureau, Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 Bk
à 17 h. 30 ;
à Fontaines, au magasin, de 18 h. 45 à 19 h. 45 ; *9
à Valangin, au magasin, de 20 h. à 21 h. Hk

JEUDI 27 MARS : g?
à Maillefer, au magasin, de 14 h. 30 à 16 h. ; ¦
à Serrières, au magasin, de 16 h. 15 à 18 h. ; gL
à Colombier , au magasin, de 18 h. 30 à 20 h. 30.

M VENDREDI 28 MARS : K

£ à Portes-Rouges, au magasin, de 17 h. à 18 h. 15 ; Nk
à la Coudre , au magasin, de 18 h. 30 à 20 h.

Î 

Prière à chaque sociétaire de réclamer son bulletin de ristourne PM
au magasin où il a l'habitude de se servir. KC

Contre présentation de son bulletin de ristourne avec la quittance B
signée, tout sociétaire pourra toucher la somme lui revenant, aux lieux, RL
jours et heures indiqués ci-dessus.

ATTENTION ! La ristourne peut être touchée à LA CITÉ __¦__ !
^Ê lundi 24 et mardi 25 

mars, aux heures mentionnées ci-dessus. ^^.fc

I tftf ĵj ^ËËÊgHËttM&ËBÊ l̂
_\ ly ^ l l l  (Vne seule maison 3 adresses
I N /, A V Teowle Neut 1 «__S .j. /> . NEUCHATEL I

H I ' ""TrJ Neuchâtel &ffW>U5{ Y v E R D o N
M 1 Jr / Téléph . 5 "1 23 T A I L L E U R  L A U S A N N E

/ Jp 'r 'vy-,; nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne H
N*T 1 J .^ | tous vêtements Dames-Mes sieurs | I
' '- rT^BVrJr '

*__ REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

ro \ \ ̂ 1 \ » " ffi I MADAME... pour Fr. 98.—. fartes recouper un complet
tp \ \ ]\ \ \ ]TJ]]j I de votre mari, qui vous fera un magnifique costume !

Ne pas confondre gcTmi.uirF Costumes 78.— Complets 88.—
Il y a 2 tailleur» BE UUHNAV J.... Manteaux «8 + S— démqntage

» l'étage VÊTEMENTS SUR MESURE B,

TI5

I c f î

ontorihoû, H
P h o r o . O P T I Q U E  . C r w é

1= Br"- T^gSpHclB. diplômé - fluj H.plliTÏ M

• s o u s  las A rcade»»  r*

tr

CHRONIQUE REGIONALE

rVODS
Caisse de crédit mutuel

(c) Sous la présidence de M. Charles
Conrad, la Caisse de crédit mutuel du
village fêtait , dans sa dernière assemblée
générale, le dixième anniversaire de sa
fondation.

A ce Jour , les sociétaires sont au nom-
bre de soixante-quatre. Pour 208 livrets
d'épargne, les dépôts s'élèvent à 590 ,170
fr . et les comptes courants créanciers
à 174.300 fr.

La caisse a fait 40 prêts hypothécaires
pour un monitant de 411 ,562 fr ., 25
autres prêts pour 52,114 fr . et des
avances aux corporations de droit public
pour 75,780 fr. Le roulement comprend
536 opérations pour une somme de
673,223 fr.

Le bénéfice net pour 1957 est de
4006 fr. et s'élève à fin 1957 à 15,889 fr.
Malgré l'Importance des opérations , les
frais d'administration ne s'élèvent qu 'à
1000 fr . et les frais généraux à 418 fr.

Le président adresse des remerciements
à M. Florian Botteron , toujours à la
disposition des sociétaires , et qui tient
les comptes à l'entière satisfaction de
l'administration centrale.

Pour célébrer ce dixième anniversaire,
le comité a fait appel à M. Nahrath ,
député à la NeuvevMe , afin d'entretenir
l'assemblée du problème de la législation
agricole. Dans un exposé d'une grande
clarté , en présentant des exemples qu 'il
connaît à fond , l'orateur a tenu son
auditoire en haleine pendant plus d'une
heure. Le président félicita vivement M.
Nahrath, pour son exposé et le remercia
stnoêrement.

A l'Issue de l'assemblée, une collation
fut offerte & tous les sociétaires.

_
PONTAKLIER

Une maison détruite
par un incendie

(c) Un incendie a éclaté lundi au ha-
meau des Prés-Vuillins . de la commune
de la Longeville, détruisant  en quel-
ques heures une maison de ferme uti-
lisée seulement comme habi ta t ion .

Tout le mobilier et un certain vo-
lume de planches , ainsi que différentes
machines agricoles ont été la proie des
flammes.

Les pompiers de Gilley, de la Chaux
et de la Longevil le , aussitôt sur les
lieux , se bornèrent à noyer les dé-
combres pour protéger les maisons
voisines.

On recherche un chien
policier suisse

(c) Le chien berger allemand dont dis-
posait le poste douanier suisse du Re-
posoir, non loin de Vallorbe , s'est
évad'é rie son chenil à la fin d'e
la semaine dernière et a pris le chemin
des bois. Il est âgé de trois ans : poi-
trail  fort , dos poil noir ; il pèse en-
viron 35 kilos.

Les policiers suisses, de concert avec
les gendarmes français , tentent de re-
trouver sa trace.

Un piéton tué par une auto
(c) Aveuglé par une bourrasque de
neige, un jeune menuisier du Kussey,
M. Jean Mougi n, 24 ans, qui traversait
en auto le village de la Chenalotte , a
renversé et mortellement blessé un
piéton , M. Josep h Nappez , 53 ans , in-
dustriel horloger, domicilié à Char-
mauvillers et père de sept enfants.

Toute sécurité

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15. La neige était sale.
Studio : 20 h. 30. Marqué par la haine.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30. Le trésor

d'Ostende.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Nuits blanches.

17 h. 30. La fontaine des amours.
Palace : 20 h. 30. Comme un cheveu sur

la soupe.
Arcades : 20 h. 30. Le triporteur.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86



vous off re V*^™®^ /
ses meilleurs p lants 1. f  \̂ T

fraisiers à gros Iruits repiqués, avec motte, Y OXM&>J3C> l)
oroduieant flf '* la première année.  \ (̂ è^̂ &&&3J
Surprix défi Halles, Précoce de Macherauch, ^ftwfKrar^S^^ I
Triomphe de Tihange, Tardive de Léopold, y *&)cggG&  ̂ I
\fm e Moutôt (notre sélection) etc. \ I
les 10 P. Fr- 225> lee 10° P- Fr- 2°— ~^\
Souvenir de Charles Machiroux , nouveauté ^•v~~i\N3
helee à. très gros fruits rouges brillants fv «̂_ ^-̂ **̂ ^N_r
Jee 10 p. Fr. 3.75, les 100 p. Fr. 35.— f̂H N-> * /0\
fraisiers remontants à gros fruits produi- ITT NL ^^^ \2/ ^
gant la première année de juin jusqu 'aux f\  ^V* -. ¦**
zélées: Saint-Claude, Sans Rivale, Triomphe \ \L^̂ y i
le« 10 p. Fr. 6.70, les 100 p. Fr. 60.— \ J .' /IN.
Record , Géant Charles Simmen: 2 nouveau- ^T / «  / I A \
t& françaises à très gros fruits , sans filets ^—J^

—\ ;
les 10 p. Fr. IL—, les 100 p. Fr. 100.— / /^__Td_ft_/
fraisiers des 4 Saisons à petits fruits, / \ f̂§g?94
repiqués, avec motte. 7**— \^^^7Baron Solemacher, sans filets / x -̂ î̂^
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.— /
Framboisiers remontants de Savoie (d'ori- /
fine) produisant de juillet à novembre : /
de Machilly type I (à boie blanc) fruits '̂ -̂ w .
p-os très précoces utîît—lîTÎT
de Machilly type II (à bois rouge) fruits ' I / // 11 |
très gros plus tardifs // 1
les 10 p. Fr. 6.—, les 100 p. Fr. 54.— __W III |
Cassis en buissons fortement enracinés. ^v t£_ ,  ~S\
Boskoop Glant (syn. Goliath), Lee's Prolific ^^la pièce Fr. 2.80, les 10 p. Fr. 25.— C_-V 
Ronces américaines repiquées de l'année Ŝ -̂ c xS^tT^fe^-fThéodor Reimers, variété la plue recom- v~*«V___C__________2_3î y

la pièce Fr. 3.35, les 10 p. Fr. 30.— 
* >—¦—^~~v

Chaufferettes Gélivore à mazout, démon- • / ^j £rQ^^Sê^S ?/ i i - \tail ler- , réglables, con t enance  16 1.. modèle \<^^Ŵp S ^ p̂ )éprouvé pour la lutte contre les gelées prin- V^oproggQ^^r
tanières, la pièce Fr. 11.—, les 10 p. Fr. 100.—. V t * 

^
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véritablement INEDITE... la Vespa 125 ce. 1958!
-_«¦¦¦¦ SB fi ". __3_1̂  %\ ftfe  ̂ >
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1 - PLUS ÉLÉGANTE : nouvelle ligne redessinée, moindre résistance à l'air, habillage arrière «1 TITOY ÎTIAllonivoe Iplus aéro-dynamique et plus étroit . HH JJJ. X_TL HICrlIclLllg 6S !
2 - PLUS CONFORTABLE : nouveau siège, position plus rationnelle du conducteur et du U A 

¦̂~~~——-~—-^-^—^——^—¦-_
passager, stabilité et confort accrus. g M 125 ce. Standard Fr. 1490. —

3 - PLUS PRATIOUE : nouveau phare mobile plus puissant, tableau de bord et commandes Jf  ̂ 150 cc- Touriste Fr. 1580. -
encastrés dans le carénage de direction. 150 cc. Grand Sport Fr. 1895. —

4 - PLUS SILENCIEUSE : nouveau système d'échappement à parois insonorisées, silencieux ,-.
d'admission „ antiphones ". facilités 0e paiement JÉLsB5 - PLUS NERVEUSE : groupe „ roue-moteur" recentré, à plus haut rendement, „ servo-starter" 'I ^J È ÏM éPinstantané... et 24 autres perfectionnements. _^_______B8__r__f^^^T

NEUCHATEL , MAISON GEORGES CORDEY , 9, place Pury - CERNIER, M. SCHNEIDER - COLOMBIER , MwL W ^W/F* m) ê M B I
G. LAUENER - COUVET , D. GRANDJEAN - FLEURIER, F. ZBINDEN - LA CHAUX-DE-FONDS , G. W _k/l I */r t "î  5 »
DEVAUX-KUHFUSS , 5, rue du Collè ge - LE LOCLE, J. INGLIN - LE LAKDERON, G. ROTHLISBERGER - ^__P^_______M_éB__B W
SAINT-AUBIN, P. DESSARZIN - SAINT-BLAISE, J. JABERG - AVENCHES, L. DIVORNE - SAINT-IMIER, ^M ^F

importateur : Intercommercial s.a., l, place du Lac, Genève 1& SCOOtef lô plilS Vei_.d.U eil SllîSSe !

^̂ R̂IO GMNDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !
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Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

I ^̂ ÊÊIÈ$!̂ \ Une nouvelle mat ière 1
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m é ĵ r VALISE, solide et lavable, exécution

j g f r  allround , 2 serrures métal doré avec
n I j e '  clés, doublure moirée ton sur ton ,

j df '  2 poches et courroies, coloris :
Ĥ I j j d '  swissair-crème, vert-crème et noir-

s
1 50 cm. 25.— 60 cm. 34.50 I
I 55 cm. 29.50 65 cm. 39.— I
1 70 cm. 45.— I
I MARCHÉ -MIGROS n MARCHÉ-MIEROS |
AUTO-ÉCOLE

enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHÂTEL , TÉL. 5 46 89

"M
Nouveau modèle

SWISSA
la portative suisse '
de construction
très robuste. Cy-

i llndre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de
23,5 cm. Ruban1 bicolore, dlsposl- l

I tlf pour stencils,
c o m p l è t e  avec

coffret.
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à

1 partir de Fr. 30.—, par mois.
Au comptant

i Fr. 336.—

(Reyj mdnà
1 NEUCHATEL

Bue
Saint-Honoré 9

w w> wnimiii
¦ ¦¦ ¦ ¦ m-W— i ¦ i. -̂ .

maître opticien
ne pas le perdre de vue 'i

Hôpital 17
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Beaux poulaillers
et clapiers !
Grillage , mangeoire, abreuvoir

It-MilLODLL
NEUCHAT EL

Le prix du silence
FEUILLETON

M la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 6

GEORGES DEJEAN

— Il me répugnerait , dit-il , que
"la belle-fille pût supposer , un jour ,lue j e lui ai conseillé de vous épou-
^
cr . par intérêt. D'autre part , j' ai•ouj ours tenu les femmes à l'écart«S affaires. Mme Mérande elle-même ne perdrait  pas un sou si

>* déposais mon bilan. Sa fortune«est sacrée , je n 'y toucherai pas.
ri'D 00"̂ '6 encore moins sur cellert Esperia.
voù7 CePcndan '. reprit Busquier ,
rr.nn savcz bien que , si nous
écaH°U°v S Vus-ine < tou t Péril sera
fnnj , ous ne doutez pas que les
iÏÏT de Mlle Vidart ne sauraiente!re mieux placés. Alors ?
fer» s' décida Mérande , elle
tenrl u

SOn choix lit>rcl ,u>nt - Bicn en-
avis S1 e"e me demande mon
lnJW» je k crois, je lui dirai
N' en .« i1 1nc J e Pense de vous.
à vra i H ?n Z pas dav antage ; mais,
fies ; • 'c crois ^ne vous n 'avez
fl' aniw, crainf, re. Elle n 'a personne

La r?10 vous en tète.
Physionomie de l'ingénieur

exprima un doute non équivoque.
— J'en suis moins convaincu que

vous.
L'œil gris du châtelain l'interro-

gea aussitôt :
— Que voulez-vous dire ?
Busquier fit un geste vague et,

tout en al lumant une cigarette , s'ex-
pliqua :

— J'observe , voilà tout. Or , il est
incontestable que votre secrétaire
particulier intéresse Mlle Vidart. Ne
pensez-vous pas qu 'il serait regret-
table qu 'une intrigue s'ébauchât en-
tre eux ?

Les fortes épaules de l ' industriel
se soulevèrent sous une vague de
mépris.

— Vous n'allez pourtant  pas sup-
poser qu 'Espéria s'éprendrait  de ce
jeune homme qui n'a d'autre situa-
tion que celle que je lui ai fai te  et
qu 'il peut perdre d'une minute  à
l'autre.  Ma belle-fille n 'est pas du
tout romanesque , allez ! D'ailleurs ,
le testament de sa marraine men-
tionne bien qu 'elle doit épouser un
jeune homme de bonne famille , ca-
pable de se suff i re  à lui-même.

Ce fut  au tour de Busquier de
marquer quel que dédain.

— Tout dé pend de ce que l'on
entend par un jeune homme de
bonne famille. Corinel pourra tout
aussi bien soutenir qu 'il est capa-
ble de se suffire à lui-même puis-
qu 'il gagne sa vie en travaillant ,
grâce à vous.

Mais de tels propos n 'étaient pas

de nature à modifier l'opinion du
châtelain.

— Vos craintes sont ridicules ,
opposa-t-il. Espéria est plus ambi-
tieuse que vous ne le croyez. Elle
peut avoir quel que sympathie pour
un jeune  homme poli et instruit  ;
mais , de là à s'en amouracher , il y
a un abime. Si ce que vous redou-
tez pouvait se produire , Corinel ne
resterait pas ici longtemps, je vous
en donne ma parole.

— Je voudrais vous croire , re-
marqua Busquier. Certes , je ne mets
pas en doute le bon sens et l'intelli-
gence de Mlle Vidart ; mais les cir-
constances sont parfois très favora-
bles aux projets les p lus incongrus.
Songez que votre belle-fille et votre
secrétaire se voient chaque jour. Je
suis , la plupart  du temps , à l'usine.
Vous-même ne demeurez à la villa
que l'après-midi. La partie n 'est pas
égale pour moi et , sans doute , êtes-
vous trop occup é pour avoir cons-
taté ce que mes yeux , plus intéres-
sés que les vôtres, ont signalé à
mon attention.

Le blâme indirect que semblait
contenir  cette remarque déplut sou-
verainement à Mérande. La plus lé-
gère contradict ion et la criti que ,
même la plus enrobée de déférence ,
le hérissaient.

— Balivernes que tout cela , s'écria-
t-il. Qu 'Espéria se soucie peu de
vous , c'est probable. Vous êtes in-
telligent et assez joli garçon ; mais
vous n 'avez rien d'exceptionnel.

Toutefois, Espéria peut fort bien ne
pas rêver de vous, sans pour cela
être at t irée vers un homme qu'elle
sait dépourvu de tout , hormis d'es-
nérance. Croire qu 'elle pourrait sou-
haiter de devenir sa compagne , c'est
lui supposer un esprit déuné de tout
jugement.

Busquier garda le silence. Il de-
vinait fort bien les mobiles qui dic-
taient  la réplique de l'industriel. Il
espérait néanmoins que les soup-
çons qu 'il venait  de semer germe-
raient peu à peu et comporteraient
quelque danger pour Corinel , qu'il
haïssait secrètement.

? ? ?

Ce matin-là , Rémy Falat , installé
dans une cour , derrière le châtea u ,
sous une tonnelle de clématites et
de roses, nettoyait la carabine avec
laquelle il s'exerçait chaque jour
dans le stand , au fond du parc.

Tout en remontant la culasse de
son arme , Rémy Falat , toujours gai ,
entonnai t  une chanson en vogue à
l'époque où il avait fait son service
mil i taire  au 7me dragons.

Bientôt , il s'arrêta brusquement
de chanter.

Une femme, jeune encore , d'allure
souple , sortait de l'office et se diri-
geait vers lui. C'était Ariette Sor-
lier. Grande, élancée , elle avait de
jolis yeux marron clair ; la pâleur
nacrée de son teint se réchauffait
à leur flamme. Modestement voilés
sous de longs cils, ils paraissaient

vouloi r masquer ses ressources d'in-
telligence et d'énergie.

Le jeune homme ne put s'empê-
cher de la trouver ravissante dans
sa robe de linon bleu de roi , à
fleurs blanches. A maintes reprises,
il lui avait fait une cour discrète ,
mais il s'était heurté à une résis-
tance , nette quoique polie. Etonné
et pincé plus fortement qu 'il ne
l'avait cru au début , il lui avait dé-
claré qu 'il serait heureux de l'épou-
ser.

— Je ne me marierai jamais.
Telle avait été la réponse. Une

autre fois , il avait insisté pour en
connaître la raison.

— Elle ne regarde que moi , dit-
elle.

C'est en vain qu 'il essaya de mo-
difier sa décision. Il sentait , en
elle, un rare volonté. Pourtant , il
ne lui semblait pas qu 'il lui fût
ant ipathi que. Elle avait paru flattée
de sa recherche et s'était presque
excusée de dire non.

S'agit-il d'un chagrin d'amour ?
se demanda-t-il. A-t-elle été trahie
et abandonnée ?

Il se souciait peu de faire un ri-
che mariage. Il pouvait vivre de ses
rentes et son naturel optimiste l'in-
clinait à se contenter de peu. Le
sourire , pourtant  rare, de l'inten-
dante lui paraissait la flamme la
plus propre à éclairer le chemin de
sa vie. Quelle enveloppante fascina-
tion dans ce regard , parfois mélan-
colique. Ah ! si elle avait voulu !

A cette heure , en la voyant s'ap-

procher de lui , alors qu'elle l'avait
repoussé plusieurs fois, un espoir
insensé fit vibrer son cœur.

Il leva sur elle des yeux qui tra-
duisaient son amour. Une seconde,
elle tressaillit et parut émue ; mais
ce fut d'une voix ferme qu 'elle s'ex-
prima.

— Monsieur Falat , vous m'avez
dit que rien ne vous serait pénible
pour m 'être agréable ; vous en sou-
venez-vous ?

— Si je m'en souviens ! J'espère
que vous n 'en doutez pas. Mettez-
moi à l'épreuve , c'est bien simple.

Elle était debout , devant lui. R
l'admirait.

