
« Le criminel Nasser
a organisé personnellement

les tueries de Mossoul »

LA RADIO DE BAGDAD ATTAQUE :

De son côté, le président de la R. A. U. affirme
que le général Kassçm lui porte une «haine féroce >

BAGDAD, 15 (A.F.P.) — La radio de Bagdad citant les témoi-
gnages d'officiers et dc civils qui ont assisté à la tentative de coup
d'Etat du colonel Chawaf , a diffusé hier soir un long document
sur le déroulement chronologique des événements sanglants de la
semaine dernière.

. Le criminel Nasser , affirme tout
d'abord la radio , a organisé personnel-
lement les tueries de Mossoul. » A l'ap-
pui de ses dires , la radio cite les noms
d'officiers irakiens rebelles lui au-
raient rencontré des émissaires du
président Nasser à la frontière sy-
rienne quelques jours avant le soulè-
vement. Des quantités d'armes et d'ex-
plosifs portant  la marque de la Ré-
publ ique arabe unie  auraient été dé-
couvertes à Mossoul. Des tribus syrien-
nes dont celle des Chammar , auraient
attaqué à plusieurs reprises le terri-
toire irakien en s'efforçant de rejoin-
dre les troupes du colonel Chawaf. La
radio de Damas aurait  annoncé la ten-
tative de coup d'Etat avant même que
Bagdad ne soit au courant.

Des massacres collectifs
Radio Bagdad a f f i r m e  encore que les

7, S et fl mars , la ville de Mossoul a

été le théâtre de massacres collectifs ,
d'incendies et de dest ruct ions , massives
des bât iments  « organisées par les
membres du parti  baath (pronassérien) ,
des hommes des féodaux et les tueurs
de Chawaf » . La majeure partie de la
cinquième brigade , que commanda i t  le
colonel Chawaf , aurait  rallié les « dé-
mocrates » . Des centaines de cadavres
de soldats et de civils ont été ramas-
sés dans les rues, déclare encore Ra-
dio-Bagdad.

Selon des évaluations fai t res  par un
journal  de Bagdad , près rie deux mil le
personnes ont été tuées et de nom-
breuses autres blessées lors du soulè-
vement à Mossoul.

La version de la mort
de Chawaf

La radio i rak ienne  donne ensuite sa
version de la mort du colonel Cha-
waf : « Le lundi  9 mars à 14 h. 15 no-
tre aviat ion bombarda le quartier gé-
néral du traître, détruisant  la majeu-
re partie des bâtiments.  Blessé à la
tète par un éclat de bombe, ruisselant
de sang et tenant une mitraillette , le
colonel se mit à courir vers l'hôpital
militaire. Mais un groupe de soldats
loyalistes , désarmés pour avoir refusé
de tirer sur la foule l'arrêtèrent. Un
simpl e soldat , Mohammed Youssef , lui
arracha son arme des mains et l'abat-
tit ..
(Lire la suite en l i m e  page)

BRILLANTE SÉANCE PUBLIQUE
DE L'INSTITUT NEUCHATELOIS

A L 'A ULA DE L 'UNI VER SI TE

L'Institut neuchâtelois a tenu sa-
medi après-midi une assemblée géné-
rale extraordinaire qui fut suivie
d'une séance publi que à l'Aula de
l'univers i té , qui avait  at t iré une nom-
breuse et bril lante assistance. On sait
que, depuis que M. Louis de Montmol-
lin , colonel cdt de corps, ancien chef
de l'état-major général de l'armée, a
assumé la présidence aprè s la période
« creuse » qui , inévitablement, a suivi
la mort du regretté et dynami que
Maurice Neeser, II , N. est reparti avec
un élan nouveau. Plus que jamais , il
entend être , pour reprendre les termes
présidentiels , un « lieu de rencontre »
de toutes les associations et de toutes
les personnalités qui contribuent au
maintien et au développement du pa-
trimoine de culture neuchâtelois , ainsi
qu 'un « organe d ' information » entre
elles et le public et aussi entre elles
et nos compatriotes qui se sont fait
un nom à l'étranger.

En quel ques mois , l ' Inst i tut  neuchâ-
telois s'est donc réaffirmé de manière
heureuse , no tamment  par les conféren-
ces publi ques qui ont été données dans
plusieurs de nos localités sur la ré-
forme de l'enseignement secondaire ,
conférences suivies de débats fort ins-
tructifs .  Il a mis au point , d'au t re
part , un certain nombre des projets
envisagés lors dc la dernière assem-
blée générale. Pour mieux assumer sa
mil  on et remplir  son programme,
l'I. N. a éprouvé aussi le besoin de
s'adresser à des forces neuves, en ap-
pelant  à siéger dans son sein de nou-
veaux membres indiv iduels  et en re-
cru tan t  rie nouveaux membres collec-
t i f s  parmi les corporations de droit
public , les associations et sociétés , et
les é tabl issements  d' enseignement.

La séance publique de samedi fut
marquée d' abord par une al locution
fort  bien tournée de M. L. dc Mont-
mol l in .  Celui-ci salua le président du
Conseil d 'Etat , M. P.-A. Leuba ; le chef
du dé partement de l ' instruction publi-
que, M. Gaston Clottu ; le recteur de
l 'Universi té , M. F. Fiala ; il souhaita
la bienvenue aux représentants des
Inst i tuts  frères , M. Albert Jentzcr , pré-
sident de l 'Institut genevois ; M. Mar-
cel Joray, président de l'Institut juras-

sien ; M. Eric Thilo , chancelier de
l 'Institut fribourgeois. Il annonça , aux
vifs applaudissements de l'assistance,
que quatre membres d'honneur avaient
été désignés : MM. Phili ppe Etter, con-
seiller fédéral , Le Corbusier, l'illustre
architecte chaux-de-fonnier, Edg. Bon-
jour , professeur d'histoire à l 'Univer-
sité de Bâle et Robert Vaucher , jour-
naliste à Paris. Ces deux derniers seu-
lement étaient  présents ; le chef du
dé partement fédéral de l 'intérieur
s'était fait  excuser et Le Corbusier se
trouve actuellement en Inde.

Puis le président mentionna que
l'assemblée extraordinaire du jour
même avait nommé les nouveaux
membres individuels et collectifs pro-
posés par le bureau. La liste en fut
communi quée après la séance. Voici
celle des nouveaux membres indivi-
duels :

M. Louis de Mon.mollin prononçant son discours à la tribune de l'Aula
(Press Photo Actualité)

MM. Albert Amez-Droz, directeur ho-
noraire, la Chaux-de-Fonds ; Jean Baar,
professeur à l'Université, Neuchâtel; Mlle
Denise Berthoud, avocat, Neuchâtel ;
MM. Pierre-Eugène Bouvier , artiste-pein-
tre, Estavayer-le-Lac ; René Bralchet, ré-
dacteur en chef . Neuchâtel ; Sydney de
Coulon, Industriel , Fontainemelon ; Har-
ry Datyner, professeur de piano, la
Chaux-de-Fonds; Jean Gabus, professeur
à l'Université, Neuchâtel ; André Grlsel,
juge fédéral, Lausanne ; Jean-Louis Leu-
ba, professeur à l'Université, Neuchâtel :
Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'Etati
Neuchâtel ; Marcel North , artiste-peintre,
Neuchâtel ; Bernard Relchel , professeur
de musique, Genève ; Jea n Rossel, pro-
fesseur à l'Université, Neuchâtel ; Mlle
Claire Rosselet, ancienne bibliothécaire,
Neuchâtel ; M. Louis-Edouard Roulet,
professeur à l'Université, Neuchâtel.

R. Br.
(Lire la suite en 12me page)

A Matzand , de nombreux habitants chasses d 'Herbriggen par les
200.000 m3 de rochers qui menacent de s 'écrouler sur leur village ,
vivent dans des baraquements provisoires. Le Conseil d'Etat du Valais ,
se f iant  à l'avis d'experts , a permis à une partie des habitants de retourner
à Herbriggen. Mais le village reste désert , les habitants , se f ian t  à l'avis
d'autres experts p lus pessimistes, ne veulent pas courir ce danger et

préfèren t rester à Matzand.

Des baraquements pour les habitants d'Herbriggen

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

TOUS LES SPORTS
0 Mauvaise journée pour les foot-

balleurs romands
0 Cantonal s'incline devant Vevey
0 Performance exceptionnelle de

Willy Forrer
0 Les Canadiens perdent contre

les hockeyeurs tchèques

MOSCOU , 15 (A.F.P.) .  — Un
microphone sp écial , destiné à dé-
tecter les maladies du cœur a été
mis au point par les laboratoires
soviéti ques , annonce Radio-Moscou.

D' un diamètre de deux milli-
mètres (épaisseur d' une al lumet te) ,
ce microp hone peut être introduit
dans le cœur du malade et trans-
mettre de là , divers rensei gn ements
qui peuvent servir à déterminer la
nature de la maladie.

Un microphone
pour détecter

les maladies de cœur

Y aura-t-il
une guerre

des satellites ?

Espionnage dans l'espace cosmique

Une revue soviétique menace
NEW-YORK, 15 (Reuter). _ La

revue soviétique « Affaires interna-
tionales » commente les informations
selon lesquelles l'aviation mili taire
américaine envisage de placer sur
une orbite des satellites de recon-
naissance qui retransmettraient des
observations à des stations de ré-
ception sur sol américain.

La revue, probablement un organe
officieux du ministère soviéti que des
affaires étrangères , écrit que l'Union
soviétique se réserve le droit de repré-
sailles au cas où les Etats-Unis enver-
raient un satellite de reconnaissance
dans l'espace au-dessus du territoire
soviéti que. Il ne faut guère s'attendre
à ce que les gouvernements puissent
demeurer indifférents en face des agis-
sements de services d'espionnage étran-
ger dirigés contre ces gouvernements
parce que cette activité serait dé ploy ée
dans l'espace cosmique au lieu de
l'être dans les airs. Les gouvernements
dont le territoire serait survolé par
de tels satellites auraient le droit de
prendre des mesurés de représailles
conformément à l'esprit et à la charte
des Nations Unies.

L'avenir de nos filles

IL 
esl de bon ion d'alfirmer aujour-

d'hui qu'avec sa promotion civique
(obtenue dans le canton de Vaud
el vraisemblablement bientôt dans
notre canton) la femme va au-
devant de son égalité avec l'hom-
me. Egalité qui toutefois ne peut abo-
lir les différences inhérentes aux carac-
lères psychiques et physiques de la
lemme el de l'homme. L'école — puis-
que c'esl ici l'objet de notre propos —
ne peut ignorer ces différences donf
dorf tenir également compte, par la
,uHe, la formation professionnelle de
nos garçons ef de nos filles.

L'année scolaire va se terminer. ' Les
jeunes gens qui désirent continuer leurs
éludes après avoir suivi les sections
modernes et classi ques de nos écoles
secondaires, doivent faire un choix :
gymnase litté ra ire, scientifique ou pé-
dagogique, école supérieure de jeu-
nes filles, école de commerce, écoles
professionnel les. Nous ne parlerons que
du gymnase et de l'Ecole supérieure
de jeunes filles, et plus particulière-
ment de cette dernière. Ce sont deux
écoles préparant au baccalauréat, qui
es! le titre ouvrant les portes de l'uni-
versité el des écoles polytechniques.
Le bachot, don. Anatole France disait
bien à tort que c'est « un affreux pe-
tit examen », n'est pas un but en lui-
même : il mène aux études supérieu-
res. Si nos enfants sont prêts à affron-
ter celles-c i, le choix est simp le : gym-
nase ou école supérieure de jeunes
filles.

X X X
On a discuté plusieurs fois de l'uti-

lité de l'école supérieure de jeunes
filles de Neuchâtel. N'-juraii-elle que
cette utilité de doubler un gymnase
cantonal surpeuplé (où les nouveaux
élèves devront être logés dans des ba-
raques I) que son existence serait déjà
justifiée. Mais elle remplit un autre
rôle, et qui est essentiel: celui de don-
ner un enseignement adapté à la jeune
lille. La vie infiniment diverse sem-
blait à une certaine époque pousser à
l'égalité entre les sexes au degré sco-
laire.

On s'est aperçu cependant qu'elle
créait une différenciation profession-
nelle toujours plus nuancée, don. l'éco-
le doit se préoccuper. Par exemple,
des carrières, certaines nouvelles, s'ou-
vrent aux jeunes filles, qui peuvent y
-ï»mer les qualités qui leur sont pro-
pre. Des institutions spécialisées pré-
sent à ces carrières : études sociales ,
ninisfères féminins, infirmière, laboran-
Bne, aide de médecin, associée de re-
cherc hes scientifiques, éducatrice, in-
terprète, bibliothécaire, secrétaire, etc.
Ces carrières féminines n'exigent pas
nécessairement que les candidates pos-
sèdent leur baccalauréat, mais bien une
culture générale très ouverte, sans cloi-
Mnnement étanche entre les discipli-
nes,

L'école supérieure de jeunes filles
de Neuchâtel a créé, pour la pré-
paration à ces carrières féminines une
section de cullure générale qui ouvre
ues horizons nouveaux ef offre des
possibilités fort intéressantes aux élè-
ves qui ne se destinent pas aux études
universitaires.

Cett e évolution de l'enseignement
féminin qu'a concrétisée notre école
supérieure a soulevé des échos fort
favorables. Preuve en est que la ra-
dio s'y est intéressée en consacrant
¦ 5 mars une émission à cette section
de culture générale. L'heure — 16 h. 15
"¦ n était malheureusement pas pro-
pice à une écoute généralisée, mais
cela diminuait en rien l'image que les
ondes nous donnait de la vie de notre
école supérieure de jeunes filles.

Une autre preuve d'intérêt a été
"ne déclaration devant le Grand Con-
seil du chef du département de l'ins-
y }̂ °y _ Publique, qui a souligné
l ufililé d'une école préparant aux car-
rières féminines. « Que les jeunes filles
tassent leur baccalauréat, c'esl bien,
a dit M. Gasfon Cloffu, mais je crois
cependant qu'une filière intermédiaire
doit leur être réservée. »

X X X
J-e programme de cette section de

culture générale sans latin tient compte
des aptitudes et de la personnalilé
•fui '6Une fille et des exi9ences des
établissements d'enseignement qui as-
surenl la formation professionnelle pro-
P/emenl dite (écoles d'études sociales
<* Genève e| de Lausanne, écoles
^infirmières, écoles d'inlerprèles de
^eneve 

el de 
Zurich, institut an.ic.an-

^eux romand, pour la formation des
associées de recherches , cours supé-rieurs de secrétariat , etc.).
' La sect ion de culture générale pré-pare à la vie professionnelle, en main-enanl à un niveau élevé les études,
pisque les élèves ont les mêmes pre-neurs que leurs camarades de la

I- littéraire. Celt e nouvelle orien-anon des études secondaires supé-leures pour les jeunes fi lles doit éveil-
rL • ,rêl des Pa|-ents , pour qui la
r,

mree ,d avril est souvent l'heure d'un
*•"< diffic ile. Car la vie a des exi-
la " dont ne se rendent pas teu-
J°urs compte des jeunes filles de 1591 'o ans.

Daniel BONHOTE.

Culture générale
et baccalauréat Premières indications sur ce scrutin très « panaché »

De notre correspondant de Paris , par téléphone :
Interrogé peu après 23 heures, hier soir, un représentant du

ministère de l'intérieur a répondu aux journalistes qui s'inquié-
taient de la lenteur des services off ic ie ls  à proclamer les résultats
du 2me tour des élections municipales : « Le dépouillement sera
beaucoup plus long que prévu, car l'électeur a énormément
panaché les listes qui lui étaient soumises ».
^^~"̂ ™". Avec une participation légèrement

accrue, le panachage, c'est-à-dire le
droit pour l'électeur de barrer un nom
sur la liste imprimée et de le rem-
placer par un autre , a été la caracté-
ristique essentielle de cette votation
municipale numéro 2 qui intéressait ,
rappelons-le , 17.670 communes , c'est-à-
dire un peu plus de la moitié des com-
munes de l'ensemble du territoire mé-
tropolitain .

Quelques indications
Faute de renseignements  précis, il

est donc impossible d'établir un bilan
chiffré de cette journée électorale.
D'une façon générale cependant , et sur
la base des résultats partiel s déjà
obtenus, on peut en tirer les enseigne-
ments ci-après :

1. Les listes d'union semblent devoir
l'emporter en de nombreuses com-
munes sur les listes homogènes pré-
sentées par un seul parti. Cette cons-
tatation démontre une tendance mar-
quée au « regroupement politique ».
Ceci noté , il convient de remarquer
que lea listes d'union peuvent être, et

elles l'ont été, de caractère très diffé-
rent puisqu 'on y dénombre des unions
de gauche type front populaire , des
unions  centre gauche dirigées à la fois
contre le P. C. et contre la droite, des
listes d' u n i o n s  nationales enfin où
l'U.N.R. se trouve associée tantôt avec
la S.F.I.O., tantôt avec le M.R.P., tan-
tôt avec les radicaux , tantôt avec la
droite.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Le 2me tour des élections municipales
dans 17670 communes françaises

Aux Etats-Unis

Deux mur . s.
de nombreux blessés

LITTLE ROCK (Arkansas), 15 (A. F.
P.). — Des ouragans ont dévastés sa-
medi soir trois communes de l'Arkan-
sas entraînant la mort d'au moins deux
personnes. II y aurait de nombreux
blessés.

Nées dans une tempête accompagnée
de vents atteignant une vitesse de plus
de 120 km. à l'heure et qui ont pro-
pagé des incendies de prairie dans le
nord du Texas, ces tornades ont suivi
une tempête de neige qui a déposé 25
centimètres de neige dans le Nebraska
et ITowa.

OURAGANS
sur l'Arkansas

(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

Un duel oratoire serré a opposé
le ministère public et les avocats
d'un modeste paysan au cours d'un
procès sans précédent dans les an-
nales de la justice populaire polo-
naise.

En jui l le t  dernier , un homme aux
vêtements de paysan se présentait
dans une  librairie de Varsovie et
demandait  à voir les portrai ts  des
différents chefs du communisme in-
ternational. Son choix fut vite fait :
il voulait des portraits de Friedrich
Engels. S'étant informé du prix , il
demanda combien il y en avait en
magasin.

— Nous ne savons pas exacte-
ment , lui dit-on. Sans doute quel-
ques milliers.

— Je les prends tous, dit l'hom-
me, et je paie comptant.

En une journée , l 'étrange paysan
acheta 20.000 portraits  de Friedrich
Engels, les entassa sur sa charrette
et repartit pour une destination in-
connue.

Quelques semaines plus tard ap-
paraissaient à la sortie des églises
des images de saint Joseph vendues
pour un prix dix fois supérieur à

celui des portraits de Friedrich
Engels. Leur abondance attira l'at-
tention des pouvoirs publics, aux-
quels aucune licence d'impression
n 'avait  été demandée.

L'enquête  révéla que le mystérieux
acheteur des 20.000 portraits d'En-
gels les avait  apportés dans une
imprimerie pr ivée de Czetochowa,
où des spécialistes en art religieux
y ava ien t  apporté de menues retou-
ches dont la principale était l'ad-
jonct ion d'une auréole.

Thèse du minis tère  public : il y a
eu escroquerie et tromperie sur la
marchandise.

Thèse de la défense : les images
vendues correspondaient parfai te-
ment  à cer ta ine s  lithographies reli-
gieuses du XVme siècle représen-
tan t  saint  Joseph , et les acheteurs
n 'avaient  pas à se soucier du ma-
tériel à partir duquel la ressem-
blance avai t  été obtenue .

Après deux jo urs de débats, le
tr ibunal  a acquitté l'inculpé et ses
complices. Mais le fisc polonais a
aussitôt saisi leurs bénéfices, ju-
geant qu 'il «'agissait d'un commerce
illicite.

Comment un paysan polonais
a transformé Friedrich Engels

en saint Joseph

NOMBREUSES PROTESTATIONS A LONDRES

Plus de 2000 hommes et femmes, Blancs et Noirs , ont protesté à Londres
contre l' arrestation de M. Banda , un des leaders du congrès national
africain au Nyassaland (notre photo) . Dimanche après-midi, 5000
étudiants ont défilé pour protester contre l'extension de la ségrégation

raciale dans les universités sud-africaines.
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Etat
Neuchâtel

Vente de bois
de feu

L'Etat de Neuchâtel
fera vendre, par vole
d'enchères publiques et
aux conditions qui se-
ront préalablement lues,
le

samedi 21 mars,
dès 14 heures

les bois suivants situés
dans la forêt cantonale
du TREMBLEY

93 stères de hêtres
10 stères de chêne
4 > _ stères de sapin

450 fagots
PAIEMEN T COMPTANT
Rendez-vous à 14 heu-

res à la Prise Peters,
sur le chemin de la Ohâ-
telalnle.

L'inspecteur des forêts
du 1er arrondissement :

J.-L. Nagel.

Famille angalse habi-
tant près de Zurich
cherche

jeune fille
sportive

et gale auprès de 5 en-
fants. Conditions de tra-
vail très agréables ; vie
de famille, argent dé po-
che. Possibilité d'appren-
dre l'anglais ou l'alle-
mand. Faire offres sous
chiffres P. H. 6431 au bu-
reau de a Feuille d'avis.

A louer chambre non
meublée à monsieur sé-
rieux. Trois-Portes 37,
1er étage à gauche. —
Tél . 5 57 28, après 18
heures.

Dame seule cherche
pour le 24 Juin ou avant ,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons,

appartement
de 3 ou 3 pièces !.. tout
confort, vue. Adresser
offres écrites à I. B. 6439
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche à louer

à PESEUX
local d'environ 30 à 40
mètres carrés. Adresser
offres écrites à M. A.
6372 au bureau de la
Feuille d'avis.

CLOS DE SERRIÈRES
TIVOLI

Couple d'un certain
âge cherche appartement
modeste, sans caniart,
3 chambres, ou_s_ae, dé-
pendances. Date à con-
venir. Offres sous chif-
fres P. 2407 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune homme de 26
ans, ayant permis de
voiture, cherche place de

livreur
ou comme servlceman ;
entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres M_E.
6435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
pour le 1er, éventuelle-
ment le 15 avril (ou plus
tard ) place de

volontaire
pour le matin

dans une entreprise com-
merciale désirant fré-
quenter l'après-midi une
école commerciale. Ren-
seignements : H. Schtlp-
bach, Oberwlterstrasse
40, Blnnlngen/Bâle.

A vendre

trombone
à coulisse

de conservatolie. Marque
« Thlbouvllle », peu em-
ployée, 120 fr. — Tél.
8 87 68.

A vendre
lit d'enfant

70 x 140, couleur naturel-
le, complet. Paul Mayor ,
Perrière 26, Serrières.

A VENDRE
1 pousse-pousse pliant ;
1 youpa-la ; 1 casque de
motocycliste. Mme Bas-
set, Collège 3, Colom-
bier. Tél. 6 37 78.

Machine
à tricoter

c Rapldex », 2 fontuires,
â vendre. — Tél. (024)
4 63 74.

On demande Jeune fille
propre et active comme

sommelière
débutante acceptée. Bon
gain, nourrie, logée , con-
gés réguliers. Tél . 7 13 91.

Commissionnaire
propre et honnête est
cherché pour tout de sui-
te ou date à convenir.
Congé le dimanche. Of-
fres avec prétentions ou
se présenter à la confi-
serie Vautravers, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 17 70.

Bonne
sommelière

est demandée. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. S'adie-ser à
la Brasserie du Monu-
ment, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 15 03.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
vie de famille. Entrée
Immédiate ou poux date
à convenir. Faire offres
à Mme Antoinette Gl-
roud, Clos 7, Oouvet.

On demande

jeun e fille
pour aider au ménage.

Offres à Mme Richard,
laiterie , Vultebœuf.

On demande

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices, pour le 1er avrU.
Etrangère exclue. Tél.
5 24 77.

Q3HH
Deux Suissesses alle-

mandes de 17 et 18 ans
cherchent

PLACES
dans ménage de person-
nes âgées, à Neuchâtel
ou aux environs. Entrée
le 1er avril ou à conve-
nir. Adresser offres à
Hélène Zogg, Schachen
Rebsteln (SG).

5

NOUVELLE S LAINES
pour vos tricots de printemps

« alEro-TSUil  2> pure laine peignée, grattée, genre mohair, "# f lj
nuances solides, aux. coloris lumineux les 40 g. <____!

I MB8 vOHiUJX S> laine et mohair. Chaleur, souplesse ^M /j
et légèreté. SeuLement 7 pelotes pour 1 pullover . . . . les 50 g. ____

% MOHAIR 1001» pure mohair, laine légère et gon- Mnr
fflanite pour tricots élégants. Grand choix de coloris nouveaux % ' Ï3

les 40 g. V

INSTRUCTIONS DE TRICOTAGE GRATUITES
Nouveaux albums français

MB&BËb*. GRANDS

SanMuxw

« Fiat » 600
1955, bleue. Très boa
état. Housses neuve».