— Cependant , dit-elle , il ne faut
fias qu 'il y ait , entre nous , le plus
éger malentendu.  Acceptcriez-vous

de m'obliger , bien que je ne puisse
vous laisser le moindre espoir ? Je
vous l'ai dit : je ne me marierai
jamais. Ce n 'est pas une parole en
l'air. Malgré cela , êtes-vous disposé
à m'aider ?

Un nuage passa sur le front du
jeune homme, mais il observa aussi- l
tôt :

— Disposez de moi. Je serai tou-
jours heureux de vous être utile.

Elle le remercia du regard et re-
prit :

— C'est une grande preuve de
confiance que je vous donne. Croyez
que, si je ne réponds pas à vos
vœux , j'ai néanmoins, pour vous,
une profonde estime.

(A suivre)

A vendre
d'occasion

1 divan avec matelas
pliable, 2 fauteuils , tis-
su rouge, 2 fauteuils,
tissu brun. M. Grand-
Jean , Peseux. Tél. 8 18 60.



CANTONAL TRIOMPHE A SOLEURE
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Soleure - Cantonal 1 - 4  ( 0 - 1 )
SOLEUKE : Laubacher ; Fath , Mar-

rer ; Biihler, Gyr, Lesjak ; Fédéli , Luss-
mann , Cuche, Zurcher, Langbraudner.
Entraîneur : Kaufmann.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Cheval-
ley ; Péguiron , Tacchella I, Gauthey ;
Michaud , Bécherraz, Blank , Sosna, Ri-
chard . Entraîneur : Artimovicz.

BUTS : Blank (22me) .  Deuxième mi-
temps : Cuche (2me) , Bécherraz (17me) ,
Richard C i l m e ) , Michaud (39me).

NOTES : Ce match s'est disputé sa-
medi sur un terrain gras, recouvert de
neige à proximité du but  sud. Bise laté-
rale ; temps froid ; soleil. A la 35me
minute  de la première mi-temps, Adam
prend la place de Lussmann, blessé.
1500 spectateurs. Arbitrage satisfaisant
du Lausannois David , qui eut le mérite
de ne pas se laisser impressionner par
la bruyante  galerie locale, ni par les
joueurs. Après un quart  d'heure de jeu,
Lussmann tire sur le poteau de la cage
de Jaccottet. Ce match fu t  émaillé d'ac-
crochages. Plusieurs fois , on craignit que
les joueurs n 'en viennent aux mains.
Corners : Soleure - Cantonal 3 - 1  (2-1) .

? «f> ?
Soleure, 22 mars.

Cantonal a tr iomphé sur le d i f f i c i l e
terrain de Soleure. Il s'agit d'un suc-
cès mérité qui récompense l'équipe la
meilleure,  t an t  au point de vue tech-
nique que ph ysi que'. Mais contraire-
ment  à ce qu 'on pourrait  supposer à
la lecture du r ésul tat, ces deux points
ne furent  pas acquis aisément.  Ce n 'est
qu 'à onze minutes de la f in , lorsque
Richard , débordant la défense soleu-
roise par la droite, marqua le troisiè-
me but neuchâtelois, que l'issue du
match ne fi t  plus de doute. Cantonal
avait  ouvert la marque à la 22me mi-
nute de la première mi-temps grâce
à un effort personnel de Blank , mais
cet avantage avait été annulé  peu après
le repos. Cuche profi ta  d'un passage à
vide de l'équi pe visiteuse pour égali-
ser à la 2me minute  de la seconde
mi-temps en reprenant , à quel ques mè-
tres du but , un centre à ras de terre
de la droite. Tout était donc à recom-

mencer. On en venait à regretter que
Cantonal n 'eût pas mieux exploité les
occasions que sa supériorité technique
lui avait  permis de créer durant  les
premières quarante - cinq minutes. On
le regrettait  d'autant  plus que le but
égalisateur soleurois avait décuplé les
forces de l'équi pe locale qui , sentant
que la victoire était à sa portée,
jouai t  avec une énergie qui devenait
f réquemment  de la brutalité. Un quart
d'heure du ran t . Cantonal dut serrer les
dents pour endiguer les rageuses of-
fensives adverses. Durant  cette période,
l'arbitre fu t  mis à rude contr ibut ion
car plusieurs duels r isquèrent de se
poursuivre quand bien même la balle
avai t  disparu dans un autre  secteur.
M. David réussit à calmer les esprits,
mais  nous aur ions  voulu  le voir plus
sévère en certaines occasions, notam-
ment  lorsqu'un Bùhler, plus maître de
ses nerfs, se désintéressa de la Halle
pour suivre Sosna avec l'intention de
blesser ce joueur. Un avertissement
s'imposait. C'était même un minimum.

? ? ?
Cantonal sortit indemne de ce mau-

vais quart d'heure. Et Bécherraz, d'un
violent tir  pris à dix-huit mètres, re-
donna l'avan tage  à ses couleurs. Le
match , nous l'avons dit , n'était cepen-
dan t  pas joué. Un but const i tuait  un
écart trop mince. Fort heureusement,
la défense neuchâteloise parvint  à con-
tenir  les derniers assauts adverses, des
assauts parfois  inquié tan ts ,  puisqu 'à la
24me m i n u t e, Jaccottet n'eut pas d'au-
tre ressource qu 'un renvoi du pied pour
écarter le danger. Mais on sentit bien-
tôt que le temps travail lai t  en faveur
des hommes d'Artimovicz. C'étaient
eux qui bénéficiaient  de la meilleure
condi t ion  physi que. Et , en l'espace de
cinq m i n u t e s , le résultat prit un aspect
dé f in i t i f .  Richard , puis Michaud batti-
rent  magn i f iquemen t  le gardien Lau-
bacher. Le match était joué. Les six
dernières minu te s  ne furent  plus que
du remplissage, les Neuchâtelois son-
geant avant tout à protéger leurs ti-
bias.

•ï» ? $•
Cantonal a disputé contre Soleure

un excellent match. L'équi pe aff icha
une belle cohésion ; elle ne se désunit
que rarement. Ce qui nous plut en
elle , c'est la vivacité avec laquelle ses
joueurs se démarquaient  lors des mou-
vements offensifs.  On joua de façon

aérée, n 'hésitant pas à mettre à con-
tr ibut ion même les arrières latéraux.
Le seul reproche qu 'on puisse lui
adresser, c'est d'avoir manqué un peu
d'esprit de décision en première mi-
temps , lorsque le résultat n'était pas
assuré. Ce reproche s'adresse aux
avants qui  développèrent durant  cette
période un jeu précieux, contenant
trop de passes latérales. On hési tai t  à
tire r au but et la défense adverse, gé-
néralement bat tue  par une belle ou-
verture , parvenait  régulièrement à se
regrouper devant son gardien.  Ce jeu-
là, fort plaisant , est acceptable lors-
qu 'on gagne avec trois buts d'écart ;
pas quand on est à la merci d'une
égalisat ion.  Mais comme tout est bien
qui f i n i t  bien , nous nous en voudr ions
de faire de nombreuses  réserves sur
un succès aussi éloquent , obtenu par
une équi pe bénéficiant  d'un excellent
esprit et dont les éléments se complé-
tèrent fort bien.

Que dire de Soleure ? Cette forma-
tion volontaire,' qui pouvait arracher
un point , fut  victime de ses nerfs.
Plusieurs de ses joueurs commirent
l'erreur de chercher à régler des
comptes personnels. Curieuse concep-
tion du football  I Le rendement de
l'équipe f i n i t  par en pâtir.  S'il a per-
du , Soleure ne doit s'en prendre qu 'à
lui-même. Et il peut même s'estimer
heureux d'avoir terminé la rencon-
tre avec tous ses joueurs. Car si l'ar-
bitre avait expulsé un Biihler, un
Gyr ou un Lesjak , personne n'aurait
crié à l'injustice. V. B.

Les Chaux-de-Fonniers, trop désinvoltes,
se font rejoindre à l'ultime minute

Dans une belle détente, le gardien Juckcr dévie la balle en corner.
(Press Photo Actualité).

Piètre spectacle à la Charrière

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

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Rickenbacher, Leuenberger : Peney, Ker-
nen, Battistella ; Morand , Antenen, Zur-
cher , Pottier, Regamey. Entraîneur :
Sobotka.

BIENNE : Jucker ; Kehl , Alleman ;
Landesberger, Hanke, Turin ; Scherz,
Kehrli , Ballaman , Baechler , Kohler. En-
traîneur : Nicolas.

BUTS : Pottier (âme).  Deuxième mi-
temps : Turin (45me).

NOTES : C'est encore l'hiver, avec une
bise froide, mais un soleil de bonne
volonté. Le terrain de jeu est entière-
ment enneigé : ,on y a passé un rouleau ,
mais la croûte craque par-ci , par-là,
et le piétinement des joueurs  y est
évidemment pénible. Sobotka continue
l'élimination tactique de Mauron et de
Ehrbar, mais inflige au vétéran Zur-
cher le pensum du centre-avant ; Com-
prenne qui pourra ! Bienne a remplacé
Audergon et Schiitz, au profit de Bal-
laman et de Scherz. Kohler a touché
la latte ! et Kehrli a écopé d'un aver-
tissement officiel ! L'arbitre Muller , (Ba-
den), s'est montré d'une médiocrité dés-
armante ! Sans que le résultat final
n'ait eu à souffr ir  de lui , à vrai dire.
Corners : Chaux-de-Fonds-Bienne : 12-2
(9-1).

X X X

La Chaux-de-Fonds, 23 mars.
Ce fut un match lamentable !

Jouant d'emblée au chat et à la sou-
ris , les « Meuqueux » semblaient de-
voir asséner à des Biennois d'abord
placides et résigné, une écrasante
défaite. Mais , pour avoir exagéré

la désinvolture et la haute fantaisie
pas toujours de haute école, les vir-
tuoses se sont fait « cueillir » dans
les dernières secondes , et chacun de
s'écrier : « C'est bien fait ! Tant
mieux pour Bienne ! » Encore une
exhibition aussi désinvolte au Parc
d-es sports et les « Meuqueux » pour-
ront jouer à huis clos ! On s'est
complu aux multiples recherches
dans l'attaque , aux plus dangereu-
ses improvisations en défense. Avec
ça, il fa ut dire que le gardien
Jucker n 'a accompli aucun exploit ,
le résultat n 'étant dû qu 'à la grave

XIX" 1' journée Résultats et classement de ligue B
Concordia - Berne 1-3

(8) (7) Rangs ÉQUIPES MATCHES BOTS
Nordstern - Thoune 0-3 J. G. N. P. p. c. Pts

(14) (10)
_ , .„ . _ _ 1. Zurich 18 14 2 2 62 26 30
Schaffhouse ¦ Longeau 2-2 

2 Cantonal . . . .  19 11 5 3 39 18 27
1 ' l0' 3. Lucerne 18 11 3 4 51 31 25

Yverdon - Sion 0-0 4. Sion 18 9 4 5 33 31 22
(9) (*) 5. Longeau . . . .  17 8 5 4 42 27 21

Zurich - Fribourg 3-0 Fribourg . . . .  19 8 5 6 34 22 21
(1) (5) Berne 19 7 7 5 83 35 21

Soleure - Cantonal 1-4 8. Thoune 19 6 4 9 38 43 16
(12) (2) Yverdon 19 6 4 9 31 38 16

„ „ . C o n c o r d i a . . . .  19 7 2 10 40 52 16Lucerne - Malley : renvoyé „ c , ,., ln  1A „„ .,. ../o \  ( 1S) Schaffhouse . . 19 5 4 10 33 45 14
1 ' l ' 12. Soleure 19 5 3 11 22 36 13gssswj sraf'tw& _$£_? «¦ «̂  « 3510 20 35 11

les matches de dimanche) 14. Nordstern . . .  19 2 3 14 21 60 7

carence des avants  chaux-de-fon-
niers. Ailleurs, l'équi pe locale eût
été sifflée , et comment !

Il est possible aussi de penser que
les joueurs sont redevenus amateurs
purs... Dans ce cas, il eût fallu
rembourser le public ! Ja mais nous
n 'avions eu encore à déplorer à la
Charr ière  un tel «j' m 'enfichisme». M.
Sobotka , où allez-vous avec vos for-
mat ions de haute  f an ta i s i e  ? Rendez
à Mauron et à Eh rbar leur droit au
football ! Et qu'on offre le repos à
qui parait si fatigué de d iriger...

Mlc. Rt.

Notre service spécial
sur les matches de ligue A
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Grasshoppers ¦ Urania l-l
(M)

Ce match s'est terminé par une sur-
prise. Grasshoppers ava i t  pourtant la
victoire à sa portée puisqu 'à la 15me
m i n u t e  de la seconde mi- temps, il bé-
néficia  d'un penalty.  Mais conformé-
ment  à ce qui est devenu une tradi-
tion , cette sanction ne fu t  pas trans-
formée en but. Parlier re t in t  le tir de
Schmidhauser.  Orasshoppers avait  ou-
vert la marque à la 2me minu te  par
Durct alors que Prod'hom II égalisait
vingt-deux minu te s  plus tard. Huit
mi l le  personnes assistèrent à cette ren-
contre dirigée par le Lausannois  Mel-
l'ct. Les équipes jouèrent dams la for-
m a t i o n  suivante  :

GRASSHOPPERS : Elsener ; Schmid-
hauser, Bouvard ; Bani , Winterhofen,
Vetsch I ; Zurmuhle, Rognonl, Rohbiani ,
Ballaman , Duret.

URANIA : Parlier ; Joye, Laydevant ;
Michel , Bonlieu , Froidevaux ; Dumont,
Prod'hom I, Lindcr , Prod'hom II, Plllon.

Granges - Bâle 3-4 (2-2)
Cette rencontre, qui avait  attiré 3000

personnes, fu t  dir igée par le Zuricpis
Wyssl ing .  Elle se disputa par beau
temps sur un terrain en bon état. Hû-
gi II ouvr i t  la marque à la première
m i n u t e  déjà : Burger accentuait  l'a-
van tage  des R h é n a n s  vingt-cinq minu-
tes plus tard.  Mais  en l'espace de
trois m i n u t e s . Granges égalisa. Giiso-
vic marqua  à la 37me minu te  et Mo-
ser à la 40me. Bàle reprit  l'avantage
en seconde mi- temps.  Il marqua d'a-
bord par Magyar  a la l f ime  minute ,
puis  par Hiigi II à la 27me. Dix minu-
tes plus tard,  Morf réduisait l'écart
en t r a n s f o r m a n t  un penal ty.  Les équi-
pes jouèrent  dans  la composi t ion sui-
v a n t e  :

BALE : Stettler : Bopp, Weber ; Re-
dolfi ,  Bohrer, Thuler : Klauser, Burger,
Hiigi II , Stauble. Magyar.

GRANGES : Campoleoni : Raboud II,
Fankhauser  : Sydler, Morf ,  Facchinett i  ;
Karrer , Hamel , Glisovic, Raboud I, Mo-
ser.

YcuRg Boys - Lugano 6-1
(3-0)

Ce match ,  qui se transforma en un
monologue, a t t i r a  au Wankdorf  9000
spectateurs.  Il fu t  dir igé par le Zuri -
cois Buchmullcr .  Lugano a déçu : il a
j oué comme s'il occupait une plac« de
tout  repos au classement. En première
mi- temps,  il ne f i t  en tout et pour
tout ,  qu 'une  a t taque .  Le match se dé-
roula pra t iquement  dans  un camp.
Mcier ouvri t  la marque à la 7me mi-
nute. Bigler  marqua le deuxième but

en transformant un penalty à la 20me
minute.  Le numéro 3 fut l'œuvre de
Hàuptli. A la 44me minute, Meylan,
blessé, fut remplacé par Steffanina. A
la 7me minute de la seconde mi-
temps, Wechselberger marqua le qua-
trième but. A la 24me minute, Kauer
sauvait l 'honneur pour Lugano. Mais
aux 30me et 44me minutes, Wechsel-
berger battait le gardien luganais.

Les équipes jouèrent dans les for-
mations suivantes :

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bigler ;
Hauptli, Walker, Schneiter ; Spicher,
Wechselberger, Meier, Alleman, Rey.

LUGANO : Tettamenti ; Perroud , Bas-
soli ; Ranzanici, Froslo, Clerici ; De-
giorgi, Meylan, Kauer, Larsen, Bernas-
coni (Steffanina) .

Bellinzone - Winterthour 3-1
(1-0)

Grâce à l'autorité de l'arbitre Dienst
(Bâle) qui n 'hésita pais à accorder
deux pénalties à Bellinzone en l'es-
pace de trois minutes, ce match entre
clubs de queue de classement ne fu t
émaillé d'aucun incident.  Bellinzone a
mérité sa victoire car il joua avec
un cran admirable, mais  plus ieurs  élé-
ments de Winter thour  ont laissé une
bonne impression, en part iculier  Briz-
zi et Etterlin.  Deux mil le  personnes
suivirent cette rencontre qui se dis-
puta par un beau temps. Bell inzone
marqua son premier hu t  par Robus-
tel l i  à la 41me m i n ut e  de la pre-
mière mi-temps. Trois minutes  après
le repos, Capoferri t ransforma un pe-
nal ty,  mais  il rata celui que l' arbitre
accorda peu après. Il se racheta en
marquant  à la 38me minute .  Soixante
secondes auparavant , Pusterla . blessé,
avait  cédé sa place au gardien de l'é-
quipe  réserve. Cinq m i n u t e s  avant  la
f in ,  Winter thour  sauva l 'honneur  par
Et ter l in .  Les équi pes s'a l ignèrent  dans
la composition suivante :

BELLINZONE : Pernumian : Ghi la rd i ,
Resentera ; Terzaghi , Ziletti , Robustel l i ;
Sartori, Simoni, Capoferri, Bezzola , Per-
sich.

WINTERTHOUR: Pusterla;  Munchow ,
Wiehler : Kaspar, Schneider , Matt ler  ;
Akeret, Brizzl , Etterlin , Knobloch , Ber-
ger.

Chiasso capitule en seconde mi-temps
Match à émotions aux Charmilles

Servette - Chiasso 4 - 3  ( 1 - 2 )
SERVETTE : Thiébaud; Mafflolo, Gro-

béty ; Dutoit , Gonin , Kunz ; Hertig,
Fauquex, Eschmann, Pastega, Pasteur.
Entraîneur : Vincze.

CHL4SSO : Beltraminelll ; Colombo,
Binda ; Albisetti , Gilardi , Luratf ; Chle-
Ba, Ferrari, Laurito, Bianchi , Riva. En-
traîneur : Grassi .

BUTS : Eschmann (6me) , Laurito
(20me) , Riva (28me). Seconde mi-temps :
Pastega (12me) , Eschmann (16me), Maf-
fiolo (29me) , Laurito (43me sur
penalty).

NOTES : Les deux équipes se pré-
sentent avec quatre remplaçants. En
effet, Nessi, Cavadini , Boff i , blessés, et
Boldini , suspendu pour trois dimanches,
manquent chez Chiasso, alors que Ser-
vette doit pourvoir au remplacement de

Stuber, Kaelin, Fatton , blessés, et Mul-
ler, au service militaire. La température
est clémente, et le terrain en état ex-
cellent. 7000 spectateurs assistèrent à
cette rencontre, dirigée par M. Guinnard
(Fribourg) , assez faible dans l'ensemble.

A la 39me m i n u t e , Servette bénéficia
d'un hands penalty. Eschmann tira le
coup de réparation, qui fu t  retenu par
Beltramlnelli. Celui-ci ayant bougé avant
le départ de la balle , le coup fu t  à
nouveau tiré. Pasteur envoya un violent
tir , que Beltramînelli  retint à nouveau.
Relevons aussi que Binda renvoya , coup
sur coup, deux balles manquées par
son gardien et qui allaient pénétrer
dans la cage. Changements au Servette
en seconde mi-temps qui aligna l 'équipe
suivante : Thiébaud ; K u n z , Grobéty ;
Fauquex, Gonin , Dutoit , Maff io lo , Esch-
mann, Hertig, Pastega, Pasteur. Corners :

Servette - Chiasso 8 - 7  ( 4 - 2) .