« Fiat » 1100
1954, vert clair , pein-
ture neuve, moteur re-
visé, Intérieur drap..-
« Fiat » 1400 A

1954. noire, peinture im-
peccable, Intérieur djap,
50,000 km .
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. -.enseignement,
et essais sans engage-

ment.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falata-

Tél . 5 99 91 H.
Plerre-à-Mazel 51.

Nous cherchons un jeune

collaborateur
p our le service interne
EXIGENCES i formation commerciale complète,

bonne connaissance de la langue
tih allemande.

NOUS OFFRONS : place stable bien rétribuée, insti-
tutions de prévoyance, conditions
agréables de travail.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curricUf-
htm vitae, copies de certificats, références et photo à la
Direction de la Société suisse pour l'assurance du mobi-
lier, à Berne, case postale transit.

Fabrique d'horlogerie de Suisse romande
cherche

DIRECTEUR
COMMERCIAL
ayant de nombreuses années de pratique.
. . - Connaissance des langues exigée.

Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres P 2409 N à Publicitas, Neuchâtel.

TAPIS BENOIT
vous propose son joli

TAPIS DE MILIEU
100 % laine, 2 X 3 m., à Ffi 145i-

Malllefer 25, Neuchâtel - Tél. 5 34 69
Fermé le samedi - Crédit

ACHETEZ VOTRE

Remington Rollectric
(reprise éventuelle de votre ancien appareil)

chez le spécialiste du rasoir électrique

au BARBE SELF-SERVICE
Seyon 19 WILLY MAIRE Neuchâtel

A vendre
poussette-

pousse-pousse
en parlait état. — Tél.
8 31 39. ,

Nous cherchons

ouvrières
pour notre département de tricotage. — Faire
offres à la Gaine VISO, Saint-Biaise. —
Tél. 7 52 83.

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

en échange de meubles neufs

GRANDES ^^^M/FI.BT "T Q J/ niFlï LIVRAISON
FACILITÉS M$Mh " U D "" " JîlfP U * FRANCO

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

A vendre à Yverdon, au centre de la ville,
k 5 minutes de la gare et des usines,

magnifique immeuble neuf
de 24 appartements, 4 magasins,

4 garages
tout confort, construction parfaitement réus-
sie. Ascenseur. Prix : Fr. 920.000.—. Pour
traiter, Fr. .300.000.— à 400.000.—. En S.I.

Agence Immobilière, Claud e Buitty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

CHALET
Beau chalet neuf (Jura neuchâtelois, altlibude

1200 m.) 5 chambres, cuisine, bains, etc., vue su-
perbe, téléphone, bon chemin pour auto, à vendre
meublé ou non à des conditions avantageuses. 
Pour visiter, demander l'adresse du No 6433 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
à vendre à Chau-
mont-Collège

BEAU CHALET
neuf , avec spacieuses
dépendances, salle de
bains, chauffage au
mazout, etc. 46,000 fr.
L o c a t i o n  immédiate
éventuelle, 250 fr. par
mois. — Case postale
No 31,810, Neuchâtel.

Belle chambre
avec bonne pension, au
centre, pour Jeune fille .
Epancheurs 8, 3me étage.

Belle chambre, rue des
Moulins 38, 3me étage
à droite. '

A louer chambre indé-
pendante enso le i l l ée ,
chauffable. Q u a r t i e r
Parcs-Vauseyon. — Tél.
5 23 82.

A loo-er chambre meu-
blée à personne sérieuse,
bains, chauffage central.
ler-Mar» 6, 4me à droite.

Corcelles-Peseux
Nous cherchons, pour le 25 mars,
une

PORTEUSE DE JOURNAUX
Secteur de distribution : gare de
Corcelles-Peseux, les Tires, rue de
la Gare, Porcena, Grand-Rue, depuis
la pharmacie en direction de Pe-
seux.
Prière d'adresser les offres de ser-
vice à l'administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1,
tél. 5 65 01.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

m •
cherche

pour son département de ter-minage

à NEUCHATEL

poseuses de cadrans
qualifiées. Personnes habiles, avec
bonn e vue seraient éventuellement

mises au courant.

Jeune fille
consciencieuse, intelligente pour petits

travaux de bureau.

Prière de s'adresser à l'atelier de ter-
minage de Bulova Watch Co., rue Louis-
Favre 15, à Neuchâtel. (Tél. 5 57 34.)

Importante entreprise des bords du Lé-
man cherche pour son bureau technique
un

technicien-
mécanicien

si possible diplômé.

Travail Intéressant et varié pour techni-
cien capable ef actif : problèmes thermi-
ques, mécaniques et d'Installations ; reda>-
tions avec cientèle, corresponidai-ce.
Situation stable avec caisse de pension
et possibilité d'avenir.
Faire offres manuscrites BOUS chiffre
P 253-18 V en Joignant photo, copies de
certificats, références, curriculum vitae
et indication de» prétentions, & Publi-
citas, Vevey.

Pour raison d'âge, j'offre ma voiture

«FIAT» 1900 Af
5 places 10 CV |

bleu vert métallisé, pneus blancs , ayant rouJ.
29.000 km., n'ayant pas eu d'accident, comme
neuve.

S'adresser : rue Heilmanm 4, Bienne, 2me
étage, ou tél. (032) 2 63 48.

GARAGE HIRONDELLE
AGENCE «VW » - TÉL. 59412 - PIERRE SENK î

Neuchâtel
BELLES OCCASIONS GARANTIE 3 MOIS
« Karmann Ghia > mené, 1957, 35.000 km.

< PleX.bllS > 1954, 70.000 km., 8/9 places

« Fiat Topolino > UU. En parfait état
« Fiat > 1100 bleue, 1957, 34.000 km.

« Morris Minor > 1956, 23.000 km. impeccable

« Renault > 4 CV ÎOSS. Toit ouvrant

< Opel Record > 1955, grise

Ainsi qu'un grand choix de <VW >
luxe, limousine et toit ouvrant.
Divers scooters de Fr. 300.— à Fr. 900.—

Facilités de paiement , échanges , essais
sans engagement

_-____¦_________________________¦_____________ --¦
La famille de Monsieur Oskar SCHMIDT,

à Frlbourg-en-Brlsjrau , et Sœur Lucie, très
touchées des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection reçues à l'occasion de
leur grand deuil , et dans l'Impossibilité de
répondre & chacun , prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourées, de trouver
Ici l'expression de leur vive reconnaissance
et leurs remerciements pour les nombreux
envols de fleurs.

Merci sincère à. Monsieur Turherg et à
Sœur Rose pour leurs soins dévoués.

Colombier, mars 1959.

H____H________________________________________»
Monsieur et Madame Fernnnd ZINPEB

et famille ont été très touchés et émus de
l'affection et de In grande sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation.

Ils remercient tous leurs amis et connais-
sance- : la direction , le personnel enseignant
et les élèves de l'Ecole de mécanique <*
d'électricité de Neuchâtel et du Teelinlcum
du Locle ; les Contemporains 1909 j la
Société de tir « Le Orlltll » ; le Red-FIsh ; le
Club de tennis dc table, ainsi que les
camarades de leur bten-aimé Scrge-Alniu I
pour leurs marques de sincères condolénn- I
ces.

Neuchâtel, le lfi mars 1959.
1

On cherche à louer

A P P A R T E M E N T
de 3 pièces, tout confort, région Colombier,
Bôle, Montmollin. Faire offres à Antirouille
S. A., la Chaux-de-Fonds, tél . (039) 214 92.

Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

COLOMBIER
absent

jusqu'au ler avril

A vendre

« BMW »
avec eidiecar. Prix Inté-
ressant. Tél. 7 56 19.

A vendre

vélomoteur
à l'état de neuf , ainsi
qu 'un

vélo de dame
en parfai t état. Deman-
der l'adresse du No 6432
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Chupuis
DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlste

reçoit
tous les jours
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

Jeune peintre
Indépendant, célibataire,
possédant permis de con-
duire pour auto, cherche
place à Neuchâtel pour
le 1er mal. Faire offres
avec ir-dlca tions de sa-
laire et heures de travail
à Kurt Rieser, SchUpfer-
strasse, Wald (ZH).

Occasion !
A débarrasse-' & bas

prix quelques douzaines
de sacs de sapin et de
bois d'arbre bûché. —
S'adresser aux Portes-
Rouges 131, tél. 5 59 12.

Jeu/ne homme qui terminera son appren -
tissage à fin mars, ayant déjà séjourné en
Suisse romande et désirant se perfectionner
en français, cherche place comme

emp loy é de bureau
Prière de faire offre à Kurt Mœsli, Hof-

ackerstrasse 243, Welschenrohr (SO).

Jeune Suissesse allemande ayant fait ap-
prentissage de commerce et sachant le fran-
çais et l'anglais, cherche place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
spécialement pour la correspondance dans
ces trois langues. Région Neuchâtel-Peseux-
Corcelles de préférence. — Faire offres à
Elsbeth Braun , Bllingham Vicarage, RLng-
•wood/Hants, England.

Lits doubles
composés de 2 divanssuperposables, 2 prou '
ge-matelas, 2 matelas àressorts (garantis 10 amipour '

Fr. 258..
W. KURTH , avenue d.Morges 9, L a u s a n n »
Tél. (021) 24 66 88.

Demoiselle cherche
pour le début d'avril

chambre
indépendante

à l'ouest de la ville ou
à Serrières. Adresser of-
fres sous chiffres R. J.
6441 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant de 16 ans,
Suisse allemand, ayant
déjà travaillé comme aide
de bureau, cherche

emploi
pendant les vacances (du
20 Juillet au 20 septem-
bre) dans fabrique ou
bureau pour se perfec-
tlonmer dans la langue
française. Neuchâtel de
préférence. — Adresser
offres écrites à M. D. 6419
au bureau de la Feuille
d'avis.

â̂TT! VILLE

1|P| Neuchâtel
Permis de construction

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

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

VENDEUSE
POUR KIOSQUE

des environs immé-
diats de Neuchâtel
est demandée pour
2 Jours par semaine,
si possible au cou-
rant de la branche.

Adresser offres écri-
tes à O. H. 6440 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain
Pour sortir d'indivision,
à vendre à l'ouest de
Corcelles - Cormondrèche,
beau terrain de 1650 m..
Vue magnifique et Im-
prenable. Electricité, té-
léphone. Faire offres
sous chiffres P. 10.274 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Vacances de Pâques
Famille avec enfants se rendant du 5 au

19 avril dans chalet très confortable, en
haute alt i tude , pour faire du ski , prendrait
en pension 2 ou 3 jeunes. Vie de famille.
Ecrire sous chiffres L. D. 643(5 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à Jeune hom-
me sérieux , chauffée,
eau courante. Moulins 4,
4me à gauche. S'adresser
à partir de 18 heures.

Ménage, 1 enfant , cher-
che

appartement
de 3 pièces, bains, près
de l'université, si possi-
ble. Adresser offres écri-
tes à J. B. 6438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
septembre 1959

appartement
de 2 grandes pièces, tout
confort, vue magnifique
et Imprenable. Adresser
offres écrites à K.O. 6437
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à personnes
solvables, pour le 24
avril, à Vauseyon, un

logement
de 2 chambres avec con-
fort ; à la même adresse,
â vendre 1 chambre à
coucher et 1 studio. —
Adresser offres écrites à
N. F. 6434 au bureau de
la Feuille d'avis.

Organisation d'aide internationale cherche

B0llC3l6Ur (couple souhaité)
de nationalité suisse et de langue française,
capable de diriger, en TUNISIE, un village
d'adolescents destiné à devenir un centre
de formation professionnelle.

Qualités requises : bonne expérience dans
le travail social, sens prat ique. Références
demandées.

Ecrire sous chiffres P.C. 32898 L., à
Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons â
acheter à Peseux-Cor-
ceLLes

petit immeuble
même ancien, de 2 ou
3 logements. Adresser
offres détaillées à R. H.
6405 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, tout
confort. Tél. 5 95 80.

Jolie chambre à mon-
sieur sérieux, oonifcKrt. —
Tél. 5 58 90.

Belle chambre, au cen-
tre. 24, Coq-d'Inde, 2me
étage à droite.

A louer chambre. —
Treille 6, 1er étage. Tél.
5 44 48 OU 5 44 59, dés
8 heures.

A louer une chambre
meublée Indépendante.
— S'adresser : Claude
8che-__, Coffrane.

Tous les lundis et mardis

BOUDIN FRAIS
Boucherie R. MARGOT

A vendre, pour causede double emploi , unJoli fourneau à pétrole
très pratique et éamoi
mlque ( très peu utilisé)
Prix intéressant. _a'
5 72 27. A la mia»
adresse, à vendre

moto « Triumph »
( très soignée ) «Tiger loo,
500 cm3, belle occasion.

A vendre

2 vélos de dames
en parfait état ; télépho-
ne (038) 8 3106 entre
les heures de repas.

Depuis .
40 ans *«_(VH

Ï» T?*0 satisfait
ses clients



^SjïL Spécialiste des appareils

P̂ L HOOVER
L J  ffi$\w%0iJ:
^̂^  ̂ CERNIER TéL 711 60

Voir annonce HOOVER en page 3

Sur MBS i I '} ', &|Sl mon matelas 
^

____r < __t___Hl _¦_____. : ÀÉ_É*____. ^Hl

(!?*_-_>-. '- - '\
_____ "̂̂ l_____ir'- __&; • ' "* Il _¦

doux H j ' " H joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'urr
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

stylo à bille ^Mml...pas comme mtMliÊmW
les autres ! MÊlliilkWÊm

Assure une écriture m w JM/m Wtoujours propre m wln/ikW

répond à toutes WIÊÊ IIiÊMÊ
les exigences! M mWffjÊm W

CARAN ĵfDACHE
mllHSr Modèle 59
X ^M ll i l i l Ê t B r /  

argenté C1S microns)

il t/ Pour ,a confirmation
mj f et la communion:
Kt Mod. en argent massif 0,800 Fr. 18,50

^^ 
MM Mod. en plaqué or Fr. 21,50

w Rn vante dar s toutes les papeteries

_L_« _ __________

sous l 'averse ? )  ̂
' W&$-¦ "**x i

Mais non pui sque à printemps variable '/ /  \ "Ŝ  Jf l
nous avons le remède ! Dans la séduisante ' '/ /  I 11 

^
variété de nos imperm éables, nous avons £• I |̂, A
sélectionné pour vous ce mantea u de M ' -S***A

partout avec vous dans sa poch ette M \̂̂ .

assortis. m i B

69.-
\ 

' 
- ¦ ¦"' . '

MMW*%nrxaaaatIt*r '-?\'itau[ti!TA ' j r  ^̂  ̂
f- ï* 1

/4U/L0U¥RERevue permanente (____/ >o / ^̂
dans nos vitrines Tr Y  t̂ s%* _r _. JL__> _ >̂ _/ _# _7_7 r» *.

NEUCHÂTEL

DÉMONSTRATION
de la poêle NOVEX A
au samedi 21 mars /^r̂

A Aucun aliment ne l'attache 1 v «S W^ i)v_ic \'| ___
Li\ \T yfe*>r __T

Q Le nettoyage est simplifié ( M  V /Û f/ X? / ""*__ _P

Q Peut s'employer avec peu de matière grasse I \ \"5 1 ^{| J S __T_*• i U_\ I *>s3m §&
Q Evite toutes les mauvaises odeurs provenant ^H l T^v

de la carbonisation des graisses 3-*rA $Jr Ht

_HTOVfWVr^___

LES APPAREI LS HOOVER fr!Tî||L»iTT jj ||fcj
SONT EN VENT E AUX fcÉÉÉÉfc gWgHÉ

t^^^-kS 

Vend tous 

'es 3PPare"s Hoover
Tél. 812 43

MARC SIMONIN, installateur
SAI NT-AU BIN (NEUCHÂT EL)

HOOVER |fRAl|l«nL
En vente et démonstration : lMi-w8Wlnrt_rJ«.A.

IMCUCMATEL

Tous les appareils HOOVER

chez A. FlUCkitjei, électricité, Saint-Bloise
Rue de la Direete - Tél. 7 51 40

ils __i_iÉÉi!s-; •

6901 _______! 8_B^___

^̂ HBÉÉk HOOVER Junior
¦ H_H SB ... le plus utile des aspirateurs !

I m I J _K I 3 II bat... brosse... et aspire — nettoie vos meubles;

fc^̂ ^JLgJ Â^̂ JL̂ J rideaux , passages et se faufile jusque dans les coins
lS . V les plus mal placés. Tout le travail est rapide, facile,
W KM parfait!
^H ' —̂Y Oui, il vous faut absolument faire plus ample con-
^^  ̂ ^^  ̂ naissance avec le nouveau Junior Hoover. Adressez^

^^^̂ ^̂ ^  ̂ nous le Bon sans tarder ou, mieux encore... _J

Nouvelle forme | Bon P°"r ""S documentation détaillée. Prière n/ f P3k K l̂
Nouvelles teintes , d'adresser à Appareils Hoover S.A., 1, av. Mont- DW /̂N.
Nouvelle efficacité | choisi, Lausanne. "W 

|
Nouvelle vidange .
Nouvelle commodité | Nom: - - I

FN 12 T

I 
Adresse: ¦

._ *" n
-et nouveaux accessoires comprenant ^mm ^™ ""*
le système de raccord instantané, ••• demandez une démonstration à votre dépositaire]
eeui. fr. 380.-. Facilités de paiement. Hoover. C'est si intéressant... et gratuit !



0 Les entraîneurs Adolf Patek (Bayera
Munich ) et Hans Hlpp (Munich 1860)
ont nommé quatorze Joueurs qui, le 8
avril , formeront l'équipe de la ville de
Munich, appelée à rencontrer l'équipe
nationale suisse, à. Zurich.

Voici la liste des sélectionné» :
Gardiens : Fazekas (B) et BechtC-d

(1860) ; Arrières : banderer (B), Pfaii-elt
et Metzger (1860) ; demis : Sied! (B),
Albert (1860, Hahn (B), Kûlb (1860),
Stemmer et Simon (1860) ; avants :
Sommerlatt et Huber (B), Grosser (1860.
0 Ooupe d'Angleterre, demi-finales !
A Sheffleld : Nottingham Forest M*
Aston Villa 1-0 (0-0); à Tottenham,!
Luton Town et Norwlch City 1-1 [t-fj;
Cette rencontre sera rejouée mercredi
prochain à Birmingham.
m Championnat d'Italie (23me Jour-
née) : Fiorentina - Sampdorla 4-1 ; Of
noa - Alessandrla 1-1 ; Milan - Lane-
rossl 0-0 ; Napoll - Lazio 1-1 ; Padova •
Bari 0-0 ; Roma - Internazionale 2-3 ',
Spal - Bologna 0-1 ; Torlno - Juventu»
3-2 ; Udlnese - Triestlna 0-0. Classe-
ment : 1. Fiorentina et Milan , 37 point» !
3. Juventus et Internazionale, 31 ; '•
Sampdorla, 26.
m Championnat de France de premier»
division (29me Journée) : Lille - Nice 0-01
Nîmes - Sedan 2-2 ; Salnt-Etlenne - R»"
cing Paris 3-3 ; Reims - Aies 1-1 1 °°'
chaux - Angers 2-1 ; Strasbourg - W0"
3-0 ; Monaco - Lens 0-0 ; Valenciennes ¦
Limoges 2-3 : Rennes - Toulouse 3-0 !
Marseille - Nancy 4-2. Classement ; »•
Nice , 42 points ; 2. Nîmes, 41 ; 3. Racing
et Reims, 36 ; 5. Monaco, 31.
0 Championnat suisse de première li-
gue : Blenne-Boujean - Martigny 0-1 !
Central - Monthey 1-3 ; Forward - VeT*
solx 3-1 : Payerne - Langenthal 3-3!
Bassecourt - Nordstern 2-1 ; Dletikon •
Olten 5-1; Emmenbrucke - Delémont 3-3;
Moutier - Aile 4-1 ; Blue Stars - W"
carno 3-3 ; Briihl - Mendrlslo 5-0 ; R»'
pid - Saint-Gall 0-0 ; Red Star - Bo-
dlo 1-2 ; Solduno - Uster 2-0 ; WU - «°
Daro 1-1.

Hiigi II : 200 buts !
Hellinzone-Servette 3-2

LES AI/TRES MATCHES
DE LIGUE A

EJV QUELQUES LIGNES

(1-1)
Cette partie, très disputée, fut

suivie par 2500 spectateurs. Elle
était  dirigée par M. Huber, de
Thoune, qui accorda deux pénal-
ties, dont un, retenu par' Stuber
qui avait bougé avant le départ
du ballon , fut  répété. Bellinzone
ouvrit la marque à la 8me mi-
nute par Capoferri. Marcel Mau-
ron égalisa en transformant un
penalty. A la 15me minute de la
reprise, Nemeth donnait l'avanta-
ge à Servette. Penalty contre les
Genevois treize minutes plus tard;
Sartori tire, mais Stuber retient.
Le gardien genevois avait cepen-
dant bougé avant le départ de la
balle, de sorte que le coup fut
à répéter. Ghilard i s'en chargea
et marqua. Déchaîné, Bellinzone se
rua à l'attaque et à la 34me mi-
nute, Robustelli , chargé de tirer
un coup-franc, transmit la balle
à Simoni qui prit Roesch de vi-
tesse et marquait le but de la
victoire.

Baie-Lausanne 4-0 (0-0)
Cette rencontre, dirigée par M.

Millier , de Baden et qui attira 8500
spectateurs, resta longtemps indé-
cise. Une demi-heure avant la fin ,
aucun but n'avait été marqué.
Mais à la 17me minute de la se-
conde mi-temps, Stâuble battait le
gardien adverse ; il rééditait son
exploit huit minutes après. A la
41me minute, Hiigi II réussissait le
troisième but de son équi pe ; il
réussissait également, quelques se-
condes avant la fin , le quatrième.
Le centre-avant bâlois marquait
ainsi son 200me but en ligue na-
tionale A. Nos compliments t

Chlasso-Granges 1-3 (0-1)
Granges joua à Chiasso le tour

que les Tessinois avaient joué une
semaine auparavant à Servette. Il
organisa une solide défense et,
procédant par contre-attaques, réus-
sit à tromper une arrière-garde
adverse qui s'était trop avancée.
Ainsi , la tri ple confrontation entre
Servette, Chiasso et Granges, trois
des quatre demi-finalistes de la
coupe, est restée nulle, chaque
équipe gagnant sur le terrain de
son adversaire. Curieux ! Granges
marqua son premier but par Gli-
sovic à la 42me minute. Il obtint
le deuxième par Hamel à la l ime
minute  de la reprise. Riva marqua
trois minutes  plus tard , mais à la
29me minute , sur contre-attaque,
Glisovic rétablissait les distances.
Cette partie fut  suivie par 2500
spectateurs. L'arbitre était M. Guin-
nard , de Gletterens.
Young Ho j s-Young Fellows

4-0 (1-0)
Bien que remplaçant quatre titu-

laires, les Bernois n'ont pas eu
(trop ) de mal à triompher. Quatre
buts const i tuent  bien la différence
qui sépare le premier du dernier
classé. 6500 personnes assistèrent à
ce match arbitré par le Bâlois
Keller. Young Boys marqua ses
buts par Rey à la 30me minute,
Spicher à la 22me minute de la
reprise, Allemann huit  minutes
plus tard et Meier quelques secon-
des avant l'ult ime coup de sif-
flet.

Urania-Lucerne 0-1 (O-O)
Ce match entre clubs menacés

de relégation fut  résolu sept mi-
nutes avant la fin par un but du
Lucernois Frey. Urania est ainsi
projeté 'i l'avant-dernière place,
Lucerne, Granges , Bellinzone , Lu-
gano et Bâle , clubs du bas du ta-
bleau ayant  tous gagné. Trois mille
deux cents personnes assistèrent
à ee match qu 'arbitrait M. Hel-
dinger, d'Uznach.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Réfléchissez... le « bon goût » n'es) pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe, la bronchite et des quintes
de loux qui vous empêchent de dor-
mir, vous ne formez qu'un vœu : guérir.
Dès lors, prenez un sirop connu, non
pour son bon goût, mais pour son
efficacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu'il a conservé son goût
d'origine, autrement di! le goûl pur et
concentré des agents les plus efficaces
contre foules les affections des voies
resp iratoires.
A base de codéine — calmant bien-

faisant el sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique el

baume des muqueusee des voies
resp iratoires

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

d'un lacto-p hosphate de calcium —
tonique et reconstituant

et de créosote — puissant antisep tique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75.

illlll
* Journée riche en surprises que
la XVIme du championnat suisse de
football. Elle fut favorable a Young
Boys qui porte à quatre points son
avance sur i&i plus dangereux ri-
vaux.
'Y- Elle fut également favorable A
Grasshoppers qui se hisse au deu-
xième rang. Que voilà un retour
inattendu I
* Chiasso s'est fait battre chez lui
par Granges ! Lausanne, qui avait
perdu par 5-0 au premier tour con-
tre Bâle, a concédé cette fois qua-
tre buts sans en réussir un seul.
* Zurich a perdu de justesse son
derby contre Grasshoppers.