Genève, 23 mars.
Partie dure, heurtée , vi olente,

houleuse que celle qui mit aux pri-
ses Servette et Chia sso. Les « Chias-
sessi » qui ne pouvaient  se permet-
t re de perd re, appo r tèrent à cette
vér i table  bataille un acharnement ,
une volonté, une vigueur rarement
at teints.  Us déclenchèrent d'em blée
une  série impres s ionnan te  d'offen-
sives conduites généralement par
Ferrari et Lau rito et qui aboutis-
saient sur R iv a à qu i éta i t confiée
la tâche de réaliser. Il est pourtant
assez curieux que ce soit précisé-
ment d u r a n t  cette pression qu 'ils
exerçaient  que les Tessinois durent
concéde r leur premier but , et ç*"
lui-ci pesa lourdement sur la suite
des événements.  Les visiteurs, de-
vant cet échec, durent  renforcer
leur système défensif et , par voie
de conséquence , leur compartiment
d'at ta que fu t  beaucoup moins ali-
menté.  Pou rtant  ils parv inren t , non
seulement  à égaliser mais à prendre
un but d'avance avant  le repos et
cet avantage  reflétait  insuffisam-
ment  la sup érior ité aff ichée par
Chiasso.

Du r a n t  le repos, Servette apporU
les mod i f ica t ions ind iquées précé-
demment .  Immédia tement  celles-ci
se révélèrent par t icul ièrement  heu-
reuses et c'est une  équipe serve'"
t i e n n e  t ran sformée qui aborda cet-
te seconde période. Ce fut , alors,
au tou r de Chiasso d'être obligé d«
sub ir la loi de son adversaire, un
a d v e r s a i r e  qui a f f i c h a  d'indéniables
qualités.  Trois bu ts  v inrent  concré-
t iser les effor ts  des Genevois alors
que Chiasso ne put marquer qu'a
une  seule reprise sur un hands 0e'
nal ty  de Kunz.

Au Servette, très bonne  partie de
Pastega (don t  c 'é t a i t  la rentrée en
cham p ionn a t ) , Fauquex , Hert ig.
Grobéty, a lors que chez Chiasso,
Riva , Laurito et Ferrari se mir ent
le plus en évidence. A.-E. &

Q Championnat suisse de première li-
gue: Bienne Boujean - International 3-1;
Centra l - Payerne 0-3; Forward Morges -Monthey 3-1 ; Martigny - Vevey 2-1 ;
Sierre - Berthouct 6-1. Baden - Porren-
truy 2-0 ; Bassecourt - Moutter 1-1 ;
Birsfelden - Aarau 0-2 ; Old Boys - Delé-
mont 1-0 ; Olten - Petlt-Huningue 2-0.
Bruni - Blue Stars renvoyé ; Rapid Lu-
gano - Salnt-Gall 0-1 ; Red Star - Ror-
schach 5-0 ; Wil - Locarno 0-0.
0 Hier , à Vienne, devant plus de 50.000
spectateurs, l'Autriche a battu l'Italie
par 3 à 2 (1-0). A dix minutes de la tin ,
les Transalpins gagnaient par 2 à 1. Les
buts autrichiens furent marqués par
Kozllcek , Kôrner et Buzek , alors que ceux
de l'Italie étalent obtenus par Pétris et
Flrmanl.

Fribourg n'a pas résisté au leader
Z U R I C H  C O N S E R V E  SON A V A N C E

Zurich - Fribourg 3 -0  ( 2 - 0 )
ZURICH: Marcolin ; Staehlin , Leim-

gruber I ; Kehl , Kohler , Wuthr ich  ;
Feller , Leimgruber II , Schneider, Hagen ,
Bruppacher.

FRIBOURG : Ansermct ; Zurcher , La-
roche ; Haymoz , Poffet , Raetzo ; Gia-
noni , Mauron I, Bruhlmann, Mauron II,
Bertschy.

BUTS : Feller ( lOme) ,  Bruppacher
(28me). Deuxième m i - t em p s : Leim-
gruber II (31me).

NOTES : Terrain collant. Temps en
soleillé, mais frais. Partie dirigée ( for t
mal) par M. Schorer (Berne) . Il y a
près de 4000 spectateurs lors du coup
d'envoi et à la fin du match , leur
nombre s'élèvera à 8000. A la 5me
minu te, Leimgruber passe toute la dé-
fense frtbourgeoise et seul devant It
but  vide, met par-dessus. A la lOme
minu te , Feller est fauché à la l imite
du carré de réparation. Hagen est charge
de tirer le coup franc , il fai t  une ouver-
ture judicieuse à Feller , qui  marqui
imparahlement .  A la 23me minute, Mar-
colin laisse échapper le ballon , Mauron I
se précipite et le pousse dans le but
vide. M. Schorer n 'accorde pas le but,

et, à la stupéfaction générale , donne
foui contre Mauron. A la 28me m i n u t e ,
reprenant une passe de Leimgruber,
Bruppacher  s' infil tre dans la défense
et expédie le ballon dans le but fri-
hourgeois. Poffet se blesse quelques
minutes  avant la mi-temps : il cédera
sa place à Bertschy, qui est lu i -même
remplacé par Bulliard. En deuxième
mi-temps, les fouis se mul t ip l ien t , les
avertissements pleuvent.  A la 76me mi-
nute, Leimgruber II reçoit la balle de
façon inat tendue , tire en force et mar-
que le dernier but de la rencontre.
Corners : Zurich - Fribourg 6 - 5  (3-2) .

* * ,Y
Zurich , le 23 mars.

Bien que Zuri ch n'a it pas paru ,
et d e loin , au mieux de sa forme,
Fribourg revient bredoui l le  de son
expéd it ion sur les bords de la Lim-
mat. Disons d 'emblée que le résul-
tat  de 3-0 en faveur des Zuricois
est flatteur. Ils connurent de graves
passages à vide que , malheureuse-
ment pour eux, les Fribourg eoi s ne
suren t exploiter. D. L.

(Lire la suite en il me p a g e )

£ Match International à Dresde : Alle-
magne de l'Est B - Autriche B 2-0 (mi-
temps 2-0)..
0 Championnat de France (28me Jour-
née) : Sedan - Reims 2-5 ; Valenciennes -
Angers 2-1 ; Lyon - Saint-Etienne 0-2 ;
Toulouse - Raclng Paris 1-1 ; Bézlers -
Marseille 0-0 ; Monaco - Nice 1-1 ; Nî-
mes - Aies 3-0 ; Lille - Lens 4-1 ; So-
chaux - Metz 1-0. — Classement : 1.
Reims, 41 points : 2 . Monaco. 36 ; 3. An-
gers, Nimes et Saint-Etienne. 34.

Pas de but
à Yverdon

Yverdon - Sion 0 -0
YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,

Gautschy ; Weiler, Liechti, Coilu ; Bau-
din , Pecorini, Châtelain I, Vuilliamy,
Bornoz. Entraîneur : Châtelain.

SION : Panchard ; Stuber, Medlinger ;
Rotacher, Héritier ; Giachino ; H u m h e r t ,
Magada , Guhl , Balma , Jenny. Entraî-
neur : Guhl.

NOTES : Stade en bon état, terrain
dur. Temps froid et ensoleillé ; bise
assez forte. Bon arbitrage de M. Joseph
Surdez, (Delémont).  2500 spectateurs. A
la 28me minu te  de la première mi-temps,
Nicola remplace Châtelain I, légèrement
blessé. A la 35me minute  de la deuxiè-
me mi-temps , but de Balma, annulé
pour hors-jeu. Corners : Yverdon - Sion
6 - 5  (5 - 1).

Yverdon , 23 mars.
Ce derby romand débuta à une

vive, allure ; l'on sentit qu 'à dé-
faut de football de classe, on ver-
rait en tout cas une partie dispu-
tée avec acharnement. Dès les pre-
mières minutes , plusieurs descen-
tes aboutirent devant la cage des
deux équi pes, mais tant Yverdon
que Sion manquait de réalisateurs ;
les tirs à côté des buts furent nom-
breux. Il se produisit d'ailleurs de
nombreuses mêlées, et dans ces con-
ditions il était difficile d'ajuster un
tir avec précision.

Il n'y a pas grand-chose à dire
sur ce match au jeu décousu. Ra-
res furent les ouvertures sur les
ailes et les beaux mouvements.
Sion , qui occupe une place envia-
ble au classement , a déçu les Sédu-
nois qui traversèrent vraisembla-
blement un mauvais jour , car le
jeu qu 'ils présentèrent n'est pas
digne d'un candidat à la ligue na-
tionale A. Seule la défense confec-
tionna un football acceptable.

Yverdon dut à Schwarzentrub de
ne pas encaisser de but. C'est une
équi pe moyenne , qui est mainte-
nant hors de danger ; elle pourra
ainsi s'appli quer à fournir un meil-
leur football.

En résumé, match très disputé,
mais jeu de petite classe.

C. R. 
:

RESUMONS
* Le championnat suisse de football
semble joué. Du moins en ce qui
concerne le titre. Young Boys a en-
core augmenté hier son avance sur
les trois seules équipes pouvant
l'inquiéter. Car Grasshoppers et
Chaux-de-Fonds ont perdu un point
et Chiasso deux.
* Nous avons assisté au réveil de
la plupart des clubs classés au bas
du classement. Bellinzone a battu
Winterthour à qui il a cédé la lan-
terne rouge. Bienne a résisté à
Chaux-de-Fonds ; Urania en a fait
de même avec Grasshoppers alors
que Bâle triomphait à Granges.
* Le choc Lausanne - Young Fel-
lows s'est terminé par un résultat
nul qui ne constitue pas une sur-
prise.
* Servette enfin a battu de Justesse
Chiasso à l'issue d'une partie où
pas moins de sept buts furent mar-
qués.
* Bonne journée pour Zurich et
Cantonal en ligue B ; les deux clubs,
à part Lucerne, pouvant encore leur
contester la promotion en série su-
périeure, ont perdu un point. Sion
n'a pu triompher à Yverdon ; Lon-
geau s'est fait tenir en échec à
Schaffhouse.

* Le match Lucerne - Malley a été
renvoyé, de sorte que les trois
clubs de tête restent théoriquement
sur leurs positions.
* Zurich a remporté une nette vic-
toire sur Fribourg ; Cantonal a éga-
lement triomphé de façon indiscuta-
ble à Soleure.

* Concordia a confirmé être en
perte de vitesse ; il s'est Incliné
chez lui devant Berne. Quant à
Nordstern, il est décidément mûr
pour la première ligne. Il a concédé
trois buts à Thoune sans en réussir
un seul. Et il jouait pourtant sur
son terrain.

® 

Dimanche

Yverdon
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet ,
cigares, Grand-Rue. £ Matches amicaux : Olvmplc Charte-

roi - Lanerossl Vlcence 1-0" (1-0) ; Inter-
nat ionale Milan - équipe nationale rW
Suède 3-3 (0-1).

Bellinzone - Winterthour 3-1 RanSB fiQmPES MATCHES BUTS

(14) (13) J' G" N - R p- °- Pts

-. j  r- J D - • i I- Young Boys . . 19 15 3 1 53 23 33Chaux-de-Fonds - Bienne 1-1 „ _, . * <o « j  « on on ne... ,ln . 2. Chiasso .. . . . .  18 11 4 3 39 29 26
1 ' 3. Grasshoppers . 18 11 3 4 60 36 25

Grasshoppers - Urania 1-1 4. Chaux-de-Fonds 18 10 4 4 38 31 24
(3) (9) 5. Lausanne . . . .  19 6 9 4 37 32 21

_ 6. Servette 18 8 4 6 40 28 20G""f es - Baie 3-4 Granges 19 7 6 6 40 37 20((l) (10) 8. Youn g Fellows . 19 7 5 7 41 37 19
Lausanne - Young Fellows 2-2 9. Urania 19 6 3 10 27 38 15

(5) (8) 10. Bàle ,19 4 6 9 39 42 14
11. Lugano 19 4 4 11 25 38 12

Servette - Chiasso 4-3 Bienne 19 4 4 11 18 39 12
< 7 > (2) 13. Bellinzone . . .  19 3 5 11 23 42 11

Young Boys - Lugano 6-1 u- Winterthour . . 19 3 4 12 33 61 10
(1) (11) 

Sport Toto - Colonne des gagnants(Entre parenthèses. le rang 
Y Y 1qu 'occupaient les équipes avan t 1 A A  _ A. 1 1 _ _ A. A. i

les matches de dimanche) Loto-Tip : 8 - 2 6 - 40 - 47

XIX mi journée Résultats et classement de ligue A
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Mardi 1er avril
à 20 h. 30

CHAUX-DE-FONDS
oontre

REIMS
leader du championnat

de France

$00

Bciuse 62, Neuchâtel
vous offre «n choix de

romans
policiers et aventures

Location et vente. Envols
dans toute la Suisse.
Une carte suffit !
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R. Chassot
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Chaque paquet de Kellogg 's CORN FLAKES avec I

Q RA j  U I bande «Raketta» (illustration) contient: 1 sarbacane I
«Raketta» et 2 flèches à bout éponge.

Getreideflocken AG, Lenzburg

JVos excellentes

POULES I
du pays, prêtes à cuire,

à Fr. 3 le % kg.

Prix spécial par quantité
à partir de 3 kg. et demi

ménagères, prof itez !

L E H N H E R R 1
FRÈRES

S COMMERCE DE VOLAILLESNfSg
Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Expédition au dehors. Vente au comptant \

A VENDRE
d'occasion : armoires, ta-
ble de cuisine, commodes
et cuisinière à gaz. Tél.
5 96 54, dès 20 heures.

I Al Iv DCNUI I vous propose son

TAPIS D'ORIENT
véritable. Qualité extra-lourde. Ma-
gnifique pièce de choix 2 X 3  m.

Fr. 570.—
Malllefer 25, Neuchâtel - Tél. 5 34 69

Fermé le samedi — Crédit

Centenaire de Lourdes
Tous les ouvrages sur

Bernadette et Lourdes
Mlle JACOB, Oratoire 3 - Tél. 5 89 94
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t̂^̂ SmÉ 
¦mmmmmm̂ m̂̂ m̂̂  ̂ Modèles d 'une  é légance n o u v e l l e  j ^̂ ^̂ H^̂^S^̂ Uf i ŵS^̂ SK/S t B̂i ŜsŜSm t ^rr7Ë 7f 3Ël I "

^  ̂ l̂ ^SS-*-*̂ ^̂ ^  ̂ de Fr. 7.50 à Fr. 25.- chez votre papet ier | mmmmm fi-H-HB II?

r . 1Fabrication et vente directe de

PUZZLES
sur bois croisé 4 mm. (cadeaux
inusables pour petits et grands)

Adressez-nous vos Jol ies Images, cartes de
géographie, etc., nous exécuterons pour vous

de magnifiques puzzles

3.— les 100 morceaux

Avec images fournies par nous-mêmes,

3.50 les 100 morceaux
RABAIS à partir de 1000 morceaux:

Ebénisterie Roger Fliicklger
Rue de la Gare 2 - Peseux - Tél. 8 13 92\ 1- /

A vendre au plus of-
frant une

godille
« Archimèdes »

7 OV, en tris bon état.
Tél. 6 64 93.
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La course commémorative le Locle-Neuchâtel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

En 3me catégorie, le vainqueur de
l'an dernier, le sergent Hassig, de Zu-
rich, plusieurs fois gagnant, se fit bat-
tre par un engagé de dernière heure,
un inconnu parfait, Kaspar Schiesser ,
de Glaris. Passé le premier au sommet
de la Vue-des-Alpes des concurrents
partis de la Chaux-de-Fonds, le Gla-
ronnais maint int  son avance et termi-
na brillamment.

Chez les vétérans, admirables de
courage et de ténacité, le lieutenant
Jost, de Burgdorf , gagne pour la 5me
fois , après une éclipse de deux années.
Avec la belle place de second de son
fils, le plt. Jost, en première catégo-
rie, cette famille se taille décidément
la part du lion. Belles courses de
Johann Niederhauser, plusieurs fois
vainqueur chez les vétérans, du brave
Lausannois Victor Bovard et du doyen
de l'épreuve, très justement applaudi à
son arrivée, le capora l bernois Ernst
Keller, 68 ans.

Le temps ensoleillé a valu à la po-
pulaire épreuve un succès de public

L« futur vainqueur De Quay franchit la Vue-des-Alpes.
(Press Photo Actualité)

•ans précédent. Sur tout le parcours,
on fut étonné de voir autant de monde.
Les spectateurs se passionnèrent pour
les péri péties de la lutte et encoura-
gèrent chaleureusement les concurrents.
La température était fraîche, ce dont
ne se plaignirent pas les coureurs,
mais les routes étaient bien propres
et permirent une épreuve d'une abso-
lue régularité.

X X X
Comme de coutume, l'organisation

a été impeccable et il convient d'en
féliciter la Compagnie des sous-offi-
ciers de Neuchâtel à qui en revient
le mérite. MM. Bernard Borel , André
Racheter, François Cousin, Max Ber-
thoud et René Dupuis composent une
équipe de tout premier ordre et le
succès de la manifestation leur est dû
en grande partie.

Le pavillon des prix , d'une rare
somptuosité, a fait bien des heureux.
Notons à ce propos que le challenge
principal, offert par le Conseil d'Etat

(valeur 800 francs) est définitivement
attribué à Serge de Quay, le Valaisan
souriant, qui l'a amplement mérité.
Nous ne croyons trahir aucun secret
d'Etat en dévoilant que l'épreuve sera
sans doute dotée l'an prochain d'un
challenge offert par le général Guisan ,
sans préjudice de celui que pourrait
mettre à nouveau en compétition le
Conseil d'Etat.

En frésumé , brillant succès sur toute
la ligne : nombre des partants, af-
fluence sur le parcours et à l'arrivée,
et succès sporti f puisque le meilleur
a gagné. Serge de Quay dominait ses
concurrents d'une tête et son triomphe
est des plus légitimes. Trouvera -t-il
l'an prochain un rival à sa taille ? Il
n'est pas exagéré d'espérer, en ce cas,
que le record soit abaissé au-dessous
des deux heures, performance dans
les cordes du sympathi que athlète va-
laisan.

R. Bx.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

ire catégorie (élite Jusqu'à 30 ans) :
1. Lt. Serge de Quay (Slon), 2 h. 05' 10"
(record de l'épreuve battu ; précédent
titulaire : de Quay avec 2 h. 06' 45") ;
2. Plt. R. Jost, 2 h . 12' 45" ; 3. J Roth,
2 h . 18' 58" ; 4. Isenegger, 2 h. 21' 53" ;
5. Piyffner , 2 h. 21' 41" ; 6. J. Aeml,
2 h. 22" 42" ; 7. Sdt. Amstad, 3 h, _2-

42" ; 8. Cap. A. Krattll, 2 h. 22' 56" ;
9. Gren. W. Gllgen, 2 h. 23' 52" ; 10.
Rad. A. Brechbûhl, 2 h . 25' 13". (Trois
cents concurrents classés).

2me catégorie (de 30 à 40 ans) : _,
Cap. Hans Studer (Schaffhouse), 2 h.
12' 37" ; 2. Gend. Max Melll , 2 h. 15'
12" ; 3. Pus. Bûtlger. 2 h. 16' 57" ; 4.
Pol. Jean Girard (Montreux), 2 h . 17'
48" ; 6. Tromp. Rachler, 2 h. 18' 45" ;
6. Cap. Zehnder, 2 h . 22' 23" : 7. Pol.
Plus Stager, 2 h. 23' 39" ; 8. Hauser.
2 h. 23' 59" ; 9. Fus. Mêler , 2 h. 24' 16" ;
10. Fus. Klopfensteln, 2 h. 27' 16". (Cent
trente et un coureur classés.)

3me catégorie (de 40 à 50 ans) : 1. K.
Schiesser (Glaris), 1 h. 41' 34" ; 2. Sgt.
F. Hassig, 1 h. 43' 05" ; 3. Mitr. A. Peter,
1 h. 45' 27" ; 4. F. Hofstetter, 1 h. 45'
55" ; 5 Sgt. H. Stuckl , l h. 45' 55" ; 6.
Can. H. Nyîfeler , 1 h . 46' 14" ; 7. Sdt.
E. Stelnmann, 1 h. 47' 50" : 8. L. Kolly,
1 h. 47* 50" ; 9. Cap. H. Grenter , 1 h.
48' 14" ; 10. Cap. H. Meyer, 1 h. 50' 06".
(Nonante-clnq classés.)