* Chaux-de-Fonds n'a pu marquer
le moindre but à Lugano qu'on vit
rarement sinon jamais victorieux à
la Charrière.
¦¦: Urania connaît à nouveau bien
des soucis. Sa défaite contre Lucer-
ne, qui n'avait pas encore glané de
point dans ce second tour, le place
dans une situation alarmante.

* En ligue B, Winterthour a con-
firmé être la meilleure équipe de
son groupe. Elle a triomphé i Lon-
geau, prenant du même coup deux
longueurs d'avance sur Bienne et
Cantonal, respectivement battus à
Sion et à Vevey.
* Autre échec de candidat à la pro-
motion : celui de Berne, victime du
réveil de Soleure.

* Yverdon n'a pas fait le détail
avec Concordia. Aarau est décidé-
ment en perte de vitesse; Il fut in-
capable de prendre le moindre
point à Thoune qui lui rendait vi-
site.
* Fribourg fut plus heureux a
Schaffhouse où il imposa le match
nul.
•¦'¦• On le voit, la situation reste con-
fuse dans ce groupe, car si Winter-
thour semble devoir fausser compa-
gnie aux autres clubs, il est bien
difficile de dire qui sera le deuxiè-
me club promu. Les candidats ne
sont pas moins d'une demi-douzai-
ne, même Sion pouvant encore pré-
fendre tenir un rôle dans cette ba-
taille.

Marquant trois buts aux poulains de Karl Rappan

Grasshoppers - Zurich 3-2
(2-1 )

GRASSHOPPERS : Eichmarui ; Brod-
mann , i lussy  II ; Magistris, Zurmuhle,
Faccin ; Von Burg, Ballaman, Robbianl ,
Scheller, Duret. Entraîneur : Pogacnik.

ZURICH : Schley; Kohler, Wutrich ;
Maegerli , Battistella, Staehlin ; Feller,
Hagen, Brizzi , Probst , Bruppacher. En-
traîneur : Rappan.

BUTS: Robbianl (6me), Feller (16me),
Robbianl (25me). Deuxième mi-temps :
Hagen (15me), Robbianl (37me).

NOTE S : Par un temps Idéal, plus de
onze mille personnes se pressent au-
tour du terrain du Hardturm en bon
état, quoique un peu lourd. L'arbitre,
M. Dienst (Bâle), devra à plusieurs re-
prises calmer certains joueurs un peu
trop énergiques dans leurs interven-
tions. Zurich joue au complet , alors
que Grasshoppers remplace Bani. Sévè-
rement touché lors d'une charge très
dure de Kohler, Scheller doit sortir du
terrain peu avant la mi-temps, mats
reprend sa place avec un énorme pan-
sement au genou. Corners : Grasshop-
pers-Zurich 9-5 (4-3).

X X X
Zurich, 15 mars.

Sévèrement défait par son rival
local lors du match-aller, Grasshop-
pers a réussi à prendre sa revan-
che. Cependant, cette victoire, les
« Sauterel les » ont eu beaucoup de
peine à l'acquérir ; ils la doivent en
grande partie au sort qui leur fut
favorable et à l'à-propos de Rob-
biani qui, sans disputer un tout
grand match, sut cependant exploi-
ter les chances qui lui furent of-
fertes réalisant du même coup le
« hat trick ». La rencontre, sans at-
teindre un niveau très élevé, fut
agréable à suivre parce que très
disputée. On ne se fit aucun cadeau.
Le jeu fut viril mais, à quelque-
exceptions près, resta dams les li-
mites permises. Les premières mi-

nutes nous valurent um jeu assez
confu à cause de la nervosité. Il
fallut une action d'éclat du jeune
Von Burg pour mettre le feu aux
poudres. Reprenant un mauvais dé-
gagement zuricois, le talentueux ju-
nior se trouva seul devant ce vieux
renard de Kohler qu'il ridiculisa
comme un collégien avant de glis-
ser le ballon à Robbianl lequel
n'eut plus qu'à l'expédier au fond
des filets de Schley. Dès lors, pro-
cédant par de longs déplacements
en profondeur, Zurich se mit  à at-
taquer. Probst jouant en retrait lan-
çait deux ailiers très rapides qui
donnaient bien du fil à retordre
aux jeunes demis zuricois.

X X X
C'est ainsi que Feller, surgissant

en trombe, put égaliser de façon très
méritée. Grasshoppers peinait et, ne
trouvant pas la bonne carburation,
devait laisser l'initiative aux hom-
mes de Rappan dont les efforts fu-
rent vains puisque, sur contre-atta-
que et à la suite d'un coup franc
magis t ra lement ,  tiré par Scheller ,
Robbiani redonnait l'avantage à ses
couleurs. Après le thé , les visiteurs
continuèrent leur pression , dépla-
çant Wiitrich au poste d'avant cen-
tre. Ils réussirent à égaliser grâce à
un coup franc extraordinaire de
Hagen. Quelques minutes plus tard ,
à deux mètres du but , Bruppacher
tirait sur le poteau : c'était la balle
de match . Ensuite, et pour une rai-
son qui nous échappe, Zurich aban-
donna l'offensive et couvrit ses
arrières, permettant aux Grasshop-
pers, qui s'étaient retrouvés enfin ,
de terminer très fort et d'arracher
la décision.

Aux Grasshoppers, excellente par-
tie d'Eichmann dont les réflexes
sont étonnants ; dommage, cepen-
dant , que ce gardien dégage aussi
mal ! Très bonne mention également
à Brodmann et Hussy II qui sut con-
trer Probst efficacement. En avant,
Robbiani fut  opportuniste ; Balla-
man connut des hauts et des bas.
Quant à von Burg, c'est un jeune
qui a le sens du football et qu 'on
reverra avec plaisir. Le jeu prat iqué
par Zurich est simple, direct, ne
s'embarrassant pas de vaines fiori-
tures.

On comprend que cette équipe réus-
sisse de nombreux buta (ainsi con-
tre Young Boys le dimanche précé-
dent) . Hier, hélas, la chance boudait
et les actions les mieux menées
échouèrent souvent d'un rien. Si les
hommes de Rappan continuent à
jouer de la sorte et retrouvent leur
efficacité , ils feront des dégâts d'ici
à la fin du championnat.

C. L.

Robbiani est redevenu opportuniste
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LE CHAMPIONNAT SUIS SE DE FOOTBAL L

Vevey - Cantonal 3-2 (1-1 )
VEVEY : Cerutti ; Carrard , von Arx ;

Josefowski , Mauch , Monti ; Cavellty I,
Berset , Lansché, Wenger, Demierre. En-
traîneur : Rouiller.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-
vailey ; Michaud , Tacchella , Péguiron ;
Froidevaux , Frey, Luscher, Bécherraz,
Luc Wenger. Entra îneur  : Artlmowicz.

BUTS : Luc Wenger (lOme) ; De-
mierre (23me) . En deuxième mi-temps:
Wenger (Vevey) (14me), Lansché
(25me) et Péguiron (35me).

NOTES : La pelouse du stade de Co-
pet est en bon état et un soleil bien
timide gênera quelque peu la défense
veveysanne en première mi-temps. Il
y a 3500 spectateurs et l'arbitre est M.
Schiittel , de Sion. Déjà à la 3me mi-
nute , Berset ajuste un beau tir contre
la latte. A la 9me minute , Lansché se
fait faucher dans les « seize mètres »,
mais M. Schiittel ne réagit pas. Une
minute plus tard , Cerutti retient mal
la balle , gêné qu 'il est par Carrard , et
Luc Wenger profite de cette occasion
inespérée pour marquer à bout portant.
A la 20me minute , Luscher crée une
situation critique devant le but de Ce-
rutti. A la 23me minute, c'est Jaccottet
qui relâche le ballon et Demierre de
la tête égalise. Seul devant Jaccottet ,
Lansché gâche une belle occasion, imi-
té deux minutes plus tard par Frey.
Dès la reprise, le jeu est partagé.
Lansché, sur passe de Demierre (lOme)
manque la réception , alors qu 'il p'avait
qu 'à pousser la balle pour marquer.
Puis Cantonal se fait pressant. Mais à
la Mme minute, un coup franc tiré des
18 mètres par Wenger permet à Vevey
de prendre l'avantage. Dix minutes
plus tard , sur passe de Berset, Lansché
marque imparablement. Cantonal joue
le tout pour le tout et après un ca-
fouillage devant Cerutti , la balle par-
vient à Péguiron , qui , d'une reprise
directe, marque un magnif ique but. A
la fin du match , Jaccottet se distingue
à trois reprises. Corners Vevey-Canto-
nal 4-5 (1-4).

X X X
Vevey, 15 mars.

Ce nie fut pas un beau match mais
une hutte imp itoyable qui resta cepen-
dant dans les limites permises. Cha-
que équipe travail.a énormément ; les
eituatioms dangereuses se suiocédèrent
dievant les buits. Si Cantonal domina
plus souvent le débat, .es rap ides con-

tre-attaques de Vevey furent  plus per-
cutantes. Les Neuchâtelois , plus rapide-
menit en action , furent supérieurs au
début de chaque mi-temps , Vevey pei-
nant manifestement. De plus, le pre-
mier but encaissé par les Vaudois créa
un malaise au sein de l'équi pe locale
qui accumula les maladresses. Mais
Cantonal fu t  incapable de prof i te r  des
cadeaux que demis et arrières vaudois
lui offraient. Puis le jeu s'équilibra
et Vevey à son tour sortit de sa tor-
peur ; il se fit pressant. A .'encontre
de son adversaire, il traduisit sa supé-
riorité par deux buts.

La fin de la partie fut quelconque.
Cantonal chercha à remonter la mar-
que mais sans grand système, tandis
que trois échappées veveysannes furent
à deux doigts de se traduire par autant
de buts.

tf X X
Cantonal a perdu les deux points en

première mi-temps, alors que Vevey
jouait à l'encontre du bon sens. Mal-
heureusement , seul Wenger sa* ait éli-
miner son cerbère, tandis que les au-
tres avants ne pouvaient déchirer le
réseau défensif adverse. SI Frey tira
cependant son épingle du jeu , Luscher
fut  par contre inexistant , von Arx le
dominant des pieds et de la tête. Chez
les demis, Péguiron tenta de mettre de
l'ordre dans le jeu souvent brouillon
de son équipe. Son but fut  un mo-
dèle du genre. A ses côtés, Michaud se
mit parfois en évidence par des coups
d'éclats, mai. en général il se montra
trop lent et trop personnel. Mais les
grands responsables de la déconvenue
neuchâtelolse furent les défenseurs, qui
ne surent pas endiguer les rapides
offensives veveysannes. C'est ainsi que

Chevalley laissa en deuxième mi-temps
partir Cavelty à tout moment. Comme
l'ailler droit veveysan est un vrai lé-
vrier , il mit chaque fois Jaccottet en
difficulté. Si Erni se montra plus
strict dans son marquage , il laissa
cependant Demierre ouvrir  la marque.
Tacchella fut  plus sûr tandis que Jac-
cottet aurait pu , semble-t-il , retenir au
moins le premier but. Par contre, il
évita en fin de partie une plus grosse
défaite à son équipe.

X X X
Vevey a mérité les deux points bien

que ralliant du premier tour ne soit
pas encore là. Rouiller avait laissé sur
la touche Baertschi act u ellement hors
dé forme et avait introduit le jeune
Berset qui fut, avec Cavelty, un dan-
ger constant pour les Neuchâtelois.
Avec un Demierre actif et un Lansché,
moins apathi que que d'habitude —
mais que tle tirs ratés ! — la ligne
d'attaque locale fit une partie méri-
toire. Les airrières furent excellents et
von Arx mérite une mention spéciale
tout comme le demi Monti, qui domine
ses coéquipiers par sa finesse et sa
technique.

En résumé, comme Bienne et Win-
terthouir au premier tour, Cantonal a
commis une grosse faute tacti que en
ne marquant pas imp itoyablement les
ailiers veveysans et en laissant Monti
et Josefowsky monter à l'attaque. Si
également lors dies contre-attaques de
Cantonal, les demis neuchâtelois
avaient rapidement lancé leurs propres
ailiers en profondeurs, Cerutti serait
all é p lus souvent aux pâquerettes.

J.-A. M.

XV. "1' journée Résultats et classement de ligue A
Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS

m. 
" Lau^nne 4"° J- G. N. P. p. c. Pts

lI3' (d ' 1. Young Boys . . 16 10 3 3 50 26 23
Bellinzone - Servette 3-2 2. Grasshoppers . 16 8 3 5 40 35 19

d0) (7) Chiasso 16 8 3 5 35 31 19
Chaux-de-Fonds - Lugano 0-1 Lausanne . . . .  16 7 5 4 24 28 19

(6) (12) 5. Zurich 16 8 1 7 38 31 17
Chiasso - Granges 1-3 Chaux-de-Fonds 16 5 7 4 26 26 17

(2) (g) 7. Granges 16 6 4 6 33 30 16
_ _ , , Lucerne 16 4 8 4 20 24 16Grasshoppers - Zurich 3-2 Q ServeUe 16 6 3 7 39 36 15

1 ' ( ' Bellinzon e . . .  16 6 3 7 27 37 15
Urania - Lucerne 0-1 H. Lugano 16 3 8 5 16 21 14
(^ (9) 12. Bâle 16 6 1 9 33 33 13

Yg Boys - Yg Fellows 4-0 13. Uran ia 16 3 6 7 24 28 12
(1) (14) 14. Young Fellows 16 3 3 10 18 37 9

(Entre parenthès es le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes avant 1 1 2  2 1 2  2 2 X 1 1 1les matches de dimanche .) „ _ __? "_ •_/ / . - - * o o o o .' Conicouirs points . 1 1 2 2 1 - 2 2 2 3 1

Intervention du gardien Cerutti, qui maîtrise un des rares tirs
à ras de terre des ÎVeucliâtelois.

(Press Photo Actualité)

Gcssitosral perd à ¥eve¥

^w! m@y à 15 heures

S. ? lihouse
( ' l i a i . M .mit de Ugue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares , Grai-d-Bue

2
Au premier picotement dans
la gorge: Braderai ! C'est efficace ,
cela protège , cela soulage.

B R A D O R A L

Commettant l'erreur de se replier trop tôt en défense

Sion - Bienne 3-2 (1-0)
SION : Panchard ; Stuber , Medlinger ;

de Wolff , Héritier , Rotacher ; Ertug,
Guhl , Giorgi , Cuche, Jenny. Entraî-
neur : Guhl.

BIENNE : Jucker; Kuster, Allemann;
Hanke, Merlo , Studer ; Ballaman , Kol-
ler, Graf , Gehrig, Kehl. Entraîneur :
Hahnemann.

BUTS : Jenny (38me) . Deuxième mi-
temps : Graf (18me et 21me), Jenny
(36me et 42me) .

NOTES : temps magnifique , terrain
en excellent état. 3000 spectateurs.
Bienne doit jouer contre la bise et le
soleil en première mi-temps. M. Meis-
ter (Neuchâtel) dirige les opérations.
Sion débute en force et à la première
minute sur un faible renvoi de la dé-
fense Guhl a une occasion de marquer
mais 11 tire au-dessus. A la fini e minu-
te c'est la première intervention de
Jucker. Un essai très dur de Gehrig est
arrêté par Panchard . A la 20me minu-
te, l'arrière Kuster traverse tout le
terrain et tire des seize mètres. Pan-
chard intervient brillamment. Deux mi-
nutes plus tard , Jucker sort pour cueil-
lir une balle haute, Cuche l'attaque et
le ballon roule dans le but mais l'ar-
bitre annule le point pour faute con-
tre le gardien. La même scène se ré-
pète à la 38me minute mais cette fois
Giorgi charge correctement le gardien
et Jenny en profite pour ouvrir
la marque. Le jeu s'anime dès
cet Instant. Forte pression biennoise
et percée de Ballaman à la 42me mi-
nute. Panchard est contraint de sauver
du pied. Une minute avant la fin de
cette première mi-temps, Guhl sort. Il
est remplacé par Balma. Derrière le
but sédunois , après une scène mou-
vementée, un spectateur s'évanouit et
on doit appeler d'urgence un médecin.
Après la pause , Panchard doit dévier
en corner un tir de Gehrig à la 2me
minute déjà. Quelques minutes plus
tard , ce même Gehrig ouvre magni-
f iquement  à Graf qui tire dans la fou-
lée. Avec beaucoup de peine, Panchard ,
en n 'a l longean t  sur le sol , détourne
l'essai. La pression de Bienne s'accen-
tue. En trois minutes , Graf bien servi
renverse la situation . Jenny relève le
défi et en marquant deux fois au cours
d'une fin de match particulièrement
dramatique battra le buteur biennois
par trois buts à deux , les deux joueurs
ayant marqué en effet les cinq buts du
match. A la l i m e  minute une collision
entre Stuber et Allemann laisse le
Sédunois groggy. Il se relèvera après
quelques soins. Corners : Sion-Bienne
4-4 (0-1).

Sion , 15 mars.
Dans l'ensemble supérieurs , et

surtout plus homogènes qu'une équi-
pe sédunoise comportant quelques
points faibles, les Biennois n'au-
raient jamais dû perdre cette par-
tie. Ils en portent l'entière respon-
sabiiliit -, car ils forgèrent eux-mêmes
leur défaite. Après le thé, les Bien-
nois jouèrent enfin avec un esprit
offensif et durant vingt minutes
Sion dut subir une forte pression.
On vit fréquemment l'arrière Kus-
ter monter à l'attaque et la soute-

nir efficacement alors que Hanke
faisait bonne garde sur la ligne des
« seize mètres ». Ballaman, qui eut
quelques belles actions durant les
premières quarante-cinq minutes,
parut fatigué. L'effort des visiteurs
se porta surtout sur le trio du cen-
tre Kohler , Graf et Gehrig qui s'en-
tendirent fort bien et n'échouèrent
en quelques occasions que par pure
malchance. Menant par deux buts
à un , les Biennois se replièrent trop
tôt en défense. Il restait vingt-qua-
tre minutes de jeu. C'était beaucoup
trop pour conserver le maigre
avantage d'un but. Avec deux seuls
avants , l'ailier gauche Allemann qui
avait pris la place de Kehl devenu
arrière, Bienne ne pouvait rien faire
contre la défense sédunoise. Sion
devint donc par la( force des cho-
ses largement supérieur et, durant
quinze minutes, mena des offensives
cie mani ère désordonnée. Les spec-
tateurs commençaient à désespérer
et personne assurément n'aurait
oser parier sur une victoire sédu-
noise. Et pourtant le miracle se
produisit. Grâce à Georgi ! L'ex-
Montheysan livra une fin de match
remarquable. De loin le meilleur
avant valaisan, il lança ses cama-
rad es avec intelligence et voyant
leur impuissance se mit à débor-
der lui-même la défense. L'un de
ses centres fut repris par Jenny
qui marqua dans la foulée. Ce fut
encore lui qui servit Balma et per-
mit à l'inter-droit de tirer. Jenny
se trouvait sur la trajectoire et dé-
via le ballon hors de portée de
Jucker. En six minutes, Sion avait
transformé une défaite probable en
victoire. Les Biennois médusés ac-
ceptèrent cette défaite avec une ré-
signation étonnante. Avaient-ils brû-
lé tout es leurs cartouches ? On peut
le croire car ils furent incapables
de. réagir .

E. U.

Bienne rej oint et dépassé par Sion

Match placé sous le signe de la médiocrité

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

CHAUX-DE-FONDS: Elsener; Aubert ,
Leuenberger; Csernai , Kernen , Jaeger;
Quilleret , Peney, Gigandet , Pottier , Te-
deschi. Entraîneur: Sobotka.

LUGAN O : Ghisletta; Poma , Bartesa-
ghi ; Taddel , Coduri , Frosio ; Pastori-
ni , Giovio , Arrigoni , Ciani , Pozzi. En-
traîneur: Schmidhauser.

BUT : Pastorini (16me).
NOTES : Beau temps sous une bise

légère mais froide; terrain presque
bon. Belle affluence: 4500 personnes.
Arbitrage de M. Mellet qui se résigne
à siffler presque continuellement les
« fouis » systématiques des Tessinois
dont c'est le seul atout ! On déplore
chez les Chaux-de-Fonniers l'absence,
cruellement sentie, du constructeur An-
tenen, et aussi de l'arrière Erbahr , qui
fait sa convalescence en équipe réser-
ve. Chez les Luganais , on a remplacé
Zlletti , Degiorgl et Bossi , qui figurent
au programme du match. Le public , ou-

tré de la destruction quasi systématl.
que des visiteurs, ne cessera de les
housp iller : devant tant de fouis vo-
lontaires , pouvait-il  en être autre,
ment? Bientôt , on verra boiter malnti
joueurs... Lamentable football! Pour-
tant , faute de remplaçants valablei ,
tous les éclopés tinrent bon jusq u 'au
bout... Corners: Chaux-de-Fonds-Luga-
no 10-3 (5-1).

X X X
La Chaux-de-Fonds , 15 mars.

Alors que le temps s'était rassé-
réné pour cette reprise du football
à la Charrière, offrant  un terrain
d'apparence parfait, et encore fort
bon à l'usage, les footballeurs tes-
sinois se sont acharnés à découra-
ger le public... Quel lamentable foot-
ball, fait de destruction violente
des attaques adverses à grand ren-
fort de défenseurs, et de longues
balles lancées souvent au hasard
en fait de tactique offensive ! De-
vant cette puissance destructrice,
les « Meuqueux » ont opposé un
cran, une volonté dignes d'éloges,
poussant sans cesse à l'attaque, do-
minant largement territorialement,
mais faute d'inventions, faute d'or-
donnance quelque peu claire dans
les assauts, on s'effondra contre le
mur, aux dures aspérités, des Tes-
sinois. Un seul constructeur, inlas-
sable d'ailleurs, et qu'il faut fé-
liciter, Csernai, qui alimenta en
vain une attaque absolument ino-
pérante. A peine vit-on à l'œuvre
le gardien Ghisletta, qui ne fut
forcé à aucune prouesse pour re-
pousser les envois mort-nés des
avants où Pottier se confondit
dans la médiocrité générale, où
Gigandet montra bientôt (et Pot-
tier aussi ) que le service mili-
taire ne favorise nullement la
form e des footballeurs ! Le jeune
Quilleret était à l'aile droite, mais
on opéra surtout par la gauche et
ce fut regrettable, car Tedeschi res-
te « sans espoir »... Quant à Peney,
promu remplaçant d'Antenen, il tra-
vaille avec un entêtement inlassable,
mais ses complications inextrica-
bles étaient vouées à l'échec devant
les coups de boutoir de défenseurs
en nombre renforcés I Bien 1 Aucu-
ne lueur ! Une débauche d'énergie,
un entêtement farouche des uns,
brouillons plus que ja mais, et la
ferme résolution des autres d'assu-
rer, dès le but obtenu, donc après
un quart d'heure de jeu, cette vic-
toire à la Pyrrhus ! Que de balles
projetées au loin , le plus loin pos-
sible ! Et notre bonhomme Mellet
de menacer d'un index ridicule les
perdeurs de temps un peu pressés.. .
Mais qu'y faire ? Cette partie était
donc vouée à la médiocrité ? Soit,
le plus médiocre l'a remportée I

A. Bt

Lugano vainqueur à la Chaux-de-Fonds



¦* fcytvt'jf' 'S? . -"M _____|__|-W_h_M__________-_____kW__B-___-__fc_^B_Ki' |P
' r̂ _

i- ' [À _____Br  ̂ '¦ * î t̂ti

m- |pffi ...c'est d'avoir mis la bonne littérature
; Pff^vî' r,i I à la portée de tous, sans distinction

• •''¦fi H»V , vj l>1 m

. I! 'kiï!$Mà dé classe !
flj B̂  Nous avons choisi pour vous 50 t i t res  p armi  ics 300 ouvra g es

11 Â t̂̂ ^̂ ^^̂ H  ̂Ê̂Msi. actuellement d i spon ib les :

I éxSl M̂MMMà M̂MMMW t ' ^  ̂
73 Georges A r n a u d  Le 

Sale 
re ^e /o Peur" 193 ColeUfl Claudine <_¦ l 'écef ê

^̂
M^^  ̂__^^T 4  ̂1«1 

,08 Marcel Ay^ê  la /tmienc Verte 2 1 3  Claudine d Paris
.ii. : .H WÈ M̂W "m—*"^^^^____________H 3S* H ' dc  

B l l i ac  

^a rf"C^e*Je Oe Langeais 219 Claud ine  en ménage
H 'fiMB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B V̂ 

329 H«r»«-  Bii in U'f-loi  
et 

""jfc>>e Î33
I .. '"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W " Cher»

EKJ0£Ï9 V̂̂ ^H • ~ 
__-____n^__r 37S ^our ^on Cor'oi 3M __ rr sintirntritd.a

B» p̂W|P^̂ ^yT T̂^  ̂ 186 Georges  

B e r n a n o s  

tn /o.e 373 Si<fe , suivi de les vril /as de ta vignt

m̂r^Ê/ d̂£Ï^ÊÊlÊ\̂ ^ÊÊÊMM9^ '̂ 271 Un Crime 36-0 Benjamin  Cons t an t  Adelph e, Suivi de Cécile
____! ' K__ _fC_P 318 L'/mpûïture 371 M. Conitintin-Weyer Un homme ie

230 Antoine Blondin Lei Enfcrtrs du 8_ n Dieu 2S6 Joseph Conrad Typhon [penche surton passé
BHJR? J

~W>--*fo 368 Ali in Bomfaird N a u f r a g é  volontaire 66 A. -J.Cronin Soui /e regard des Etoiles
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par 16
FRANÇOIS D ORCKVAL

La preuve en fut  qu ' elle
n'entama pas immédiatement  le
chapitre généalogi que qui lui était
cependant cher entre tous. Elle se
contenta de s'écarter en direction
de la fenêtre , sous prétexte d'y
trouver plus de jour pour enfi ler
1 aiguille qu 'elle tenait à la main ,
"ais Liane sentit peser sur elle sonrefiard investigateur.
, Gilles arriva assez tard pour dé-
j euner. La présence de sa femme
dans la salle lui causa une heureuse
surpri se qu 'il ne songea point à
dissimuler.