4me catégorie (vétérans, au-dessus de
80 ans) : 1. Plt. Gottfrled Jost (Burg-
dorf), 1 h. 44' 04" ; 2. H. Vogel, 1 h. 55'
37" ; 3. Fus. O. Meier, 2 h . 05' 21" ; 4.
Niederhauser, 2 h . 07' 51" ; 5. Hôrnll-
mann, 2 h . 09' 05". (Trente-quatre arri-
vés dans les délais.)

Les Sme et 4me catégories partaient
de la Chaux-de-Fonds.

On n'a pas oublié le caporal Keller
R E V U E  DE DÉ TA IL

O Parmi les nombreuses personna-
lités qui ont suivi la course, notons
la présence du colonel divisionnaire
Dubois, qui prit la parole au cours
du banquet officiel et souligna l'Inté-
rêt d'une telle épreuve en une épo-
que de motorisation & outrance. Son
discours, simple et familier, fut très
applaudi. Auparavant, nous avions vu
le colonel dlvlsonnaire Dubois s'inté-
resser de très prés à l'épreuve , visi-
tant les concurrents à la halle de
gymnastique où ils se préparaient ,
leur parlant gentiment. Un chef mi-
litaire d'une extraordinaire Jeunesse
qui , peu connu encore dans la ré-
gion, a su gagnçr tous les cœurs.

0 Nous vous avions parlé l'an der-
nier de notre ami Victor Bovard , le
mineur lausannois, vétéran de l'épreu-
ve, brave gars sans façon. H a pris
le départ malgré l'opération d'une
hernie et, à son habitude, 11 a très
bien terminé. Honneur à lui I

0 Arrivé dans les premiers au mo-
nument de la République, le plt.
Gottfrled Jost, gagnant chez les vété-
rans, resta sur place. C'est qu'il at-
tendait son fils , second derrière de
Quay en première catégorie. Cet hom-
me de cinquante-six ans n'éprouvait
pas le besoin de prendre du repos
et il patienta jusqu 'au moment ou il
put féliciter son rejeton pour sa belle
performance. Tel père, tel fils.

 ̂
Il ne faisait pas chaud sur le

parcours. C'est pourquoi on vit aux
concurrents les coiffures les plus bi-

zarres. Cela allait du madras de bou-
canier au passe-montagne, en passant
par le serre-tête de skieur, le bonnet
tricoté et le turban.

0 Le motocycliste Fritz Perrinja-
quet , de la Sagne, peut s'enorgueillir
d'être le seul h avoir disputé les dix
épreuves. Cette remarquable constan-
ce lui vau t d'obtenir un prix spécial ,
une magnifique montre gravée à son
nom, d'une valeur de 250 francs.
Félicitons le comité de son Initiative
qui récompense un brave, modeste
entre tous, et un gars de la petite
patrie neuchâteloise.

0 — « n » arrive, entendions-nous
dire sur le parcours, n , c'était Serge
de Quay, qui doit être aussi popu-
laire dans le canton de Neuchâtel
qu'en Valais. Cela ne doit cependant
pas nous faire oublier la performance
méritoire des t vieux de la vieille »
comme le caporal Keller , de Berne,
soixante-huit ans, qui courut magni-
fiquement et arriva très frais. Au
banquet, il eut une place à la table
des vainqueurs, et c'était justice.
Nous l'avons observé : personne n 'au-
rait pu penser qu 'il avait disputé
une course aussi dure l'heure d'avant.

0 II nous a semblé que quelques
confrères d'outre-Sarlne, voire des mi-
litaires de même provenance, avalent
profité de leur séjour chez nous pour
goûter à un apéritif Interdit parce
qu 'anticonstitutionnel. Avions - nous
cette odeur dans le nez ?

L'Italien Cleto Moule gagne
le Tour des Quatre Cantons

Les concurrents ne furent guère favorisés par le temps.
Nous les voyons gravissant une route bordée de neige.

Inscrit au dernier moment

Le Tour des Quatre-Cantons réu-
nissait chez les professionnels cin-
quante-huit concurrents. Cette épeuve
se disputa par un froid très vif qui
atteignit parfois moins hui t  degrés.

Au Bôhler (km. flO ), Reitz , Griiser ,
Schellenberger, Friedrich et Sorgeloos ,
dans l'ordre , marquaient  les premiers
points pour le Grand Prix de la mon-
tagne, où le peloton passait compact.
Il en allait de même au deuxième
passage, à la Staffelegg, mais la déci-
sion allait  intervenir dans la descen-
te : un groupe de neuf coureurs se dé-
tachait. Maule (Italie), Coe (Grande-
Bretagne) et Moresi ' (Suisse), faus-
saient compagnie au gros de la troupe
et rejoi gnaient les leaders.

Lors de la traversée de Zurich,
onze hommes demeuraient au com-
mandement. Coe éliminé ensuite sur
crevaison , il restait dix coureurs dans
le groupe de tête à Affoltern (à 30

kilomètres de l'arrivée) , lorsque Mo-
resi s'échappait. Seuls Maule et Reiti
pouvaient le rejoindre , de sorte que
la victoire se jouait  au sprint  entre
ces trois hommes ; l ' I ta l ien , inscrit
au dernier moment par télégramme,
triomphait du Tessinois et de l'Alle-
mand.

Professionnels (202 km. 800) : 1. Oleto
Maule , Italie , 5 h. 38' 38 ' (moyenne
35 km. 932) ; 2. Attilio Moresi . Suisse ; 3.
Franz Reltz, Allemagne, même temps ; 4.
René Strehler , Suisse, 5 h. 40'45"; 5. Max
Schellenberg, Suisse ; 6. Adolf Christian,
Autriche ; 7. Hans Hollensteln, Suisse ; 8.
Hans Junkermann, Allemagne ; 9. Alols
Lampert, Liechtenstein, même temps ; 10.
Werner Arnold , Suisse, 5 h. 42'20" ; 11.
Fritz Schaer, Suisse, même temps, etc.

Amateurs (146 km. 600) : 1. Emile
Dssms, Belgique, 4 h. 00' 10" (moyenne
36 km. 623) ; 2. W1I11 van den Berghe,
Belgique, 4 h. 00'48" ; 3. Hans Schleunl-
ger, Klingnau, 4 h. 02'45".

Deuxième ligue

Xamax I - Etoile I 3-1 (1-1)
XAMAX : Weber ; Etter, Gutknecht |

Rohrer, Welssbaum, Jucker ; Chkolnix
Schwab, Mella, Chodat, Bottaro.

ÉTOILE : Peltler ; Bachelln, Robert II;
Froidevaux, Leonardl, Bolchat ; Qullleret,
Droz , Graber (Brtngold), Eglof, Ernme-
negger.

BUTS : Mella, Schwab, Bottaro, Droz
ARBITRE : M. Domeniconi, Genève.
NOTES : Ciel sans nuage. Temps froic

avec forte bise. Terrain très glissant.
Xamax peut à nouveau compter sur lee
Bervices de Jucker, qui a fini de purgei
ses trois dimanches de suspension. Etoile
fait Jouer plusieurs juniors. Graber.
blessé avant la mi-temps, est remplacé
par Bringold. Trois cents spectateurs.

Ce match entre les deux meilleures
équi pes du dernier championnat n'a
pas tenu ses promesses. Que de bal-
les perdues I Etoile ne possède plus
l'équipe de la saison passée, mais
compense son infériorité technique
par une grand e énergie. Xamax ? C'est
toujours la même chose : bonne tech-
ni que mais beaucoup trop de désin-
volture chez plusieurs éléments. C'est
dommage !

Si l'on se base sur les occasions de
inarquer, le résultat ne souffre d'au-
cune discussion. Terminons en rele-
vant la bonne partie de Bachelin chez
Etoile, de Rohrer, Jucker et Schwab
à Xamax. E. M.

Porrentruy II - Saint-lmier 2-2 (0-1]
PORRENTRUY: Borruat; Sauer , Piguet

Maillât , Zlngg lt , Moeckll ; Riat, Zaugg
Conrad, Zingg I, Bouille.

SAINT-IMIER : Burckhardt ; Chopard
Feller ; Gustavel, Krlck , Rado ; Wamp
fier , Schaffroth , Ballaman , Donzé, Leporl

ARBITRE : M. Ceresa, Lausanne.
BUTS : Conrad (2) ; Krick, Wampfler

Aile • Serrières 12-0 (5-0)
ALLE : Petlgnat ; Meury, Glgandet El ;

Probst, Hublueur, Desbœufs ; Gafner
Saner, Glgandet I, Hoffmann, Glrardin

SERRIÈRES : Bésoml; Reggazzoni, Wal -
zer ; Baudoin, Meyrat , Schutz ; Bales-
traccl , Gafner , Rebetez , Guder , Pellchet

ARBITRE : M. Rotzetter , Cormondes
BUTS : Glgandet I (4), Glrardin (3)

<5aner (2), Hoffmann, Gafner , Desbœufs.

Troisième ligue
Buttes - Cantonal II 2-1 (2-0]

BUTTiES : Domeniconi ; Daina R., Dal-
na J. ; Muller. Goulot , Percasst ; Barbe-
zat, Trlfonl , Borel, Steiner, Aeschbacher

CANTONAL II : C'achelin . Sydler , Jor-
nod ; Heussl , Paupe, Tela : Schneltter
Vautravers, Mêla, Duplain , Schwelngru-
ber.

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

BUTS : Trlfonl , Borel ; Paupe.

Auvernier - Colombier 0-4 (0-1]
AUVERNIER : Perdrizat ; Kaufmann ,

Burgat ; Clôt, Galland . Pellet ; Muller ,
Nicod. Oesch, Pasche, Hotz.

COLOMBIER : Dunkel : Schmldt I,
Schmidt H : Boverio, Bader . Ducommun ;
Nussbaum, Stelnmann, Weissbrodt , Rltz-
mann , Ray .

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

BUTS : Rltzmann (2) .  Nussbaum. Ray.

Hauterlve - Blue Stars 6-1 (3-1]
HAUTERTVE : Amarca ; Nussbaum,

Capt ; Chappuls , Gerber , Borghlnl ; Mat-
they, Gutmann, Monnard , Wehrll , Heg-
glin.

BLUE STARS : Gelger ; Mast, Guenat ;
Ray, Meienhofer . Delbrouck ; Porta, Duf-
fey. ' Vernerey, Plaget. Perrenoud.

ARBITRE : M. Anllker. Courtelary.
BUTS : Wehrll (3) . dent un sur pe-

nalty. Matthey, Gutmann, Monnard ;
Duffey.

Couvet - Béroche 5-1 (1-0)
COUVET : Joly ; Pressello . Cornaro ;

Pellegrinelli . Pickard. Todeschinl ; Bal -
melll . Ronzl . Tosato, Lussanna. Susstrunk

BfROCHîl : Pavot : Jeanneret . Droz ;
R. Fehlbaum. G. Fehlbaum. Ducommun ;
Ferraro. Pltteloud , Gattoliat, Resin
Pierrehumbert.

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

BUTS : Balmelli (2), Ronzl, Tosato,
Susstrunk ; Pltteloud .

Xamax II - Comète 1-4
XAMAX H : Fivaz ; Crescoll, Bonfigli ;

Favre, Maspoll, Ravera ; Saivi, Blondel,
Czeferner , Vulllemin, Peter.

COMÈTE : Durinl ; Schlichtlg, Muller ;
Sansonnens, Schmocker, Jaccoud ; Ro-
quier, Binggely, Hurnl, Dubey, Duc.

ARBITRE : M. Meister, Neuchâtel.
BUTS : autogoal, Hurnl (2), dont un

sur penalty, Binggely ; Salvi.

Les Douze heures automobiles de se-
bring ont été gagnées par Phil Hill ¦
Peter Collins (Etats-Unis - Grande-Bre-
tagne),  sur « Ferrari ». Ils ont couvert
deux cents tours, soit 1R73 km., » 'a
moyenne de 138 km. 300, établissant
ainsi un nouveau record de l'épreuve.
L'équipe ltalo-belge Musso - Gendeblen,
sur «Maserati», s'est classée au deuxième
rang. A l 'indice de performance,  la vl c"
toirc a souri aux Argentins Alessandro
et Isabelle de Tomaso, sur « ÛBca 750 »•

Record mondial
au lancer du disque

On vient de battre en Californie  1»
record du monde du lancer du disqn*
que détenait l 'Américain Fortune Gor-
dien avec 59 m. 28. L'au teur  de e«
exploit  est un au t re  Amér i ca in ,  Richard
Bagda , qui lança cet engin à 60 m. 604.

Les 12 heures de Sebring

m La première étape de la course cy-
cliste « A travers la Belglciue *• a été
remportée par le Belge Ernest Heyvaert.
<• A Liège, le champion rie boxe de
Beleiaue des poids moyens, KM Dussart,
a battu aux pointe, en dix rounds, Ben
Buker, champion d'Espagne de la caté-
gorie. Au cours de In. mêrri» réunion ,
le poids wHters belRp Vlaemynck a bat-
tu aux pointe pn huit renrises, le Fran-
chis K°ttn.ni . Fnfin . en vedette pour son
demi" combat avant sa rencontre avec
Chcrlf Hnmin. pmir le titre européen des
poids ruTumes. le Belee J<»an Sneyers a
battu le champion du Portugal Juan
dos Santos . aux points, en dix rounds.
0 L'organisation du rallye motocycliste
national de la Fédération motocycliste
suisse a été confiée au « Kletn-Motorrad-
club » de Poleure. oui le fera disputer
les 16 et 17 août prochains, avec arri-
vées h Soleure.

ZURICH-FRIBOURG
(Suite de la 6me page)

La défense fribourgeoise, dans
laquelle Ansermet a fait preuve
de belles qualités , n 'a pas mar-
qué d'assez près les ailiers adver-
ses et tout particulièrement Fel-
ler dont la pointe de vitesse est
un danger constant. Les avants ,
biens emmenés par Mauron I, ex-
cellent constructeur , firent de jolies
choses jusqu'au carré de répara-
tion adverse. Là , ils se montrèrent
régulièrement empruntés. Manquant
de punch, ils ne parvinrent que
fort rarement à inquiéter la défen-
se zuricoise qui ne s'embarrasse
pas de fioritures et joue extrême-
ment sec. Bruhlmann jouant avant
centre n'eut pas beaucoup de réus-
site. Un de ses tirs, extrêmement
violent, fut remis en jeu par la
barre transversale alors que Mar-
colin était battu. Au Zurich , nous
avons déjà dit le danger que re-
présentent les ailiers. Par contre,
il faut souligner la lenteur de Ha-
gen. Cc joueur , qui reste le stra-
tège de l'équipe zuricoise , n 'est
plus le travailleur infatigable que
nous avons connu il y a quel ques
saisons. Enfin relevons l'arbitrage
incompréhensible de M. Schorer
qui arrêta souvent le jeu pour des
fautes inf imes et ferma les yeux
sur des séries de coups fort gros-
siers.

D. L.
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0 Le coureur cycliste Hassenforder a
remporté le critérium national de la
route, devant son compatriote Raphaël
Geminiani.

0 Georges Schneider a gagné le slalom
géant du Stoss, devant Adolf Mathis.
0 Le slalom féminin du grand prix de
Slovaquie , disputé à Tatranska Lomnica,
a été gagné par la Française Danièle
Tellnge.
0 Nos compatriotes Frleda Diinzer et
Renée Colliard se sont classées respecti-
vement 2me et 5me au slalom géant
de la coupe « G'atana » disputée sur le
versant sud de l'Etna. C'est la Yougo-
slave Slavica Zupanic qui a remporté
l'épreuve.
0 Le Suisse Fredy Brupbacher s'est
classé 2me au slalom géant des épreu-
ves Internationales du val de Nuria.
0 Le classique derby de la Parsenn ,
disputé à Davos sur la distance de
11 km. 240, avec une dénivellation de
detix kilomètres ( 0 ,  a été remporté par
Nando Pajarol a. réalisant le meilleur
temps des différentes catégories, dont
voici les classements : Elite : 1. Nando
Pajarola . Davos, 12' 27"9 ; 2. Horst Mill-
ier. Allemagne. 12' 56"4. — Seniors I :
1. Marco Walli, Klosters, 13' 02"2 ; 2,
Helnrich Schulnr . Davos. 13' 4,1"1 ; 3.
Werner Baer . Zurich. 13' 52"9. — Se-
niors II : 1. Adl Echtler. Allemagne , 13'
15"1. — Seniors III a : 1. Max Bertsch,
Davos. 14' 20"1 — Seniors TJTb : 1. Eu-
gen Schuler . Zurich , 15' 39"1. — Se-
niors TV : 1. André Poch . Davos, 19'
14"9. — Jimlors : 1. Jakob ArdûseT, Da-
vos. 13' 41"7.
* La course de fond de 30 kilomètres
cHi championnat de Suède a été gagnée
par Stiire Grahn . qui a battu à la sur-
prise générale le champion du monde
Sixter Jernbere. classé second.

A Aux ooiirs°s internationales des
TYols nies d'Arosa . nitre compatriote
Roger Rtaub a remnort* le slalom <*éant
du Welsshorn. alors rru'ï* A* classait se-
cond à celui d» Krnhen-T^phucEren, der-
rière l'Autrichien Pepi Stiegler.

SKI- j~ 
PARTOUT^

Deux records suisses
battus à Zurich

Les nageurs suisses ont disputé di-
manche à Zurich leurs championnats
nationaux d'hio'er. D'emblée deux re-
cords féminins ont été battus , ceux
du 200 mètres brasse , par Suzette
Schmidlin , en série (3' 08" , contre
3' Î3"6 à son propre record précédent)
et du relais i fo is  50 mètres quatre
nages , par l'é qui pe de Limmat Zurich.

Voici les résultats :
Messieurs. — 100 mètres brasse pa-

pillon : i. Edwin Fuchs , Zurich , V
15" ; 2. Arnold Baumann , Kreuzlin-
gen , 1' 16"1 ; 3. René Birrer, Bâle ,
V 18"i. 100 mètres dos : 1. Rol f  Burg-
graf ,  Bâle , V 12"2 ; 2. Werner Hens-
sler , Bâle , V IVS  ; 3. Werner Tabler ,
Arbon , V 20".

Dames. — Relais 4 fo is  50 mètres,
quatre nages : 1. S. V. Limmat Zu-
rich (Doris Vetterli - Liselotte Kobi -
Emma Sahli - Renate Wildhaber)
2' 3G"3, nouveau record suisse (ancien
record par Limmat , 2' 38"8) ; 2. S. C.
Zurich , 2' 38"9. 200 mètres brasse :
1. Suzette Schmidlin, Zurich , 3' 08"9 ;
2. Maja Hungerbùhler , Zurich , 3' 23"6.

En championnat suisse de ligue B

Neuchâtel -
Olympic la Chaux-de-Fonds

49 - 42 (27 - 14)
Samedi soir à la salle de gymnas-

tique des Terreaux, Neuchâtel Bas-
ket a remporté sa deuxième vic-
toire en championnat en triomphant
de son rival cantonal de la Chaux-
de-Fonds. Ce derby a tenu ses pro-
messes et dans la salle se prêtant
admirablement au déroulement d'un
match, les joueurs du Bas ont dès
le début de la rencontre fait preuve
d'une sûreté et d'une adresse supé-
rieures à celles de leurs adversai-
res, spécialement Roethlisberger,
qui marqua à distance un nombre
respectable de points.

Après la pause, l'avance des
loueurs locaux fondi t  rapidement à
la suite de la nette reprise des
Olympiens. Les Neuchâtelois, trop
confiants,  furent très près de se
fa i re  re ioindre.  Heureusement que
sentant  le danger , l 'équipe se reprit
et. grâce à de rapides contre-atta-
ques , pu enlever la décision.

Neuchâtel jouait  dans la composi-
tion suivante :

Robert (13 pointe) . Klefer (2), Roeth-
lisberger (20) . Oostell . Monnler. Martini
(1). Allanfranchinl (31, Lambetet (10)
Entraîneur : Bringolf.