—¦ Genti l , cela , chérie !
. H passa derr ière  elle , la t in t  un
instant serrée entre  ses bras , lui
Repos ant dans le cou des pe t i t s  ba i-
J*s pressés. Edmée mit tant de
"aie à s'éloigner en direction de la
cuisine qu 'elle glissa sur le pavé et
laillit perdre l'équilibre. Liane ne
"Jt point maîtresse de retenir  un
ÇClat de rire dont elle tenta vaine-ment de s'excuser.

—- Riez de moi ! Riez de moi 1lisait la vieille demoiselle. Rien ne

me semble plus agréable que ces
manifestations de jeunesse, même
lorsqu'elles sont à mon détriment.

Elle prit un temps, afin de mieux
détacher le trait final.

— Elles sont si rares ici !
Gilles sembla sur le point de ré-

pli quer , mais décidément il était de
bonne humeur  et se contenta d'es-
quisser un petit haussement d'épau-
les tout en souriant de coin a sa
femme.

Au dessert, tante Edmée , qui n'a-
vait  presque pas parlé durant  le
repas , se tourna vers son neveu :

— Gilles , si quelque dimanche
vous en aviez le loisir , vous devriez
dresser un petit tableau généalogi-
que de la f ami l l e , tout au moins des
dernières générations. Cette pauvre
Liane me disait ce matin qu 'elle
s'embroui l la i t  beaucoup dans notre
parenté.
— Vous intéressez-vous tant que
cela au ban et à l'arrière-ban de-
cousins, Liane ? demanda-t-il en
souriant.

La jeune  femme essaya de répon-
dre , mais  sa gorge était serrée. Elle
ne prévoyai t  que trop ce qui allait
suivre. Déjà Edmée ajoutait d'un
ton distrait  :

— C'était au sujet d'une  certaine
Betty... Vous connaissez une Betty
dans la famille, Gilles ?

Liane eût donné dix ans de sa
vie pour pouvoir se lever et s'en-
fuir. Elle vit le visage de son mari
pâlir d'abord , puis s'empourprer.

Il y eut un brusque éclair dans son
regard , puis il demanda d'urne voix
neutre :

— C'est vous Liane qui vous in-
formiez d'une Betty ?

— Incidemment. J'avais...
Incapable de se contenir bien

qu 'elle eût l'habitude de se faire
toute petite devant l'orage, tante
Edmée ajouta :

— Elle me demandait qui était
cette Betty et j'étais bien en peine
de lui répondre.

Mais Gilles semblait avoir oublié
sa présence. Il avait posé ses deux
poings sur la table et , légèrement
penché en avant , il plongeait son
regard dans celui de se femme.

— Cette Betty, fit-il lentement,
n 'est autre que la jeune fille que
vous avez vue près de moi sur une
photographie. Je vous ai dit alors
que c'était une amie d'enfance...
Betty n 'est qu 'un diminutif  : son
vrai nom est Bertrande Heurtier.

Jusqu'au dernier moment , Liane
avait espéré qu 'ils ne demeureraient
point sur cette scène , mais aussitôt
après avoir bu son café , Gilles
s'était levé.

— Je dois aller chez Martin voir
des bêtes. Je ne serai certainement
pas à la ferme avant trois heures et
demie.

Un bref adieu à sa femme, un
simple signe à Edmée, et il était
sorti. Liane à son tour avait immé-
diatement quitté la salle et regagné
sa chambre. Le feu , qu'elle avait

oublié de regarnir avant de descen-
dre, était tombé et le chauffage,
étant donné les vastes dimensions
de la pièce, était toujours insuffi-
sant par les grands froids. L'hiver
ne battait pas son plein cependant ,
mais il régnait depuis quelques
jours une humidité glaciale et le
vent du nord apportait des averses
de neige fondue.

La jeune femme secoua les brai-
ses, enfourna de nouvelles bûches
et , transie, demeura à demi age-
nouillée sur le petit tabouret tout
proche de la cheminée, regardant
la minuscu le  f lamme qui courait au
long du bois sombre, tantôt  prête à
s'éteindre , tantôt reprenant de la
force pour décroître encore , sau-
tiller et , à l 'instant où elle semblait
déf in i t ivement  éteinte, reparaître,
claire et gaie.

Et Liane semblait calme ainsi , fi-
gée dans son immobilité songeuse,
tandis que se déchaînait le tumulte
de ses pensées.

« Betty ! Bert rande Heurtier ! Les
dames Heurtier , du Bocage ! Cette
Betty prétendue morte et dont
Gilles , cette fois , n 'avait point osé
parler au passé !... Tout s'expl iquai t ,
tout devenait  clair : la colère du
jeune homme certain soir en ren-
contrant sa femme à proximité de
la propriété, tap ie dans les plaines
du Marais, et dont il sortait sans
doute , l'embarras du vieil Antoin e
en parlant du Bocage, la gêne et la
discrétion de Pierre Fa^nr -i]. inter-

rogé sur le même sujet... Tous sa-
vaient donc ? Parbleu ! Gilles se
cachait à peine. Et , en même temps
qu 'il rendait là-bas ses visites, il
disait  à sa femme : « Tranquillisez-
vous , je ne vous ai pas trompée... »

Le souvenir de cette phrase tom-
ba sur Liane comme une ondée
bienfaisante. Quels que fussent les
reproches qu 'elle se croyait en
droit de pouvoir adresser à son
mari , elle n 'arr ivai t  pas, même
en cet instant , à douter de sa
loyauté. Brusquement , elle se re-
dressa et fit  plusieurs pas à tra-
vers la chambre.

— M a i n t e n a n t  qu 'il sait que je
n 'ignore plus l'existence présente
ou passée de cette Betty, il est im-
possible que Gilles ne me donne
pas une exp lication... Tout à l'heu-
re , Edmée était là et il ne pouvait
rien dire. Après le déjeuner , il
avait  un rendez-vous , et, d'ailleurs,
il lui fallait réfléchir. Mais dès
qu 'il me verra...

Pourrait-elle a t tendre  ainsi jus-
qu 'au soir ? Elle ne s'en sentai t
point la force. Ses nerfs, tendus
a l'excès , lu i  f a i sa i en t  mal , et
l ' inact ion , en pareil  moment , lui
comblait proprement intolérable. Il
fallait sortir , marcher , aller au-
devant de Gilles, provoquer une
exp lication qui ne pouvait plus, à
aucun prix , être d ifférée.

Elle dut patienter cependant,
puisque son mari avait dit qu'il
serait absent au moins jusqu 'à trois

heures, et, tandis que les minutes
se traînaient, mortellement longues,
elle s'affaira à de menus range-
ments. Enfi n , chaudement vêtue,
elle s'apprêta à sortir.

— Si je rencontre tante Edmée...
Elle ne savait pas encore très

bien comment elle s'y prendrait
pour perpétrer une vengeance dont
la nécessité semblait indiscutable.
Mais justement, la vieille demoi-
selle, qui ne se sentait point la
conscience tranquille, se canton-
nait prudemmen t dans la cuisine.
Liane put sortir sans apercevoir le
visage de celle qu 'à cet i n s t a n t  elle
exécrait. Puis ce fut  la marche, le
vent glacé des hauteurs  qui traver-
sait manteau et lainages, qui pin-
çait les doigts malgré les gants
fourrés, qui meurtrissait le visage
et emplissait les yeux de larmes.
La jeune femme eût pu aller se
réfugier derrière la double rangée
d'arbres de la ferme ou longer
quelque sentier à flanc de coteau ,
où elle eût été abritée de ce souf-
fle inexorable. Mais on eût dit que
cette souffrance physi que lui était
bonne , qu 'elle la recherchait, comp-
tant peut-être sur elle pour va in-
cre l'agitation de ses pensées et
l'excitation de ses nerfs.

(A  suivre)

Le Prieuré de Vaguelande

___¦«____. — ™"""™« " " ^¦J¦ -.^--̂ ŷM-lMl>-»^'^K_ l_-__ir;..:. ^ ^^ ^ . ¦' ¦'¦- »»><g^r. «̂ .̂;g<g _̂ :̂^̂ ^̂

AJpR  ̂ > Ce Petit débrouillard sait aussi ^̂ H^̂ ^É^
^K*!1 -¦ *#*§ S)l#  que les souliers deviennent magnifiques avec /M Ym M m\^ft v,-_.«gW$v . '" -^k f̂ ŷS _F _____3____r Wj Mm W ^_T__ r A. ̂ ^^__ ___ 1
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LE BRÛLEUR A MAZOUT
PARFAIT

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

1000 références.
Demandez un devis ou une II n p fl FVTA II Yvisite sur place au dépositaire n. !.. b U L I I M U A

Case postale 801, Lausanne I
Tél. (021) 22 63 36 ou 4 34 62 
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unies et fantaisie
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... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une j ouissance parfaite !

(J *""" R E I N A C H / A G
Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces.

COIFFE JEUNE

KOU r le printemps nos permanent es « gonf lantes »

^^ mises en plis « permanentées »
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f Teintures : PASTEL , SOPHIÀ ,
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3 %^»' BAR A DISPOSITION

Ê Du 14 au 20 courant , démonstrations Dorothy-Gray
Jf ^0**- par spécialistes ; aucune obligation d'achat , prendre
* ^  ̂ rendez-vous, s.v.p.

Moulin Neuf Tél . 5 29 82 - 83

n̂g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
SX)

ATTENTION I pi
Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS mmZ3
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. _Ï2»

r y D D C C C TEINTURERIE C2
CArM-JJ NETTOYAGE CHIMIQUE S

—. m

R O T H L I S B E R G E R  - BÂLE - ZO , rue du Théâtre

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

COU PE ""oui..
HARDY -*=_ *=x*r

chez FRANÇOIS coiffeur de Pari»
Neuch&tel

9. rua Satat-Maurioe, tel. 518 78

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— pure laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

prix populaires.
— tapis cloués.

Rideaux crédit
depuis Fr. 2.90 le m.
Poee dame toute la
Suisse romande dans

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14..

la pièce !
Choix chez vous
sans engagement

— égailement le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerive

LAUSANNE
Tél. (021) 26 62 73
On rembourse votre
appel téléphonique
Nous nous rendons

cette semaine encore
à Neuchâtel

ATTENTION
Notre maison n'a rien

de commun
avec Spichiger S. A.

Neuchâtel

A vendre 2500 kg. de

foin et regain
bonne qualité. Tél. (038)
5 66 87.



Yverdon gagne
confortablement

Yverdon - Concordia 5-1 (1-0)
YVERDON: Broillet ; Chevalley, Wei-

ler ; Uldry , Vialatte , Collu ; Krumme-
nacher, Bornoz , Stefano , Pahud , Vulla-
my. Entraîneur : Châtelain.

CONCORDIA : Degen ; Foglia , Schen-
ker ; FUrl , Morand, Pedersen ; Stocker,
Hosp, Hartmann , Mitscke, Marti. En-
traîneur : Quinche.

BUTS : Vulliamy (34me). Deuxième
mi - temps : Mitscke (5me), Stefano
(6me), Pahud ( 1 f in ie ) ,  Pahud (2 ,'im e ) ,
Uldry (31me).

NOTES : Concordia se présente au
grand complet , alors qu 'Yverdon est
privé de Châtelain II (examens), rem-
placé par Uldry. Le terrain est en par-
fait état. Sous un magnifique soleil ,
les deux équipes, en nette reprise, se
présentent aux ordres de M. Domenico-
ni , de Genève, devant 1500 spectateurs.
A la "me minute , un but de Pahud est
annulé pour hors jeu. Un coup de tête
de Stefano est renvoyé par la latte à
la Slme minute. A la 65me minute,
Morand tire un coup franc qui est
renvoyé par la barre. Deux minutes
plus tard, c'est une tête de Mitscke
qui est également renvoyée par la
barre transversale. Corners Yverdon-
Concordia 5-2 (2-1).