En matcTa d'ouverture, les dame?
dp N euchâtel ,  bien emmenées par
>fro P r>r>uss°. ont PII PS aussi t r iom-
ntié des Cinux-do-Fonnières (37-
3t>) . rpmnortant ninsi leur deuxiè-
me victoire en championnat.

Hubler et Gourajod
malchanceux à Olten

Les dix mille spectateurs qui
assistèrent au moto-cross de Winz-
nau - Olten ont été enthousiasmés
par la qualité du sport présenté.
Dans les trois catégories, les cou-
reurs ont fourni le maximum mal-
gré un terrain en partie gelé au
début de l'après-midi.

Dans la catégorie 250 cm' débu-
tants, Hilfiker, de Safenwil, a net-
tement dominé dans l'unique man-
che que les coureurs ont disputée.
Derrière lui , plusieurs hommes ont
fait preuve de belles qualités, no-
tamment  Vonâsch et Barras.

Hubach , Mercier et Brugger ont
été les meilleurs de la catégorie
500 cm" nationale.

Chez les internationaux, la vic-
toire de l'Anglais Rickman est ré-
gulière, mais cet homme a dû
compter avec .1. Langel dans la
première manche et Rapin dans la
seconde. Au classement final , on
trouve en 4me place .Tacquemin ,
qui a été champion de France, à la
7me, Brassine, un des meilleuri
crossmen actuel de la région pa-
risienne. Il semble donc hien que
nous tenons avec J. Langel et Ra-
pin deux sûrs espoirs sur le plan
international.

Malheureusement, dans cette
course, Hubler et Courajod ont très
tôt disparu de la lu t te  à la suite
de blessures peu graves pour le
Genevois, mais plus douloureuses
pour Hubler , qui eut une clavicule
cassée. Caretti a montré une  fois
de plus que l'âge n'avait pas de
prise sur lui ; il reste un grand
manieur  de machine. j . F.

250 cmc. — 7\ Jakob Hi l f i ker ,
Sa fenwi l , sur « J)KW » ; 2. Wernci
Burri , K o p p infj en , sur « DKW » ; 3,
Alfred  Vonâsch , Zurich , sur « Mai-
co » ; i. Béat Barras, Genève, sur
« Maico » ; 5. Max Kâg i, Aathal , sut
« Ad ler », etc.

500 cmc. nationales : 1. Hans-
peter Huba cher,  Aarau , sur «Ariel*;
2. Gérard Mercier, Yverdon , sut
« Matchless » ; 3. Jean-Claude Brug-
ger. Couvet , sur « BSA », etc.

500 cmc. internationales : 1. De-
rek Bickman , Annlcterre. sur
« BSA » : 2. Jacques J^anqel, Suisse,
sur « BSA » ; 3. J .-P. Rap in , Suisse ,
sur « .4/5 » ; t. Michel Jacqnemln ,
France , sur « Matrhl es <s »; 5. Gérard
Dnret. Suisse, sur « BSA » ; S. Mau-
rice Caretti, Suisse , sur « BSA » : 7.
Gilbert Brassine. France , sur «BSA» ,'
S. Elorion Thêvenaz, Suisse , sur
« AJS » . etc.

Daescher deuxième
aux épreuves d'Oberstdorf

La dernière journée des épreuves de
vol à Oberstdorf s'est déroulée devant
plus de 50.000 spectateurs.

La victoire f inale  est revenue au troi-
sième des championnats du monde, Hel-
mut  Recknagel (Allemagne de l'Est),
dont les trois meilleurs sauts de ses six
essais obtinrent le total de points le
plus élevé.

C'est l'Allemand Max Bolkart qui a
réussi le saut le plus long avec 139 mè-
tres. Il aurait égalé le record réalisé par
le Finlandais Tauno Luiro, le 2 mars
1951, si une chute ne l'avait pas plaqué
au sol au moment de son atterrissage.

Voici le classement final :
1. Helmut Recknagel , Allemagne de

l'Est , 364,8 points (131, 130 et 13'5 m.) ;
2. Andréas Drescher, Suisse, 359,6 (125,
128 et 131 m.) ; 3. Balni Vltlkalnen, Fin-
lande, 351,6 (128, 131 et 121 m.) ; 4. Ka-
levi Keerklnen , Finlande. 345,4 (127, 118
et 119 m.); 5. Mauno Valkama, Finlande,
343,9 (128, 125 et 122 m.) ; 6. Jack Char-
land, Canada , 342,4 (122, 134 et 114 m.) ;
7. Max Bolkart , Allemagne occidentale,
339,1 (120, 120 et 126 m.); 8. Juhani Kœr-
kinen, Finlande (champion du monde),
338,1 (125, 118 et 122 m.).

S Le lime rallye automobile Lyon -
Charbonnière a été gagné par l'équipe
Robert Gentillni - Mme Gentilinl, France,
sur « Alfa-Roméo ».

0 La course cycliste Paris - Ezy pour
amateurs a été gagnée par l'Espagnol
Jacques Alomar.

0 Au cours d'une réunion à Pretoria ,
le Sud-Africain Hentie Kruger a amélio-
ré pour la troisième fols cette saison
son propre record de l'Empire britan-
nique du saut à la perche en franchis-
sant 4 m. 37.

0 C'est le Saint-Gallois Georges Steiner
qui a gagné le championnat suisse de
cross-country disputé à Locamo. dans le
temps de 34' 19"2, devant : 2. Oskar
Leipi. Bâle, 34' 22"1 ; 3. Emile Schudel,
Wlnterthour, 34' 24"3 : 4. Walter Glau-
ser, Bienne, 34' 49"2 ; 5. Frank Deak,
Snint-Gall, 34' 52"4.

0 Matches Internationaux de hockey
sur glace à Berlin-Ouest : Allemagne
occidentale-Etats-Unis 1-9 : à Berl in-Est,
Allemagne de l'Est-Pologne 4-3.

0 A Memphl8, le tennisman américain
Pnncho Gonzalès a battu l'Australien
Lewis Hoad 6-2, 6-4 , de sorte que les
deux Joueurs se trouvent actuellement
a égalité avec 21 victoires chacun.

En quatrième ligue
et chez les juniors

Quafri'ème ligue. — Gorgier - Co-
mète II a 2-5 ; Auvernier H - Cor-
taillod 2-6 ; Saint-Biaise Ib  - Colom-
bier II 9-1 ; Ecluse I a - Hauterive II
1-1 ; Saint-Biaise l a  - Comète II b
18-1 ; Cressier - Dombresson 10-2 ; le
Landeron - Fontainemelon II 5-2 |
Travers - Audax 1-1 ; Fleurier II -
Ecluse Ib  15-0 ; Saint-Sulpice - Areu-
se 1-4 ; Motiers - Couvet II 0-6.

Juniors A. — Le Landeron - Serriè-
res 3-0 (forfait) ; Fleurier - Buttes
3-3 ; Cantonal - Xamax 6-3.

Juniors B. — Cantonal l a  - Co-
mète 11-0 ; Cressier - le Landeron
5-1 ; Xamax - Cortaillod 0-3 ; Auver-
nier - Béroche 3-5 ; Cantonal I b -
Colombier 0-6.

Juniors C. — Cantonal I b - Canto-
nal l a  0-4 ; Fleurier - Comète 6-0 ;
Xamax I b - Xamax I a 0-6.
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dans ses plus récentes
WÊ M créations

J Ê Ê m̂ ^̂  WÊk B̂ toujours  impeccable  
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m̂ m̂m—mJÊ sans repassage . . . . Ma%3
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Parc des Sports
Mardi 1er avril

à 20 h. 30

CHAUX-DE-FONDS
contre

REIMS
leader du championnat

de France

* *
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H L'Europe entière est unanime —
Du Portugal aux confins de la Finlande, des centaines de
milliers de FORD-ANGLIA sillonnent les routes d'Europe,

¦Fi ^^ et des piles imPressionnantes de déclarations spontanées

Ar_cK_Mt_Hë Ĵt/Ï4-_É -Hl-̂ ^̂ J_**_P_J £̂»1': 'J

r̂ 'CTlIr liNl M _.*̂ 8____8l_B_ __?*»_. 
R-cée, élégante, d'une résistance inouïe, elle a un ren-

Fr. 6600 ." ^̂ ™1| HT" Distributeurs officiels FORD:
PREFECT, 4 portes, Fr. 6990.— Pour les marques : Anglla, Prefect, Consul, Zéphyr, Zodiac, Tharnes.

ïm^imZSt GRilND MMCI " " PROMENADE
buteur F O R D , qui Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel - Tél. 5 66 55
vous soumettra volon- Le Locle : Garage des Trois Bois S. A.
tiers sur demande un Distributeurs locaux : Oouvet, Daniel Grandjean, garagiste ;
plan de tinancement Saint-Aubin, A. Perret et lus, garage de la Béroche.

**** ••*•••• ***•
M NOUVEL ARRIVAGE *T

\ PUZZLES ANGLAIS J£ Bon marché J
M Paysages en couleurs t ^¦
7* 200 morceaux 400 morceaux T̂"
M 1.75 2.90 ji.
_J 900 morceaux 1000 morceaux ^*fC 6.25 7.50 3r
-k BOIS FEU , RADIO )f
C ET IW PI/ZZUE U

* Au DOMINO ! *"T  ̂ Treille 6 T̂
i* Neuchâtel Tél. 5 46 87 yl

***************
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Sûre de sa qualité, NECCHI
donne une garantie illimitée
Ce n'est pas par hasard /fÉtV
que la NECCHI est la ¦ ; 

îlmachine à coudre auto- %^vmatique la plus vendue » ffl H
dans le monde. Acheter Ï̂T~|f| W
NECCHI Supernova au- $j  m
jourd'hui, c'est épargner Êâjùp l ïfflÉ
tous les frais de demain. m es

SERVICE/ fl JJ J... ^^^^̂ Sii^̂

Agence générale pour la Suisse : |TT9_y_ffl_
Service permanent après vente 1_B__M_M___J

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

J»  m «I

• 

1 "" " 
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j protège ^^^^Êm '
I de la contag ionY f'^^*------- j
1 
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1

Avec Pair que vous respirez, les micro- contre la pénétration des agents patho-

I
bes pathogènes pénètrent dans votre gènes. Lorsque le danger de contagion t
gorge et votre trachée. Protégez-vous est particulièrement grand gargarisez-

I
avec Bradoral avant qu'un foyer d'in- vous matin et soir avec la solution rouge fi
faction ne se soit formé. de Bradoral; pendant la journée , vous
- . .  ̂ . _ j r , j  Î J renforcerez la protection obtenue enBradora ® renferme du Bradosol® de ; _ _ _ _ *_ w_ -, . _, I¦ _ ._ .  -. __ . * _ * _ » * J - ¦ suçant des dragées de Bradoral. I

«
CIBA. Ce desinîectant puissant décime v » .
les microbes , bloque l'infection à son Prenez donc la décision de passer cet
débutetprotège les voies respiratoires hiver sans rhume. Prenez Bradoral.

1 P !I *LJ» B R A D O R A L
Il prévient et soulage |

I ®  = Marque enregistrée M 0--1--- I En vente dans les pharmacies et
H (_-«-. drogueries Dragées Fr. 1.85

1 _^__( â_»_^
r' r ~

s- Gargarisme Fr. 2.85 |

I \ \  M a i »  nn'iVrl Fabriqué et distribué |
^̂ ^™ll5

^
D°52_5J par BINACA S.A., Bâle

a argent r
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41887-131 ,

Llestal (BL).
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parquets
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 ̂ FlIS Hôtels, restaurants,H l d l U C  L B I I I  L U I  ICI  ..,.«--«. ne TU bureaux, magasins
LAMBK -IIA I /O IV Installations sanitaires et appartements

517 51 René Schenk TT™™ Tél. 5 6050
Chavannes 7 et 15 I 61. j iUjO  R- BONZON

Cassardes 18

fil m • Ne faites pins d'expérience, C_krriir_ kri_>
LllOÏDfîllffîl'Efi Profit™ de celle acquise JeiTUrerie

Menuiserie Radio-Méiody Cari Donner & Fils
«iWIIU-dV-lW u Pomey Neuchâtel T l̂ E J| _»3Decoppet frères Tél. 527 22 Baiev__ _ 8 . _*«. *_-__ «

_. , . . .  , de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel se rend toujours Volets à rouleau, sangle.
Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 5312

ÏÏÏLÎLiïSL R _0 m v°" s"" """"" V É L O S
A .  - .^,_. . U T"fc UU en confiant votre linge au

. LUCJON . 
^
-. neufs et d'occasion

Maîtrise fédérale _S__V7 nmnni  i miniD -, - .AGENCE lift SA-ÛN " Lf iUOIR Tous prix

«SKODA » %tâ ĝ  ̂ M. Bornant!
J AT 89 ¦̂"*Ŝ *J

Û C H A T E l  -̂Vj Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 83 36

HÉUOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
R E P R O D U C T I O NS  DE P L A N S  KM

I DO C U M E N T S , DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93

4 

C'est le
moment !

Pour la révision de votre tondeuse

H-J&illoià.A.
NCUC MATEL
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I Migras g
vous propose de passer les Fêtes de Pâques à

I ? VENISE 4 1
I Reine de l'Adriatique • La ville la plus originale d'Italie

DÉPART DE NEUCHATEL , jeudi 3 avril à 16 h. 84
Parcours de la gare de Venise à l'hôtel en gondole. Visite de la ville,
palais des Doges, pont des Soupirs, place Saint-Marc , cathédrale.

Voyage, chambre et petit déjeuner, prix au départ
de \eiichâiel fr . 104.—
(voyage « tout compris », hôtel , repas, excursions, Fr. 170.—)

RETOUR , 7 avril à 22 h. 30
Renseignements et Inscriptions : Ecole-Club MIGROS ou magasins (remettre les
passeports lors de l'inscription) *

TOUTES LES DAMES f
4
^p réf è rent l ensemble en .Shetland... ^r

C'est si agréable à p orter * .

PULLOVER
longues manches, pure . g /-f
laine Shetland , façon ^~* Wmm _ _ M .¦'/ ¦ * « -̂
raglan , encolure en V. _f m j ( I ' 4 jft %
Tailles 40 à 48 . . ____ if ' / , , j

r 1 J* •/ , ^ -: 1
CARDIGAN A
pure laine Shetland, ĵk 

'/ 
. . | \

longues manches, fa- ^\ /^r /\  Sl^ \ / "3 : t
çcn raglan. 

< _/ 50 k É 1Tailles 40 à 48 . . O -U jX_ Wl
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f/ne palette de coloris lumineux :  ̂K : . *
CORAIL BEIGE JAUNE CIEL MARINE | O:

À notre rayon de tricots au 2m? étage mWmWÈÈÊÈËÊÊÊÊSËÊsÊIÊÈ /

_ _̂_8HB_6I_1

Remarquez notre petite vitrine spéciale 40 ~*

_X L - 4̂i _k V°yez nos alliances...

^-^-^- ĴByly 1J" Pa 're dès Fr. 35.-

BIJOUTERIE , place du Marché

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

50 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 sparaxis africains, riche floraison ; 10 magnifiques
fraislas de Jardin , orodants ; 5 hyazinthus-candicans (lis argentés) ; 3 dahlias
nouveauté, très grandes fleurs et l magnifique gloxlnia 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 bel les variétés et teintes, franco domicile, SEULEMENT
Fr. 12.75.

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

WALRAVEN-DEN DEKKER, culture d'oignons & fleurs, HILLEGOM
(Hollande).

Tfetjf THÉÂTRE DE NEUCHATEL
m\ m Vendredi  28 mars et mardi  1er avri l
^^=m série A à 2€ 11. 30 série B

LES GALAS KARSENTY
présentent

MONSIEUR MASURE
comédie en 5 actes de Claude MAGNIER

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rsftntfà
Tél. 5 44 66

12me et dernier spectacle de l'abonnement

Depuis 114 ans!... £î_/"iles fameux bleus de travail, WQX Ypantalons velours et vêtements de chasse ) H A Ï

^VO^—\ restent imbattables.
HT J-— |_L En vente dans les bonnes maisons^̂ ^~^̂  ̂ de la branche.

~y Agent gén. p. la Suisse: W.-E. NICOLE, Morgea

f <

JL ^^\ M I ^̂  Sous les Arcades
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/ W Place de l'Hôtel-de-Ville

Vos articles de Pâques
S-_-_-_-_M_-_M_M__-_-_-_-_-_-_-_-_M_-_M__-_-_-_-_ _̂-»<

Remise
de commerce

M. David AIMOXE informe sa f idè le
clientèle qu 'il a remis dès aujourd'hui
son commerce de BOULANGERIE-
PA TISSERIE à M. Jean TRENTI .  Il
la remercie de la confiance qu 'elle lui
a témoi gnée et la prie de la reporter
sur son successeur.

Monsieur et Madame
David AIM0NE

Me référant à l'avis ci-dessus , je
peux garantir à la clientèle de M.
Aimone , et au public en général , que
je m'ef forcerai  de mériter sa con-
fiance par une marchandise d' excel-
lente qualité et un service très soigné.

Jean TRENTI
Ecluse 31 - Tél. 5 34 05

Neuchâtel , le 24 mars 1958.
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ECOLE BENEDICT

f 

NEUCHATEL
Près de 500 élèves se sont ins-
crits à nos différents cours

durant l'année 1957.
Ce chiffre record de fréquentation est • une
preuve évidente de la confiance que nous
témoignent les parents d'ici et d'ailleurs.
Faites comme eux et confiez-nous égale-
ment vos enfants pour une instruction
complémentaire indispensable dans les
branches commerciales et dans les langues.
Nous vous offrons un enseignement depremier choix, donné par des professeurs
qualifiés ainsi qu 'un programme d'étude
s'adaptant i. chaque cas particulier. Cours fdu jour et du soir. Classes à effectifs I
limités. Entrée à toute époque. Leçons par- I
ticulières sur demande.

r_ ^  
Le beefsteak tartare __ £

'V:' *  pré pare ;i votre çoùt &m~_T à la Cave neuchâteloise ^^M—_ _ Neuchâtel

Radia £ude>t SKtt
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

r m "I
«C*™** Seul restaurant
m/\k Tairn « Neuchâtel délivrant¦j^iave les bièreg

Neuchâteloise de '" s"™Mf,He
¦r_flri tlt! .Sniitiioii.¦̂ Rfieiufelden
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COUPE AUTORISÉ
HARDY û^

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Neuchâtel

DE FRANCESCO
E X P O S E

Paysages et figures des Abruzzes,
de la Foce-Impéria et de Neuchâtel

RUE COULON Z; près de l'Université
15-30 mars, 15-18 heures et les mardi, vendredi ,

dimanche jusqu 'à 22 heures.

Iw^ffl[SI 5.45.21 m]
mW V yf mWJl

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

f Les HALLES IgnorentA
l la volaille congelée J

DAME
désire faire la connais-
sance de gentil monsieur
dynamique et sportif
dans la quarantaine,
pour sorties amicales.
Discrétion assurée. —
Adresser offre» écrites à
D. R. 1310, au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Pour apprendre rapide-
ment le

JAZZ
sur

piano ou accordéon
téléphoner au 5 9S 92.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Nenf

vous donnera
tonte satisfaction

Pour les enfants de 4 à 5 ans

Cours de rythmique
Le vendredi ou le samedi après-midi

4 leçons d'une heure . . . .  par mois Fr. 9.—

Cours de modelage-céramique
i leçons d'une heure et demie par mois Fr. 15.—(matériel compris)

Cours de théâtre pour les jeunes
le mercredi après-midi

4 leçons de 2 heures . . . .  par mois Fr. 12.—

Cours de danse pour adultes
nouveau cours dès le 28 mars

Inscriptions et renseignements :

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital , tél. 5 83 48
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Groupe d'hommes
CE SOIR, à 20 h. 15

au Foyer de l'Ermitage

QU'EST-CE QUE
LE MARXISME ?

par M. Jules HUMBERT-DROZ
Secrétaire central du parti socialiste

suisse

Invitation à tous les hommes

Pour cause de deuil

la boulangerie Â. Prêtre
Grand-Rue 27, Cormondrèche

sera fermée lundi 2 1
et mardi 25 mars 19S8

Assemblée nationale
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

E n f i n , l ' i n i t i a t i v e  des propositions
entra în an t  d i m in u t i o n  de recettes ou
accroissement de dépenses est retirée
aux par lementa i res .

Ces textes, qui ont fait  l'objet de
longs débats et de réunions  entre les
groupes de la majorité, doivent  être
soumis au Conseil de la Républi que,
qui peut les modif ier .  S'il ne recueil-
laient  pas en seconde lecture une ma-
iorité des trois cinquièmes des Assem-

,lées , ils feraient l'objet d'un réfé-
rendum.

M. Paul Reynaud :
« C'est le néant »

(Réd . — L 'Assemblée nationale n'a
voté en f a i t  qu 'un compromis sur la
réform e const i tut ionnelle .  « —  C' est le
niant -i, a déclaré M. Paul Reynaud
dé p lorant que les dispositions sur la
dissolution automati que en cas de dis-
location de la majorité , aient été aban-
données, i — C' est un pet i t  pas », a
rectifié M. Félix Gaillard , qui a a jouté
qu 'il f a l la i t  comp léter cette ré forme
p ar une nouvelle loi électorale et une
réform e du règ lement de l 'Assemblée.
« — C' est un f a u x  pas », a protesté
M,  Anxionnaz , radical valoisien , dép lo-
rant que la ré form e électorale ait été
jusqu ici repoussée.)

Les républicai ns sociaux
demandent la création

d'un organisme de salut
public

PARIS, 23 (A.F.P.). — Le conseil na-
tional des républicains sociaux a adopté
un texte sur la réforme des inst i tut ions
demandant « qu 'un organisme de salut
national , doté de pouvoirs étendus et
pour une durée f ixe , soit chargé de la
promulgation et de la mise en place des
Institutions nouvelles nécessaires à la
survie de la France en tant que grnnde
puissance et eue nation indépendante >.

De Gaulle au pouv oir
Le congrès a décidé que le Rassem-

blement du peup le f rançais  continuera
a faire  partie du gouvernement prési-

dé par M. Félix Gaillard. Toutefois,
le conseil na t ional  des républicains
sociaux a préconisé avec force le re-
tour au pouvoir du général de Gaulle.
Le conseil a également adopté sur l'af-
fa i re  tunisienne, une motion exigeant
que la base de Bizerte demeure fran-
çaise, que soit établi un stricte con-
trôle internat ional  de la non-belli-
gérance tunis ienne préalablement à
tout accord sur le retrait même par-
tiel des troupes françaises, que les in-
térêts français  soient sauvegardés. La
motion estime que les bons offices,
comme le pacte méditerranéen, ris-
quent  d'aboutir  à l 'éviction de la
France de l 'Afrique du Nord.

Une motion de poli t i que générale
condamne les inst i tut ions actuelles,
préconise l 'édif icat ion d'une « commu-
nau té  fédérale française » et demande
la création d'un gouvernement de salut
public, dont « l e  chef tout désigné »
serait  le général de Gaulle.

AUX ÉTATS-UNIS , la commission
nationale de l 'énergie atomique a an-
noncé samedi avoir enregistre une nou-
velle explosion atomique en URSS.

La frontière
algéro-tunisienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Ni lies mieniaces oritatoe lles, ni la
présentation tendancieuse des événe-
ments tunisiens et de certaines initiati-
ves interna Moniales n 'ont réussi à empê-
cher le peuple musuilrnain de ce paj 's de
mon'tner qu'il veut en finir et vivre
mieux, en prenant toute sa place dans
la République française. »

M. FÉLIX GAILLARD ;
« Cen.r qui tie comprendraient

pas... »
DOULLENS (Somme), 23 (A.F.P.). —

c Ceux qui ne compre—diraient pas que
l'Algérie est aussi oJiitr* à nos cœurs
que le fut autrefois l'Alsace lorraine
commettraient une en—eur politique d'une
incaicuiliable portée », a déclaré, à Doui-
ons, M, Félix Gailiaird, chef du gouver-
nement français, qui a poursuivi :

Dans cette affaire où la France a pour
elle le droit et l'histoire, où elle supporte
un enjeu qui Intéresse tout le monde li-
bre , nous ne pourrions pas comprendre
que la solidarité du monde libre ne soit
pas complète.

M. Félix Gaiillaird a présidé à DouWens
le quarantième anniversaire de lia con-
férence doi 26 mars 1918, à l'issue de
laquelle fut confié au générai Foch
le commandement unique des armées
alliées. Il a prononcé son discours de-
vant les ambassadeurs de Grande-Bre-
tagne, des Etats-Cois, d'Ausirmlliie et de
Nouvelle-Zélande, qui assistaient à la
cérémonie.

M. Gaillard s'est surtout attaché à
souligner la nécessité de main tenir in-
tacte In solidarité atlantique dans tous
les secteurs où la division de l'Occident
faii le jeu de ses adversaires.

Transfert de troupes françaises
du Maroc en Algérie

RABAT (Reuter) .  — Les autorités
mil i ta i res  françaises à Rabat ont an-
noncé samedi que dix mil le  soldats
français seront transférés du Maroc en
Algéri e pour renforcer les troupes sta-
tionnées dans ce dernier pays.

A près ce départ , il restera au Maroc
trente  mi l le  soldats f rança is  de terre,
quinze mi l le  rattachés à l'aviation et
quatre mi l le  à la marine.

GEJVÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On n 'aura pas été, à Genève comme
en bien des milieux suisses, surpris
d'apprendre que certain tract publici-
taire d'un bar genevois où notre
nouveau billet de cent francs, moins
la tète de l'enfant, avait été reproduit
sur l'avers , avait pu être distribué avec
la bénédiction du département de justice
et police 1

Il serait exact que celui-ci , en effet,
avait donné l'autorisation qui lui avait
été demandée au préalable par l'éta-
blissement en question.

Or, tel ou tel de nos semblables se
serait laissé prendre à cette vignette
prêtant à confusion, un chauffeur de
taxi, entre autres, à Genève, et une
brave serveuse fribourgeoise à qui le
billet avait été présenté, plié en quatre.

L'affaire fait du bruit à Genève et
la police aurait saisi une quinzaine
de ces . coupures » sur le millier qui
en a été imprimé et... distribué .

Elle se complique, cependant, du fait
de ceux qui ont déjà été victimes de
la distribution. Car ceux-ci n'auraient
d'autre ressource que de se plaindre
pour avoir été trompés par ceux qui
ont profité de la circonstance pour
commettre une escroquerie.

On a eu, en effet , sur ce point ,
l'avis du ministère public fédéral , celui
des services fédéraux de répression de
la fausse monnaie et celui également
de la Ranque nationale pour soutenir
qu 'en l'espèce, il n 'y avait pas fausse
monnaie au sens du Code pénal I

Il n 'en est pas moins évident qu'il
y a, là, un abu s d'usage de nos vi-
gnettes monétaires qu'il importe de
réprimer au plus tôt.

Ed. B.

La Croix-Rouge
à l'aide des réfugiés
algériens en Tunisie

GENÈVE. — A son retour d'une
visite de trois jours en Tunisie, M.
H. W. Dunning,  secrétaire général de
la ligue des sociétés de la Croix-Rouge,
a déclaré que la Croix-Rouge continue-
rait ces prochains mois à assurer les
secours à 65,000 réfugiés algériens en
Tunisie — dont 3000 à' 5000 arrivés
au cours du mois de mars — secours
sous forme de quatre produits de base.
Cette décision a été prise à la suite
des entretiens que M. Dunning  a eus
avec M. Mohamed Aziz Djallouli , pré-
sident du Croissant-Rouge tunisien et
avec différentes autres personnalités.

En vue de cette action , la ligue fera
appel , ces prochains jours, à l'aide de
ses sociétés membres, leur demandant
de mettre à disposition de grandes
quantités d'huile d'olive, de sucre, de
lait concentré et de savon.

Environ 2000 réfugiés  sont aujourd'hui
hébergés dans un village de toile ins-
tallé près de Sbida grâce aux tentes
de la Croix-Rouge. Pour d'autres, on
a pu obtenir des logements dans des
immeubles publics tels que des écoles,
ou dans des familles. Cependant , les
réfugiés moins privilégiés couchent
encore dans des grotte» ou dans les
bois.

Un abus à réprimer
promptement !

CONFÉDÉRATION

INTERLAKEN. — L'assemblée des
délégués de la ligue des patients mili-
taires suisses, réunie à Interlaken sous
la présidence de Théo Chopard, prési-
dent central, a entendu un exposé de
M. G. Eernasconi, secrétaire de l'Union
syndicale suisse, sur les problèmes
actuels de la politique sociale.

Après examen des affaires statutaires ,
l'assemblée a voté à l'unanimité la
résolution suivante :

1. Les délégués demandent expressé-
ment que toutes les pensions servies
par l'assurance militaire soient inté-
gralement adaptées au renchérissement.

2. Ils demandent l'élaboration rapide
d'une loi destinée à améliorer à bref
délai diverses des dispositions d'ordre
matériel de la loi sur l'assurance mili-
taire ; parallèlement, ils invitent le
Conseil fédéra l à désigner une com-
mission d'experts chargée d'étudier les
autres propositions formulées par la
LPMS en ce qui concerne la revision
de la partie juridique de la loi.

3. Ils invi tent  le Conseil fédéral à
faire le nécessaire, afin que les malades
civils et militaires hospitalisés dans
les hôpitaux et les sanatoriums béné-
ficient enfin du droit de vote dans
les affaires fédérales.

4. Les délégués se rallient au mémoire
de la LPMS relatif à la revision de
la taxe militaire et demandent que des
allégements soient prévus pour les
invalides.

Les nouveaux trains C.F.F.
BERNE. — Les CJ.F. communi-

quent :
Pour rendre plus sensibles aux voya-

geurs les avantages des nouvelles
voitures unifiées de première et deuxiè-
me classes et pour montrer dès
maintenant  au public ce que seront
les trains direct s légers de l'avenir,
les Chemins de fer fédéraux forment
des t ra ins  entiers avec le matériel rou-
lant sortant de fabrique. C'est ainsi
que, depuis quelques jours, les t rains
107 Genève-Bienne-Zurich (Genève , dép.
7 h.) et 18 Zurich-Berne-Genève (Zurich
dép. 16 h. 21) sont entièrement com-
posés de voitures nouvelles. D'autres
tra ins  le seront au fur  et à mesure
des livraisons. Ces prochains mois,
celles-ci seront d'environ douze  voitures
de première classe et de neu f à dix
voitures de deuxième classe par mois.

Les patients militaires
demandent la compensation

du renchérissement

Les dirigeants
des partis nationalistes
jettent les bases d'une

union nord-africaine

MAROC

RARAT, 23 (A.F.P.) — On apprend
dans les milieux de l'Istiqlal que deux
représentants du parti marocain de
l'Istiqlal confèrent actuellement au
Caire avec les dirigeants du F.L.N. al-
gérien, pour tenter de jeter les bases
d'une Union nord-africaine.

On rappelle, dans ces mêmes mi-
lieux , que deux dirigeants du parti
confèrent actuellement dans le même
but à Tunis avec les dirigeants du
Néo Destour.

RENCONTRE : 27 AVRIL
TUNIS, 23 (Reuter). — Le parti tu-

nisien du Néo Destour et le parti ma-
rocain de l'Istiqlal ont annoncé samedi
soir qu'ils rencontreront le 27 avril à
Tanger des délégués des rebelles algé-
riens pour examiner des problèmes se
rapportant à la collaboration de l'Occi-
dent arabe. Les deux parti s constatent
dans un communiqué publié à Tunis
après deux jours de délibération, qu 'ils
se sont mis d'accord sur les problèmes
nord-africains et en particulier sur la
nécessité d'accorder l'indépendance à
l'Algérie.

IRLANDE

Une fragile unité de vues
rétablie chez les démo- chrétiens

comme dans l'opposition
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

La gauche n'est pas plus unie en ce
qui concerne le plan Rapacki et un
éventuel départ des troupes alliées en-
core stationnées sur le territoire de la
République. Un député socialiste, Erler,
a déclaré récemment à la presse que le
retrait des contingents occidentaux de
Berlin ne présenterait aucun danger si
le plan Rapacki était accepté. Erler
fonde son opinion sur le fait que toute
attaque soviétique contre les secteurs
occidentaux de Berlin serait immédiate-
ment considérée comme un acte de
guerre par les puissances de l'OTAN,
et que la réaction de ces dernières ne
subirait , du fait du départ de leurs
troupes de l'ancienne capitale, qu'un
retard insignifiant. Le malheur, pour
Erler, est qu 'il avait omis de demander
l'avis de son parti et de M. Willy
Brandt, bourgmestre socialiste de Ber-
lin, avant de faire sa déclaration.

Etonnons-nous, après cela , que le
S.P.D. ne sache plus exactement sur
quel pied danser ! S'il en était autre-
ment, il n'aurait jamais accepté sans
récriminer que le débat sur le prix du
réarmement, qu'il avait lui-même de-
mandé, soit renvoyé au milieu d'avril,
au moment de la discussion du budget.

Un insoumis : Gerstenmaier

Le chancelier Adenauer aurait eu
de quoi se réjouir de ces querelles in-
testines frappant le plus fort parti d'op-
position si, dans son propre parti, des
divergences de vues tout aussi graves
n'avaient éclaté presque en même temps.
Cela commença pendant les vacances
méditerranéennes d'Adenauer et l'auteur
de l'incartade fut une fois de plus le
président en exercice du « Bundestag »,
Gerstenmaier.

Gerstenmaier est un des représentants
les plus en vue de l'aile protestante du
C.D.U. C'est un homme extrêmement
habile et que l'on dit ambitieux... En
plusieurs occasions déjà , le vieux chan-
celier l'avait chargé de missions de con-
ciliation difficiles, car c'est un négo-
ciateur-né et qui dispose, d'autre part,
de solides amitiés personnelles jusque
dans l'opposition.

Pendant qu 'Adenauer se reposait
dans le Midi, donc, Gerstenmaier lança
l'idée d'ajouter un dixième point à l'or-
dre du jour de la conférence « au som-
met » préconisée par Boulganine : celui
d'un traité de paix avec l'Allemagne.
Ce faisant, Gerstenmaier devait savoir
qu'il bouleversait la politique tradition-
nelle de son parti et du gouvernement,
politique qui fut toujours de subordon-
ner la conclusion d'un traité de paix
à l'organisation d'élections libres dans
les deux Allemagnes et à la formation
d'un gouvernement central démocrati-
que. Ici encore Moscou dut se frotter
les mains 1

Un des premiers soucis d'Adenauer,
à son retour de vacances, fut donc de
demander des comptes au président du
« Bundestag » et de le rappeler à
l'obéissance. Cela ne fut pas facile..,

« Unité rétablie »...

Loin de faire amende honorable,
Gerstenmaier commença en effet par se
dérober. Il reprit son idée de traité de
paix dans une interview parue dans le
dernier numéro de la revue « Der Spie-
gel », se contentant de faire à son chef
quelques concessions toutes verbales.
Certes, il s'y déclarait fidèle aux allian-
ces occidentales et partisan du réarme-
ment de la République, mais il ajou-
tait : « jusqu'au moment où une situa-
tion nouvelle sera créée qui, avec l'ac-
cord de nos alliés, nous permettra de
modifier notre politique ». C'était exac- .'

tement ce que réclamait l'opposition !

Ce qui se passa ensuite n'est connu.;
que par des communiqués officiels
(c'est-à-dire discrets) du C.D.U. U y.
eut plusieurs réunions, parfois orageuses,
dont la dernière dura plusieurs heures.
Le chancelier, qui n'a jamais aimé la '.
désobéissance, dut s'y montrer persuasi f ,
car Gerstenmaier retira purement et sim-
plement sa proposition de traité de paix,
qu 'il qualifia lui-même d'inopportune. :
Le « front uni » du C.D.U. était ré-,
tabli, mais l'alerte avait été chaude 1

Léon LATOUR.

Les socialistes conquièrent
un troisième siège

LES ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS

Le parti libéral se trouve dans une étonnante situation :
il déplore la perte d'un siège mais se réjouit d'avoir obtenu

plus de suff rages  qu'auparavant

Les partis du centre devront recimenter leur union
LAUSANNE, 23. — Le 2me tour

d'Etat vaudois a donné les résultats

Sont élus : MM.
Charles Sollberger, socialiste, 33.858
Arthur Maret, socialiste 32.672
René Villard, socialiste, 29.768
Gabriel Despland, radical, 28.621
Pierre Oguey, radical 28.281
Louis Guisan, libéral, 26.182
Alfred OuJevay, radical, 25.711

M. Brochon , du parti paysan, ob-
tient 24.835 voix , et M. Georges Thé-
voz, libéral , 19.319 voix.

La participation au scrutin a at-
teint 57 %.

Virage historique
Notre correspondant de Lausanne

nous tél éphone :
On parlait de virage historique : le

voilà pris. Non seulement les socia-
listes ont conquis trois sièges au Con-
seil d'Etat vaudois , mais encore leurs
élus pa ssent en tête et M.  René Vil-
lard , bien que nouveau, obtient la
troisième position.

Certes, les partis du centre tien-
nent encore la majorité, mais ce week-
end électoral marque pour eux la cote
d' alerte. S'ils veulent empêcher, ou
prochain scrutin, l'accession au gou-
vernement d' un quatrième socialiste
qui donnerait la pré pondérance à la
gauche, ils devront recimenter l'union

de scru tin pour l'élection du Conseil
définitifs suivants :

qu 'un coup de dé avait défaite.
Le succès de la gauche s'inscrit en

e f f e t  selon la log ique la plus rigou-
reuse dans la suite de la rup ture ra-
dicale-libérale.

Cette rup ture a eu une autre consé-
quence : aucun des candidats de la
campagne n'a été élu. Malgré son al-
liance avec les radicaux, le parti agra-
rien n'a pu p lacer son candidat dans
le gouvernement. Le libéral Georg es
Thévoz en dépit  d'un résultat en soi
remarquable (19.000 voix pour un nou-
veau libéral sans appui  t ),  arrive en
queue.

Notons à ce propos que M. Guisan
pour sa part a recueilli autant de
voix qu 'aux dernières élections, alors
que les radicaux ne le portaient p lus
sur leurs listes. Sans doute l' ont-ils
of f ic ieusement  soutenu. Il  n'en reste
pas moins que le parti libéral se
trouve aujourd'hui dans une étonnante
situation : il déplore la perte d' un siè-
ge et il se réjouit  de réunir p lus de
s u f f r a g e s  qu'auparavant. De son seul
point de vue, il est certain que la
rupture a eu des e f f e t s  revigorants.

Elle en a eu p lus encore p our le
parti socialiste.

Nous n'a f f i rmerons  p a s  d'emblée
qu'elle en aura pour le pays.

J.-M. V.

Deux assassins
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pendant trois heures, les avocats de
la défense se sont vainement efforcés
de sauver la tète des deux accusés,
faisant valoir, entre autres, leur enfance
malheureuse, et s'attachant à convaincre
le jury que Vivier n'avait pas porté
de coup mortel aux deux jeunes gens.

L'avocat de la partie civile, Me René
Floriot, avait fa i t  un tableau hallucinant
de la froide exécution des deux jeunes
gens, dans une allée déserte du parc
de Saint-Cloud, dans la banlieue pari-
sienne. Devant les parents des victimes,
présent à l'audience et bouleversés, il
avait démontré le mécanisme du double
crime, souligné le calme atroce des deux
assassins, le partage sordide de l'argent
et des dépouilles des victimes.

Le procès, dont le point de départ
avait bouleversé l'opinion , a été suivi
par de nombreux journalistes français
et étrangers.

Recours en cassation
VERSAILLES, 23 (AFP). -- Jean-

Claude Vivier et Jacques Sermeus, les
deux assassins de Saint-Cloud, ont signé
leur pourvoi en cassation contre l'arrêt
de la Cour d'assises de Seine et Oise,
qui les a condamnés à la peine de mort.

Jean Debucourt
n'est plus

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Debucourt était le fils du grand
comédien Le Bargy, de la Comédie-Fran-
çaise. Il avait adopté comme pseudonyme
de théâtre le nom de jeune fille de sa
mère, née Debucourt. Depuis 1956, il
était membre du comité d'administration
du théâtre français.

Après un stage au conservatoire d'art
dramatique, il joua à l'Odéon, avant de
se produire sur les scènes du boulevard.
Entré à la Comédie-Française en 1936,
il fut  nommé peu après sociétaire. Il
interpréta les classiques et se fit égale-
ment remarquer dans les grands succès
modernes, notamment « Chacun sa vé-
rité », « Les temps diff ici les », « Aimer » ,
« Le secret », c Port-Royal ». Il s'occupa
aussi de mise en scène.

Debucourt a fait également une bril-
lante carrière à l'écran, où il débuta
en 1922, dans « Tempêtes » . Il tourna de
nombreux f i lms  à succès, dont « Kœnigs-
mark », « L'idiot », « Le diable au corps »,
« Monsieur Vincent », « Il est minuit Dr
Schweitzer », etc.

Mike Todd
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

II venait de vendre aux Russes
le «Tour du monde en 80 jours»

HOLLYWOOD, 22 (A.F.P.). — Mike
Todd a trouvé la mort au moment où 11
venait de réussir à vendre son « Tour du
monde en 80 jours » aux Russes, pour
une somme dont le montant n 'a pas été
révélé, mais qui serait considérable.

Mike Todd se préparait à tourner cet
été « Don Quichotte » avec Fernandel et
sa femme Ellzabeth Taylor.

Tod d, âgé de 50 ans, avait été marié
deux fols auparavant. Sa première femme
était morte en 1946 et la seconde, l'ac-
trice Joan Blondell, avait obtenu le di-
vorce en 1950.

Mike Todd , qui avait commencé sa car-
rière spectaculaire en montant des comé-
dies musicales (« Hot Mikado », « Mexl-
can Hayrlde », « Up In Central Park »)
dont le "principal ornement était des Jo-
lies filles, avait traversé une série de for-
tunes et de banqueroutes.

En 1947, Il devait un million de dol-
lars à ses créanciers, mais l'an dernier, H
avait prêté pour 600.000 dollars de ta-
bleaux de maîtres au musée de Los An-
geles.

Sa philosophie était connue, car il n'en
était pas avare :

« Etre pauvre, dlsalt-11, c'est un état
d'esprit. Etre sans le sou est seulement
nn état passager. J'ai souvent été sans le
son, mais Jamais pauvre. »

Son « Tour du monde en R0 Jou rs » et
la mise au point du procédé de projec-
tion en relief sur un grand écran lui
avalent rapporté une nouvelle fortune.

Sir Winston Churchill
de nouveau alité

FRANCE

ROQUEBRUNE, Cap Martin , (Reu-
ter). — Le docteur David Roberts, mé-
decin personnel de' sir Winston Chur-
chill , a déclaré samedi soir à un cor-
respondant de l'agence Reuter que
l'ancien homme d'Etat britannique
souffre d'une « légère rechute de sa
dernière maladie ».

Il a précisé que sir Winston « n 'est
pas très bien » a cause du temps froid
qui règne actuellement. Il n'est plus
sorti depuis une semaine et il s'est
alité samedi. Ses médecins l'ont visité
trois fois et ont fait une prise de sang.
« Nous ne considérons pas la maladie
comme sérieuse », a conclu le docteur.

DORCHESTER , 20 (Reuter). — La
police cherche dans le sud-ouest de
l'Angleterre une « dangereuse fusée »,
qui a été perdue lors d'un exercice de
nuit par un avion de la flotte.
L'avion participait à un exercice de
lancement de fusées et 11 perdit , lors
du vol de retour a son aérodrome,
uno fusée. Les recherches entreprises
par mesure de sûreté ont Indi qué
que , selon toute probabilité, la fusée
a dû s'abîmer dans la mer.

Une dangereuse fusée
perdue

en Grande-Bretagne

AU LIECHTENS TEIN , le parli  pro -
gressiste bourgeois l'a emporté aux
élections qui ont eu lieu dimanche. I l
enverra désormais neu f  dé put es  à la
Diète , alors que l 'Union patriotique
n'en aura p lus que six.

EN FRANCE , M. Dewasme (SFIO ) a
remporté dimanche le scrutin de bal-
lottage de l 'élection législative partiel-
le du Nord (troisième secteur) et a
été élu par 179,085 voix, contre 171,026
à M. Fievet (communiste).

A Nice , une importante opération de
police a eu lieu vendredi pour lutter
contre le terrorisme. Toutes les routes
menant en ville avaient été barrées.
Une centaine de personnes ont été
amenées au commissariat centra l, dont
vingt musulmans algériens.

La Fédération autonome des chemi-
nots a donné samedi à ses adhérents
des directives pour cesser le travail
à partir du 25 mars à 10 heures jus -
qu au lendemain à la même heure.

EN I T A L I E , le porte-parole du mi-
nistère des a f f a i r e s  étrangères a an-
noncé que l'ex-président Peron avait
demandé un visa d' entrée en Italie va-
lable trois mois. Cette requête a été
repoussée.

La vague de f ro id  qui s 'est abattue
sur l'Italie septentrionale, en particu-
lier , continue de sévir avec rigueur.

EN A L L E M A G N E  ORIENTALE , le
président Grotewohl a annoncé que des
contre-mesures seraient prises par le
bloc oriental dans le cas d' un arme-
ment atomique de l'armée de la Ré pu-
blique fédéra le  allemande.

AUX PHILIPPINES , vingt personnes
auraient trouvé la mort dans un vio-
lent incendie qui a ravagé cinq pâtés
de maisons à Ilo-Ilo ( I l e  de Panay).
Les dé gâts seraient estimés à un demi-
million de dollars. Un jeune homme
soupçonné d'avoir volontairement p ro-
voqué le sinistre a été appréhendé.

EN ALGÉRIE , le terroriste Lucien
Guerroud) a été gracié par le président
de la Répub l i que et la peine de mort
commuée en travaux forcés  à perp é-
tuité.

EN T U R Q U I E , la police d'Istanbul
Annonce que M.  Aurel  Decei , leader des
* Rouma ins libres * de Turquie a vrai-
semblablement été enlevé par des
agents communistes. I l  a en e f f e t  dis-
paru il y  a trois mois, alors qu 'il se
rendait en Suisse pour y donner des
conférence s.

EN EGYP TE , un incendie dû à r ex-
plosio n d' un f o u r n e a u  à p étrole et pro-
pagé par des pigeons dont le p lumage
avait pris f e u , a dévasté le village de
Karba ur , et a causé la mort de seize
perso nnes.

I-e pers onnel  des transports en com-
m "n d'Alexandrie s 'est mis en grève
Pour p rotester  contre la hausse du
coût de la vie et réclamer une aug-
mentation de salaire.

On déclarait samedi au Caire que
S* réalisât ion du « Plan Nasser » pour
' élargissemen t et l'approfondissement
*" , canal de Suez avait commencé.¦<J ais cette nouvelle n 'a pas été con-
f irm ée .
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Le général Bizri , dont les tendances
communistes étaient connues, avait été
écart é du gouvernement de la Répu-
blique arabe unie par le président
Nasser, qui lui avait préféré le colonel
Abdel Hamid Serra]. Il avait dû se
contenter d'une promotion de général
de division à celle de général d'armée.
En même temps, le président Nasser
avait accordé le même avantage à trois
généraux de l'armée égyptienne. Le gé-
néral Bizri se trouvait placé sous les
ordres directs du maréchal Abdel Ha-
kim Amer, commandant en chef des
force de la R.A.U. et vice-président de
la République.

Il avait forcé la main de Nasser
Cette position devait paraître d'au-

tant moins satisfai sante au général
El Bizri qu 'il avait été le premier à
venir au Caire à la mi-janvier, avec
un groupe d'officiers supérieurs de
l'armée syrienne, pour réclamer l'union
immédiate de la Syrie et de l'Egypte.
Il semble que le président Nasser n'ait
pas particulièrement apprécié cette ini-
tiative qui lui forçait la main et
l'obligea à précipiter une évolution po-
litique qu'il aurait voulu préparer
pendant plusieurs années. Le généra l
El Bizri avait eu d'ailleurs l'amer-
tume de voir les dirigeants civils de
Syrie, et princi palement les socialistes
du parti baath, adopter son plan et
le réaliser sans lui.

On ignore quelle suite sera donnée
à son départ brusqué. Le communiqué
n'indique pas qu'un autre poste lui
ait été réservé. Il se borne à dire que
le président Nasser a accepté la dé-
mission du général El Bizri.

Démission en Syrie

Cabaret

_ A. B. C.
Fg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

B Ce soir : OUVERT
ATTRACTIONS

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son ao»
lion douce et sans danger, DARMOL
est le laxatif idéal pour les enfants. Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales , il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant,
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la digestion p» mmiik
des enfants comme celle des |̂ ARMOC||
adultes .  - Dans les phar- HjT*"T***_j
macies et drogueries au Bil l §|f|
pru de frs. 1 .90 et 3.20. <w_y__£_J

LONDRES, 23 (A.F.P.) — Les con-
servateurs ont perdu quatre sièges aux
élections générales qui viennent de se
dérouler en Irlande du Nord. Les tra-
vaillistes en sont les bénéficiaires.

Voici les résultats d é f i n i t i f s  : unio-
nistes (conservateurs), 34 sièges ; tra-
vaillistes ulstériens, 4; nationalistes, 7;
divers, 3.

Les quatre sièges travaillistes ont
été enlevés aux unionistes de Belfast.

Pertes conservatrices

Succès gouvernementaux
INDONÉSIE

SINGAPOUR , 23 (A.F.P. et Reuter) .
— La radio de Medan a annoncé que
les troupes gouvernementales indoné-
siennes avaient repris la ville de Pra -
pat, sur le lac Toba , à environ deux
cents kilomètres au sud-ouest de Me-
dan. D'autre part , l'aérodrome de Gam-
lirik, près de Rengat, à cent t ren te
kilomètres au sud-est de Pakan Baru ,
a également été occupé par les trou-
pes gouvernementales.

Radio-Medan a encore annoncé que
des avions indonésiens avaient bom-
bardé des rebelles fuyant  la région
pétrolière de Pakan  Bahru. En outre,
les troupes gouvernementales  ont pour-
suivi  leur marche en direction des ter-
ritoires occupés par les rebelles dans
le centre de Sumatra. Outre Prapat,
trois localités ont été prises.

M, Hammarskjoeld
à Moscou

U. R.S. S.

MOSCOU, 23 (A.F.P.) — La radio
soviétique annonce que M. Dag Ham-
marskjoeld, secrétaire général de l'ONU,
est arrivé dimanche soir à Moscou,



Madame et Monsieur
Oscar PFENNIGER ont la grande
Joie de faire part de la naissance de
leur petite

Marlene
Oorcelles Maternité
Chapelle 28 Neuchâtel

Que ta volonté «oit faite.
Monsieur et Madame Max Kramer, à

Lausanne, et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Er ic Kramer,
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame J. Mùller-Kra-
mer et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur Rudolf Wieland et ses en-
fants, à Kempten ;

Monsieur et Madame Paul Scheurer
et leurs enfants, à Bûren sur Aar ;

Madame Clara Locher, ses enfants
et petits-enfants, à Montreux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Emma KRAMER
née WIELAND

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui , ce jour , dans sa 84me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 23 mars 1958.
(Maladière 64)

Christ est ma vie.
Phlllpplens 1 : 21.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 25 mars, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etal civil de Neuehâ.el
NAISSANCES. — 15 mars . Hasler, Ste-

phan-Charles, fils de Johann-Jakob,
comptable à Colombier , et de Berthe-
Hélène, née Ducommun ; Schor , Patrick-
André , fils d'Ernest-André, contrôleur
T_N. à Neuchâtel , et de Denise, née Hir-
schi. 16. Frlgerio, Denis-René, fils d'Ar-
nauld-René, électricien à Marin , et de
Monlque-Marle-Josepha, née Muller ; Ja-
ques, Bric-Joseph, fils de Paul-Charles,
employé de banque à Neuchâtel , et de
Josepliina-José, née Heremans. 17. Me-
noud , phlllppe-Louis, fils de Joseph-
Louis, monteur à Neuchâtel, et d'Irma-
Luise, née Menner ; Kgli , Isabelle-Fran-
çoise, fille de Jules-Jean-François, prési-
dent du tribunal à la Chaux-de-Fonds, et
de Chrlstiane, née Déifiasse ; Ballestracci ,
Nino, fils de Pietro, mécanicien à Neu-
châtel , et de Rose-Marie née Millier. 18.
Wursten , Jean-rFançois, fils de Serge-
Fernand , employé de bureau à Sainte-
Croix , et de Charlotte-Cécile, née Dick.

MARIAGE. — 15 mars. Ruprecht , Ro-
ger-Albert-Paul, employé de bureau à
Neuchâtel, et Matthey-Henry, Jeanine,
aux Ponts-de-Martel.

DÉCÈS. — 14 mars. Weber, Jean-Chrls-
tlan , né en 1910, manœuvre à Neuchâtel ,
divorcé ; Horva th , née Ferkocza , Maria,
née en 1022, épouse de Horvath, Ernô,
mécanicien à Neuchâtel. 15. Tschamplon ,
née Stalder , Frleda-Rosa, née en 1892,
ménagère à Neuchâtel . veuve de Tscham-
plon , Jules. 16. Frleden , née Kllnger , Cla-
ra-Alice , née en 1874, épouse de Charles-
Albert , mécanicien C.F.F., retraité, à Pe-
seux.
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FLEURIER

Rejet de l'augmentation
des impôts

(c) En raison d'un référendum lancé
par le P. 0. P., le corps électoral fleu-
risan était appelé, samedi et dimanche,
à se prononcer sur l'augmentation des
impôts votée par le Conseil général à
fin décembre sans la moindre opposition,

La lutte fut serrée et la participation
au scrutin plus forte que de coutume.
Sur 1116 électeurs inscrits, 785 Be dé-
placèrent , soit le 70,3 pour cent.

L'augm entation des impôts a donc été
repoussée par 437 non contre 342 oui.
Il y eut 5 bulletins blancs et 1 bulle-
tin nul.

La majorité des Fleurisans n 'a donc
pas suivi le mot d'ordre des partis
radical , libéral et socialiste. La pers-
pective de voir les déductions sur
chaque bordereau réduites d'une manière
uniform e de 30 fr. à 10 fr. a été, sans
aucun doute, le facteu r essentiel qui a
incité la plus grande partie des con-
tribuables à repousser les mesures fis-
cales qu'on leur proposait.

Cette question étant réglée, l'extrême-
gauche va sans doute déposer son ini-
tiative. Elle prévoit une majoration de
l'échelle des taux pour les contribuables
ayant des ressources supérieures à
12.000 fr., de porter jusqu 'à 6 pour
mil le  les taux supérieurs de l'impôt sur
la fortune et de fixer à 90 pour cent
(elle est actuelement de 80 pour cent)
de l'impôt d'Etat la taxe communale
des personnes morales.

Pour la patinoire artificielle
(c) Le comité d'administration de la fu-
ture patinoire artificielle de Fleurier
vient de solliciter les Industriels, com-
merçants et particuliers pour obtenir
leur participation financière. Ils escomp-
tent recueillir près de 170.000 fr. sous
forme de parts sociales et il faut 50.000
francs de souscriptions à fonds perdus.

Pour permettre à la patinoire d'être
ouverte dès la mi-octobre prochain , U
faudrait que les travaux de construction
pussent débuter le 1er mal au plus tard ,
mais 11 ne sera passé aucune commande
avant que la somme totale soit réunie.

Selon les études faites sur le terrain,
un remblayage de 1 m. 50 sera nécessaire
par rapport au niveau de l'actuelle pati-
noire naturelle , ce qui amènera la piste
artificielle 60 centimètres au-dessus des
orues maximums de l'Areuse.

TRAVERS
Au groupe d'hommes :

le Parc national
(c) L'initiative et le référendum du Parc
national suisse, lancés par la Ligue pour
la protection de la nature , ont été signés
par une centaine de personnes à Travers,
membres ou sympathisants du groupe
d'hommes.

C'est pourquoi la séance mensuelle
de ce groupement, à la salle paroissiale,
fut pour MM. J.-P. Jornod , président , et
Roulet, pasteur , l'occasion de donner cer-
taines informations. Un film complétait
les exposés. On veut bien espérer que
le sacrifice du Spôl et de l'Inn, qui
sont le cœur même du Parc national ,
à la faune et à la flore si riches , ne
seront pas permis par le peuple. L'inté-
grité du parc doit être juridiquement
garantie une fois pour toutes, par
son inscription dans la Constitution
fédérale. La «Lia Naua », de Basse-
Engadine, a trouvé au vallon des défen-
seurs décidés pour tenter de sauvegarder
les valeurs naturelles les plus précieuses,

LES VERRIÈRES
Collision de deux voitures

(c) Samedi matin vers 2 heures, une
voiture venant  de Fleurier a heurté
une autre voiture stationnée sous
l 'éclairage public au bord de la route
cantonale , non loin de l'hôtel de ville.
Le conducteur de l'auto en marche
déclare avoir été ébloui par les phares
d'une troisième voiture arrêtée un peu
plus loin. Les deux autos qui sont en-
trées en collision sont endommagées,
mais heureusement l'accident se limite
à des dégâts matériels.

Un cantonnier blessé
(c) Samedi après-midi vers 16 heures,
une emp loyé de la commune, M. Geor-
ges Leuba , occupé au ramassage des
balayures, a été victime d'un acci-
dent.  Il était assis à l'avant de son
tombereau quand celui-ci bascula dans
une ornière. Le cantonnier tomba en-
tre une rou e et la l imonière et fut
t raîné sur p lusieurs mètres. Mme S.
se préci p ita à l'aide du malheureux.
On eut immédiatement recours à une
samaritaine du voisinage qui s'occupa
du blessé en attendant l'arrivée du
médecin. M. Leuba , qui souffre d'une
profonde blessure à un genou , a été
transporté à l'hôp ital de Fleurier.

SAYAGIMER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Robert
Aubert .

Comptes de 1957. — M. Tripet, admi-
nistrateur, donne lecture du résumé de
ces comptes. SI le rendement de l'impôt
n'est que de 21,279 fr 70. le fonds des
ressortissants comprenant le portefeuille ,
les immeubles et la forêt apporte dans
le ménage communal un rendement net
de 165,658 fr. 05. Aux charges, les
chapitres principaux sont : instruction
publique 45,805 fr. 20, travaux publics
64,865 fr . 10, frais administratifs
23,744 fr . 55 et œuvres sociales
19,896 fr. 10. Du boni brut de l'exercice ,
il est attribué 10,000 fr. au fonds des
travaux extraordinaires, ce qui donne
un boni net d'exercice de 1765 fr . 05.
Quant à la dette , elle est réduite à
44,449 fr. 65. Enfin , pour ce qui con-
cerne l'ensemble des fonds, l'augmenta-
tion depuis 1956 est de 54,628 fr . 25.
On entend successivement lies rapports
du Conseil communal, puis celui de la
commission financière et après quelques
explications , ces comptes sont adoptés
sans opposition .

Nominations statutaires. — Les mem-
bres du bureau sont confirmés dans
leurs fonctions, sauf M. Cachelin qui
est "nommé président et M. Robert Au-
bert , vice-président , ceci pour un an.
Il en est de même de la commission
financière composée de 5 membres et
2 suppléants ; pour assurer une rotation ,
deux membres sont remplacés.

Divers. — La question du chalet du
domaine de la Savagniére du haut est
à nouveau soulevée du fait que des
contacts ont été pris entre bailleur et
preneur . La question des réparations
envisagées méritant un examen appro-
fondi , le Conseil communal annonce
qu 'en mai prochain , il convoquera le
législatif pour une visite sur les lieux,
ceci avec des représentants de la Société
d'alpage. Les parties se déclarant d'ac-
cord, la séance est levée peu après
21 heures.

DOMRRESSOrV
Le pasteur Deluz parle

de son voyage au Cameroun
(c) Mercredi passé, le pasteur Deluz est
venu nous parler de son séjour au
Cameroun et plus spécialement de magie
noire. Sa conférence , Illustrée par de
belles photographies en couleurs, a cap-
tivé un important auditoire qui a pu
pénétrer avec le conférencier dans les
secrets les plus profonds de l'âme des
peuplades païennes.

Après avoir entendu M. Deluz, on
est convaincu de la nécessité qui se
présente à nous de soutenir plus que
jamais les œuvres missionnaires.

MALVILLIERS
t Laure Guyot, artiste peintre

Mlle Laure Guyot , artiste peintre,
vient de mourir  dans sa 86me année.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
sa carrière.

CERNIER
Bagarre

dans un établissement public
(c) Vendredi, d'ans la soirée, alors qu'il
était pris die boisson, A. P. a causé un
scandale dams un établissement public
de Cern ier. Après avoir été expulsé du
restaurant, il y est rentré, vouikint frap-
per lie tenancier qui, die n ouveau, le fit
sort ir. Rapport die police a été diressé.

Tamponnement
Samedi matin , à 9 h. 30, l'auto de M.

H. K., de Neuchâtel, a tamponné l'ar-
rière de la voiture de M. V. N., de Ge-
nève , qui était arrêtée sur le bord de la
chaussée au qua i Suchard. Dégâts maté-
riels.

Tamponnement (bis)
Hier, à 17 heuires, au quai Jeanrenaud,

un automobiliste de la ville, M. W. V.,
a tamponné une voiture bâloise qui
avait f reiné brusquement devant lui-
Dégâts matériels.

Tamponnement (tertio)
Hier, à 17 h. 45, à la rue de la Pierre-

à-Ma zel, une voituire genevoise pilotée
par M. G. C. et se dirigeant vers le cen-
tre avait freiné pour laisser une voiture
la précédant bifurquer dans la « rue
sans nom », à l'est de l'église catholique,
quOTi-d sa machine fut  tamponnée à l'ar-
rière par un car chaux-de-fonnier , dont
le conducteur avait été surpris par la
manœuvre. Dégâts matériels.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé samedi

matin sous la présidence de M. Yves de
R ougemont. M. Yves Grau exerça it les
fonctions de greffier.

Une seule affaire a retenu l'attention
dm tribunal : un pilote de scooter avait
renversé une personne âgée à la rue de
ÎTîvole. C. G. rentrait de la ville à une
allure très modérée, et bien à droite.
Subitement, il aperçut une dame qui
traversait lia rue à un mètr e devant lui.
Malgré un coup de frein très rapide, il
ne put l'éviter. Le piéton fut  projeté au
sol, et aujourd'hui encore n 'est pas com-
plètement remis du traumaitisme crâ-
nien que sa chute entra î na. Le tribunal
pense que C. G. a nettement fait preuve
d'inat tention, cair la visibilité était très
bonne, et le piéton a traversé toute la
route avant de se trouver en présence
du scooter. D'autre part, un lien de cau-
salité adéquate existe en tre l'inattention
du motocycliste et les lésions corporel-
les du es à la collision, indépendamment
d'une éventuel'lie faute du piéton. De
ce fait , C. G. est condamné à 25 fr.
d'amende, don t l'inscription au casier
judiciaire sera radiée dams une année,
oar, lors die cet accident, C. G. a agi
avec une correction parfaite . Les frais
de la cause, par 80 fr., sont mis à sa
charge.

Le concert
de la Musique militaire

Le concert de la Musique mil i taire ,
donné samedi soir devant un auditoire
nombreux, a remporté un grand suc-
cès. Le manqu e de place nous oblige à
renvover le compte rendu de cette
manifestation à notre prochain nu-
méro.

Inspection militaire
Sont convoquées au collège de Ser-

rières, mardi à 8 heures : classe 1921,
classe 1922 lettres A à K ; à 14 heu-
res : classe 1922 lettres L à Z, classe
1922 lettres A à G.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.28
coucher 18.46

LUNE lever 08.10
coucher 23.00

AU JOUR LE JOLTB

Les premiers beaux dimanches
incitent _ l 'évasion, même s'il fai l
f r o id, comme hier. Un peu partout,
les gens éprouvent le besoin de
s'aérer, ce qui pousse des lég ions
d'automobilistes et de motocyclistes
à partir à l'aventure.

Parler de circulation, c'est auto-
matiquement fa ire  appel à la pru-
dence. Parmi les causes d'accidents ,
il en est une à laquelle on ne pense
pas. C'est l'inactivité hivernale qui ,
entraînant une perte de l 'habitude
de conduire et un manque de p ra-
tique, est à l'orig ine de beaucoup
de « p ép ins ». Les conducteurs qui
ont repris leurs p laques après
quelques mois d'accalmie ne re-
trouvent pas immédiatement tous
leurs réf lexes et un peu d'exercice
dans des chemins écartés est à
conseiller.

C'est l'occasion aussi , pour tous
les conducteurs de se remettre dans
la tête la règ le d' or de l'homme
motorisé , soit celle de la distance
de freinage.  Cette règ le est simp le:
multip lier le dizième de la vitesse
par son carré p lus 7 m. (exemple :
60 kmh. 6 X 6  = 36 + 7 = 43 m.,
distance d'arrêt) . Ceux qui préten-
dent s'arrêter sur deux à trois mè-
tres en roulant « seulement » à
kO km. à l 'heure sont nés à Mar-
seille. Il leur f a u t  exactement
23 mètres pour stopper.

« Combien de conducteurs ont
déjà perdu la vie pour avoir voulu
gagner quel ques secondes. » Au dé-
but du printemps, il est opportun
de se remémorer ce slogan du bu-
reau suisse d 'études pour la pré-
vention des accidents. Le dimanche,
des colonnes se formen t inévitable-
ment sur toutes les routes à grande
circulation. Sortir d'une telle co-
lonne équivaut souvent à prov oquer
un accident grave. Rouler en co-
lonne est désagréable, mais il vaut
mieux dominer son mécontentement
que de faire  une manœuvre témé-
raire de dé passeme nt, qui peut
causer la mort de celui qui l'entre-
pre nd et d'autres personnes. Les
conducteurs du dimanche — ceux
qui par exemple roulent en rase
campagne à 40 kmh. sur une grosse
« américaine » — doivent toujours
pens er aux autres, et si on ne leur
en veut pas pour leur prudence , on
les priera de bien tenir leur droite.

Dernier conseil : le dimanche, ne
devenez pas esclave de votre véhi-
cule. Sachez vous arrêter pour faire
votre provision de bon air. S 'aérer ,
c'est évidemment sortir de sa voi-
ture. Sortir volontairement s'entend,

NEMO.

Le printemps sur la route

CHRONI Q UE RÉ GIONALE
MM. Paul Simonin, aide-facteur aux

Breuileux, et William Jacot, monteur de
lignes à la direction des téléphones
de Neuchâtel, ont fêté leurs 40 ans de
service. M. Marino Beretta, facteur de
lettres, a été nommé aide principal
à Neuchâtel. MM. William Brandt et
Jean-Pierre Inglin, monteurs de cen-
traux, ont été nommés chefs ouvriers à
l'exploitation des téléphones d« Neu-
châtel.

Dans le personnel des PTT

mÊÊÊm—m
ARECSE

Auto contre vélomoteur
Samedi , peu avant 16 heures, une

auto bâloise circulant à vive allure
sur la route bétonnée de Boudry à
Colombier s'est trouvée brusquement
en présence d'un vélomoteur débou-
chant d'un chemin secondaire. Pour
l'éviter, elle fit un brusque écart qui
lui fit traverser les voies doi tram,
mais qui ne fut néanmoins pas suffi-
sant. Le vélomoteur et son passager fu-
rent atteints et renversés.

Le cyclist e, M. M. Girard, électricien
à Colombier , a été lég èrement blessé
et a dû être pansé par un médecin.
Quant au vélomoteur, il a été écrasé.

PESEUX
Au groupe d'hommes

(c) Jeudi soir, sous la présidence de
M. René Favre-Grenier , une séance s'est
déroulée dans la grande salle de la
Maison de paroisse où le colonel-briga-
dier Pierre Godet , invité par le capi-
taine-aumônier Henri Gerber, a parlé de
« L'arme atomique ».

L'orateur a décrit l'explosion atomique.
Sa conférence a fortement impressionné
les auditeurs.

Observatoire de NeuchâteL — 22 mars.
Température : Moyenne : — 1,2 ; min. :
— 5,2 : max. : 2,7. Baromètre : Moyen-
ne : 722 ,5 Vent dominant : Direction :
est-nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair .

23 mars. Température : Moyenn e :
— 1,6 ; min. : — 6,0 ; max. : 2,4 , Baro-
mètre : Moyenne : 719,5. Vent dominant :
Direction : est-nord-est : force : modéré
à assez fort. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 22 mars à 6 h. 30: 429.42
Niveau du lac du 23 mars, à 5 h. : 429,41

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : Augmentation de la nébu-
losité, plus tard couvert et quelques pré-
cipitations peu importantes probables.
Température en hausse. Faibles vents
variables.

Nord-ouest et nord-est du pays, Suis-
se centrale, nord et centre des Grisons :
Lundi ciel variable ; dans le nord-est
encore généralement ensoleillé. Hausse
de la température en altitude, en plaine
de quelques degrés supérieure à zéro
l'après-midi. Faibles vents variables.

_-_—_-_-__-_--_-_-— _̂^—- -̂------—-_-

Observations météorologiques

PAYERNE
Une conférence sur le trafic

aérien
(c) Dans le cadre des conférences orga-
nisées par la Société suisse des employés
de commerce, section de Payerne , le co-
mité a fait appel à M. Auguste Tschan ,
chef du service de la propagande pour
la Suisse romande , du trafic aérien
mondial de la Swissalr.

M. Tschan parla des gigantesques pro-
grès réalisés dès 1931, année de sa fon-
dation à nos Jours ; de l'organisation
commerciale et technique, des frais coû-
teux d'entretien d'un parc-avions mo-
derne, de la révision des moteurs à
Zurlch-Kloten, de radar , des meilleures
conditions de transport avec un person-
nel qualifié, des vols sans escales de
Genève à New-York , etc.

Après les remerciements du prési-
dent de la Société des employés de
commerce, M. Drapel, deux films montrè-
rent aux auditeurs le vol inaugural au
Japon et la visite aux capitales de l'Amé-
riqu e du Sud par les avions de la
Swissalr.

LE LOCLE
Un conseiller communal

^se casse une jambe à ski
(c) Dimanche après-midi M. Frédéric
Blaser , conseiller communal , skiait sur
la piste standard de la Combe Jean-
neret. En tombant il se cassa une
jambe. On le transporta à l'hôpital
en ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune skieur blessé

(c) Un jeune Cbaux-de-Fonniar , âgé de
11 ans, qui s'était rendiu dimanche à
Sannenmôser, est rentré avec une jambe
cassée. De la gare, il a été transporté à
l'hôpital.

TÊTE-DE-RAN
Encore de nombreux skieurs

(sp) Dimanche, nombreux ont été en-
core les skieurs à la Vue-des-Alpes et à
Tête-de-Ran.

Un skieu r, âgé de 25 ans, a été trans-
porté des Hautis-Gen eveys à l'hôpital
des Cadolles, aivec la jambe droite cas-
sée.

LE NOIRJIOtfT

Tué par le train
(c) Samedi soir, à 18 h. 30, M. Denis
Boichat , âgé de 43 ans, demeurant au
Peupéquignot , rentrait à son domicile
i scooter. A un kilomètre du village,
alors qu 'il s'engageait sur un passage à
niveau non gardé , 11 fut  happé par le
train. Projeté à une diza ine de mètres,
II fut  tué sur le coup. II était marié et
père de cinq enfants en bas âge.

! REGIONS DES 1ACS i

BIENNE
Encore une jambe cassée à ski
(c) Alors qu'il prati quait le ski aux
Prés d'Orvin dimanche après-midi , le
jeune Jean-Pierre Jost, 11 ans, s'est
cassé une jambe. Il a été transport é à
l'hôpital WildsTineth.

LE MENU DU JOUR
; Soupe aux lentilles
'. , Compote aux raves

Ragoût de boeuf
Salade

; Flans à la vanille
: ... «t la manière de le préparer

Soupe aux lentilles. — Délayer :
: trois cuillerées de farine de lentilles '¦
: avec un peu de lait et mélanger à ;
' un litre et quart d'eau bouillante. :
'. Ajouter de la graisse au beurre, sel :
; poivre et cuire 40 minutes environ. :

Monsieur et Madame
Claude LAMBELET-SJOSTEDT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Laurent
le 22 mars 1958

Maternité Du Peyrou 4

Cet heureux événement
vous tiendrez â le porter

h la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimer ie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , â Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai
_________________________

__
_______

Les parents et les amis de
Mademoiselle

Laure-Cécile GUYOT
artiste peintre

font part de son décès survenu le Jimars 1958.
Il a plu à Dieu de la rappeler àLui dans sa quatre-vingt-sixième année.
Malvilliers, le 22 mars 1958.

Vous cherchez Jésus de Naea.
reth qui a été crucifié : n "fôt

ressussité. Marc 16:6.
L'ensevelissement aura lieu lundi

24 mars, à Boudevilliers. Culte & 14
heures à l'église de Boudevilliers .

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, Je vous donne-
neral le repos. Mat. 11 : 28.

Monsieur Alexandre Aeschlimann , les
Pointes/ le Pâquier ;

Madame et Monsieur Henri Favre-
Stauffer et leur fils Willy, à Saint-
Imier ;

Madame et Monsieur Hans Oberli-
Stauffer et leurs enfants , Marianne,
Eric et Alice , à Berne ;

Monsieur et Madame Frédéric Stauf-
fer-Ogi , à Porrentruy ;

Mademoiselle Edmée Aeschlimann,
les Pointes/ le Pâquier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

Alice Aeschlimann-Stauffer
née MEYER

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui sa-
medi , après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation , à l'âge de 70 ans.

Les Pointes/ le Pâquier (Val-de-Ruz),
le 22 mars 1958.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 : 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 24 mars, à 16 heures, au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds. Culte pour
la famille à 14 h. 15.

Départ du domicile à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur André Prêtre, à Cormon-

drèche ;
Monsieur et Madame Paul Prêtre-

Princip i et leurs fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Meier,

leurs enfants et petit-fils, à la Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel ;

Madame veuve Fritz Meier, ses en-
fants et petits-enfants, en France ;

Madame veuve James Prêtre-Pieren,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils , à Neuchâtel , à la Chaux-
de-Fonds et à Berne ;

Mademoiselle Jeanne Rufener, à Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Ernest PRÊTRE
née Juliette MEIER

leur très chère maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 78me année, après une courte
maladie.

Cormondrèche, le 22 mars 1958.
(Grand-Rue 27)

Vous tous qui êtes fatigués et
ohargés, venez à mol, et Je vous
donnerai le repos.

Mat. lil : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel mardi 25 mars.

Culte à la chapelle du orématoire,
à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Raoul Nicoud
et leurs enfants : Janine et Jaqueline ;

Monsieur et Madame Raoul Wid-
mer ;

Mademoiselle Bluette L'Epée et son
fiancé ;

Monsieur Claude Nicoud et sa fian-
cée,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

veuve Eugène VIQUERAT
née Bertha RUB1N

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection au-
jourd'hui , dans sa 74me année , après
une longue maladie supportée avec
grand courage et résignation.

Neuchâtel , le 23 mars 1958.
(Bellevaux 6)

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. 62 : 2.

Domicile mortuaire : chez Monsieur
R. Widmer, Saars 6.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 25 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard , entrée por-
tail  sud.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Photo-Club de N euchâtel a été
très peiné d'apprendre le décès de

Monsieur J.-C. ZSCHAU
membre actif

Il adresse ses condoléances à sa
mère et prie chacun de garder un bon
souvenir de cet ami et fervent photo-
graphe.

Dieu est amour .
Monsieur et Madame Bernard Ba-

dertscher et leurs enfants , au Locle •
Madame et Monsieur Jean-Pierrè

Gendre et leurs enfants , à Serrières •
les en fan t s , petits-enfants et arrière^

petits-enfants- de feu Madame Suiette
Badertscher ;

les enfants , peti ts-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Monsieur
Fritz Humbert-Thiébaud ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred BADERTSCHER
leur cher père, beau-père, grand-p ère,
frère , beau-frère, oncle et cousin, sur-
venu le 23 mars 1958, dans sa 66m*
année , après une longue maladie.

Serrières, le 23 mars 1958.
(Battleux 6)

Repose en paix.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 25 mars , à 16 heures.
Culte pour la f ami l l e  à 15 h. 30 à

la chapelle de l'hôp ital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Bcrlhoud ;

Madame Sophie Hunkeler !
Monsieur  et Madame Pierre Ber-

thoud , leurs enfants et petits-enfants (
les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Lucie BERTH0UD
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, survenu le 22 mars
1958, dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 24 mars 1958.
(Asile du Clos, Serrières)

Voici, le Dieu fort est ma déli-
vrance ; J'aurai confiance et Je ne
serai point effrayée, car l'Eternel
est ma force et ma louange, et 11
a été mon sauveur. Esaïe 12.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 25 mars. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Monsieur et Madam e Ernest Béguin ,
à Colombier ;

Mademoiselle Gisèle Béguin (
Monsieur et Madame Alfre d Béguin ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Varisco

et leur fils , à Sorengo ;
Monsieur et Madame Louis Varisco

et leurs enfants , à Pully,
les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Rita BÉGUIN
leur chère fille, sœur, nièce, cousine
et amie , que Dieu a reprise à Lui le
23 mars, dans sa 34me année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 23 mars 1958.
L'office de requiem sera célébré en

l'église de Colombier, mardi 25 mars,
à 8 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
mardi 25 mars, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 15, au domi-
cile mortuaire : rue du Sentier 15. .

Départ du convoi funèbre à 12 h. 45.
R. I. P.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu 6eul ; c'est de Lui
que vient mon salut.

Ps 62 : 2.
Madame Marthe Baldii-Walthert, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Willy Baldd et

leurs filles, à Peseux ;
Madame et Monsieur Marcel BeUenot-

Baldi et leurs filles , à Peseux ;
Madame et Monsieur Mario Magri-

Baldi et leurs fils , à Neuchâtel ;
les familles Baldi , Apothéloz, Heller,

Schelliing, Wallhert,
ainsi que lies familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur très cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et cousin

Monsieur Célestin BALDI
enlevé à leur tendre affection le 21
mars, dans sa 71me année, après une
courte maladie.

Peseux, le 21 mars 1958.
(Rue des Granges 17)

L'ensevelissement aura lieu, lundi
24 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents et amis de

Madame Hubert SCHMTTZ
née Emma von ALLMEN

ont le regret de fa ire part de son ^W*j
survenu après une courte maladie, aans
sa 99me année.

Il m'a sauvée parce qu 'il m'aime.
Ps. 18 : 20.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 24 mars, à 11 heures. Culte P«<"
la famille au domicile mortuaire (1*".
«ion Ed. Thiébaud, Trois-Portes 60),
10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Etemel est mon berger.
Monsieur et Madame Auguste Besan-

cet-Bieben et leurs enfants , Madelins
et Jean-Pierre, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Per-
ret-Besancet et leurs enfants , Jean-
Daniel , Denis , Biaise et Jean-François,
à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Roger Besancet-
Chevalley et leurs enfants , Francine,
Claire-Lise et Danielle , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edouard Chap-
puis-Villard , à Bienne ;

Madame et Monsieur Alexis Andréoli-
Villard , à Bellelay, et leurs enfants  ;

Monsieur Charles-Otto Villard , à
Munsingen ;

les enfants de feu Ernest Villard , à
Frinvil l ier  et à Bienne ;

Madame Sophie Stcudler-Besancet et
ses enfants , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Numa Besancet-
Favre, à Chambésy ;

les enfants de feu Charles Besancet-
Robert, à Peseux, à Fontaines et à
Neuchâtel ;

Monsieur Ali Robert-Besancet et ses
filles , aux Ponts-de-Martel et au Ca-
nada ;

ainsi que les familles Besancet , Vil-
lard , Perret , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Laure BESANCET
née VILLAUD

leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman , grand-maman , sœur, tante,
belle-sœur et parente, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 81me année.

Cormondrèche, le 23 mars 1958.
Le bonheur et la grâce m'accom-

pagneront tous les jours de ma
vie, et je passerai de longs jours
dans la maison de l'Eternel .

PS. 23.
L'ensevelissement aura lieu mardi

25 mars, à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 30.