X X X
Yverdon, 15 mars.

Les deux équipes partent en trom-
be, attaquant tour à tour. A la Vme
minute, un but de Pahud est annu-
lé pour hors-jeu. Puis les visiteurs
se font de plus en plus dangereux,
mettant à l'épreuve Broillet. Le jeu
est de bonne facture. A la 34me mi-
nute, Vulliamy ouvre la marque sur
passe de Bornoz. La mi-temps sur-
vient sur le résultat de 1-0 pour
Yverdon.

Dès La reprise, Concordia se
fait de plus en plus pressant et
égalise à la 50me minute par un
magnifique coup de tête de Mitscke.
Mais à peine le jeu a-t-il repris,
que Stefano augmente l'avantage de
son é<ruipe. Puis , la défense yver-
donnoise a beaucoup de chance et
la latt e la sauve à deux reprises.
A la 61me minute, Pahud inscrit le
numéro 3. Poussant à fond , Pahud
et Uldry aggravent encore la mar-
que. Le résultat ne correspond pas
tout à fait à la physionomie de la
partie, car les Bâlois ont presque
aussi bien joué que les Vaudois.

Chez Yverdon , toute l'équipe est
à f éliciter , à part WeLler et surtout
Uldry. Au Concordia , Schenker fut
le meilleur. c. s.

Hischier et Hari
excellents à Zakopane

L'épreuve de fond disputée dans le
cadre des compétitions internationales
de Zakopane s'est déroulée dans des
conditions atmosphériques très défavo-
rables.

Cette course a été marquée par la
défaite des coureurs Scandinaves. La
victoire est revenue au jeune cham-
pion polonais Jozef Rysula , âgé de 19
ans. Les Suisses ont tenu la drag ée
haute aux Polonais et Konrad Hischier
et Erwino Hari se sont classés res-
pectivement 3me et 4me.

D'autre part , le brouillard a forte-
ment gêné les concurrents dans
l'épreuve du slalom géant où les Suis-
ses accomplirent une modeste perfor-
mance d'ensemble.

Voici les classements :
FOXD , f5 KM. : 1. Rysula (Po l)

57' 49" ; 2. Furtak (Po l )  58' 32" ; 3.
Konrad Hischier ( S )  58' 54" ; i. Hari
( S )  59' 28' 2 ; 5. Figura (Po l )  59' 31" ;
15. A. Baume ( S ) .

SLALOM GÉANT , MESSIEURS : 1.
Reidel  (A I-E)  V 54" 3 ; 2. Ciap tak
( P o l )  .' 55" 1 ; 3. Bozon (Fr)  V 55" 4;
4. Sthiel  (Tché)  2' 01" 2 ; 5. Czar-
niak (Po l )  2' 02" 2. Puis : 9. Gerber
( S )  ; 16. Reich ( S )  ; 21. Wyrsch ( S ) .
— DAMES : 1. Stava Zupancic (You)
_ ' 54" 5 ; 2. Janine Monterrain (Fr)
ï' 55" 8 ; S. Marie Daniel (Pol)
_ ' 56" B.

Les Fribsurgesis
marquent les deux buts

à Sshafî' -e.îse
Schaffhousc-Fribourg 1-1

(O-O)
Ce match resta terne durant toute

la première mi-temps. Schaffhouse
attaqua un peu plus souvemt, mais
les défenses n'eurent pas trop de
peine à endiguer l'es assauts. En se-
conde mi-temps, le match s'anima.
A la 5me minute, l'arrière droit fri-
bourgeois Zurcher faillit  marquer
contre son camp ; mais ce n 'était
que partie remise. Deux minutes
plus tard , il battait Anscrm et. Les
« Pingouins » se mirent à contre-at-
taquer, mais la latte renvoya le tir
d'un de leurs avants. A la 38me mi-
nuite cependant, à la suite d'une mê-
lée, le gardien rhénan renvoyait du
poing la baWe sur Raetzo qui , d'un
tir de volée, remettait les équipes à
égalité. Ce match se disputa par un
temps froid en présence de 2500
personnes. L'arbitre était M. Met-
tler, de Saint-Galil .

- Glauser troisième
aux championnats suisses

de cross-country
Organisé par le LAC. Brùhl Saint-

Gall , le championnat  suisse de cross-
country a réuni 150 concurrents au
départ. Le parcours, tracé dans les en-
virons de Saint-Gall , était dans l'en-
semble assez plat et , exception faite
de certains champs labourés , ne pré-
sentait  aucune d i f f icu l té  sérieuse.

En l'absence du détenteur du titre
Georges Steiner , le spécialiste des cour-
ses de steep le , Walter Hofmann a rem-
porté une victoir e aisée. Seul le Bâlois
Oskar Leupi réussit à lui tenir com-
pagnie durant  les premiers kilomètres.
Très régulier dans son allure , Hof-
mann se détacha irrésistiblement à
mi-course et ne fut  plus inquiété jus-
qu 'à l'arrivée.

Voici les classements :
Elite (10 km.) : 1. Hofma _u_ (Wlnter-

thour) 81*10" j 2 . Leupl (Bâle) 31'23" ;
3. Glauser (Bienne ) 31'36" ; 4. Budistlhll
(Saint-Gall ) 31'40"4 ; 5. Fischer (Baden)
32'3" ; 6. Jeannotat (Fribourg) 32'43" ;
9. J. Suter (Cham ) 33' ; 10. Vonwlller
(Salnt-Gaai) 33W.

Cat. B (6 km.) : Markstaller (Bâle)
19'33" ; 2. Bilsser (Saint-Gall ) 19'39"6 ;
3. E. Brunner (Zurich ) 19'47"4 ; 4. Klst-
ler (Saint-Gall) 19'55"4 ; 5 Piller (Bel-
faux) 20'4"2 ; 6. Gemperll (Zurich)
20'9"2 .

Seniors (6 km.) : 1. Frlschknecht
(Saint-Gall) 1912" ; 2. Gschwend (Saint-
Gall) 19"53"2 ; 3. Widmer (Lausanne)
20'13"

Juniors (3 km. 100) : 1. Brugger (Fri-
bourg) 10'3"1 ; 2. K. Knill (Saint-Gall)
10'6" ; 3. Georg Vernez (Yverdon) 10T'6 ;
4. Bauer (Saint-Gall) 10'7"8.

Pistards (3 km. 100) : 1. Holzer (Ber-
ne) 9'36"4 ; 2. Gloor (Hochdorf) 9'41"4 :
3. R. Brunn_T (Aarau) 9'53"2 ; 4. RenoM
(Zurich ) 10' : 5. Blaser (Zurich) 101".

Equipes, élite : 1. LAC. Brtihl Saint-
Gall , 6 points. — Cat . B, sanlor- : !¦
LAC. Brtihl S_int-Gall . 6 p. ; 2. STV.
Winterthour, 15 p. ; 3. L.C. Zurich . 26 p.
— Juniors : 1. LAC. Brtih l Saint-Gall.
7 p.; 2. L.C. Wlnterthour. 16 p.

Les Américains à Paris
La réunion in te rna t iona le  en salle

qui s'est déroulée samedi soir, à Paris,
a ' été suivie par 12.000 spectatcurs
dont 5000 écoliers , invi tes .  Elle a per-
mis à l 'Américain Herbert Carper, âge
de 23 ans, d'égaler pour la seconde
fois la meilleure performance mon-
diale « indoor » du 00 yards en » ¦
Les autres a th lè tes  amér ica ins  engages
ont également t r iomp hé , Don firagg
avec 4 m. 70 au saut à la perche.
Elias Gilbert en 7" 2 au fiO yards
haies et Georges Dennis au saut en
hauteur avec 2 m. 06.

Voici les princi paux résul tats  de 1»
soirée :

60 yards plat, Ire manche : 1. Carpei
(E-U) 6' 1; 2. Winder (E-U) 6" 2; 8.
Delecour (Fr) 6" 2 ; 4. Segal (G-B)
6" 4. — 2me manche : 1. Carper (E-UI
6" (meilleure performance mondiale
« tt-door . égalée) ; 2. Winder (E-U) 6"8j
3. Delecour (Fr) 6" 3 ; 4. Segal (G-B)
6" 4. — Classement général : 1. CUrper
(E-U) 2 points ; 2. Winder (E-U) *i
3. Delecour (Fr) 6;  4. Segai (G-B) 8-

60 yards haies : 1. GUbert (E-U) 7' 2 ,
2. Dohen (Fr) 7" 6 ; 3. Brand (Al) 7" 7,
4. Dlamantoglou (Fr) 7" 8. .

Hauteur : 1. Dennis (E-U) 2 m. 06.
2. Pettersson (Su) 2 m. 03 ; 3. Herman?
(Fr) 2 m.; 4. DaJil (Su) 1 m. 94 ; "'
Fournier (Fr) 1 m. 94 ; 6. Braclii i'1'
1 m. 90. ,

Perche : 1. Bragg (E-U) 4 m. T O ; *
Balastre (Fr) 4 m. 20 ; 3. Roland W"
(Fr) 4 m. 10 ; 4. Dumas (Fr) 3 m- 8U '
5. Robert Gras (Fr) 3 m. 80. .

Poids : 1. Rowe (G-B) 17 m. 64j »
Meoonl (lt) 17 m. 52 ; 3. Thomas lj*
15 m. 41 ; 4. Delecourt (Fr) 14 m. *>'
5. Oolmar (Fr) 14 m. 31.

0 L'Italien Rocco Mazzola , ancien cham-
pion d'Italie de boxe des poids mi-lourds
rencontrera le champion d'Europe de la
catégorie , l'Allemand Erlch Schôppner , le
11 avril prochain , à Dortmund, titre eu-
ropéen en jeu.
0 Réunion de boxe à Stuttgart , polda
moyens : Sauveur Chlocca (France) et
Rolf Peters (Allemagne), match nul ;
poids lourds : Alain Chervllle (Belgique )
bat Karl Mlldenberger (Allemagne) aux
points.
0 Réunion de boxe à. Bruxelles, polde
welters : Joseph Janssens (Belgique) bat
André Mauguln (France ) aux points ;
poids moyens : Abel Soudan (Belgique)
bat Garcia Hidalgo (Espagne) aux points.
Championnat de Belgique des poids wel-
bett : Oarloa van Neete bat Pierre Wou-
ters (détenteur) par abandon au onzième
round.
0 Deux records suisses féminins de na-
tation ont été battus samedi soir, à Zu-
rich , lors d'un meeting organisé par le
S.V. Limmat, dont l'équipe féminine a
amélioré deux de ses propres records na-
tionaux , ceux du 4 x 100 m. nage libre
(que Renate Wlldhaber , Karln Millier ,
Ruth Wlld et Dorls Vetterli portèrent de
5'10"9 à 5'10"2) et du 4 X 100 m. qua-
tre nages (Dorls Vetterli , Maja Hunger-
bUhler , Eva Varde, Renate Wlldhaber , de
5'42" à 5'30"B).
0 Grand prix cycliste d'Alx-en-Provence
(196 km.) ; 1. J. Anastasl, 5 h. 18' ; 2.
Bauvln ; 3. Elena ; 4. F. Anastasl ; 5.
Busto ; 6. Robinson (Angleterre) ; 7,
Mastrotto, tous même temps ; 8. Salva-
dor , à 12" ; 9. Bouvet ,même temps.
0 Cross cyclo-pédestre international à
Ç-hlers : 1. J_ongo (Italie), les 23 km. 800
_ n 1 h. 01'02" ; 2. Vattier (France), 1 b.
Ql'19"; 3. Dufraisse (France). 1 h. 01'30";
i. Bernet (France), l h. 01'35"; 5. Wolfs-
hohl (Allemagne), 1 h. 02'27".
0 La course cycliste Cologne - Schuld -
Cologne a été remportée par le Belge van
Buggenhout, couvrant les 130 km. en
J h. 23'.
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0 Derby de la Parsenn, à Davos (envi-
ron 200 concurrents, parcours réduit pour
toutes les catégories). Elite (6 km. 260 ,
dénivellation 1200 m.) : 1. Pajarola (Da-
vos), 6' 01"2; 2 . Glaner (Al) ,  6' 10"1;
3. Maderspacher (Al), 6' 11"7 ; 4. Wehi-
melster (Al), 6' 11"8. — Seniors I : 1.
Wally (Klosters), 6' 26"4; 2. Bar (Wâ-
denswil), 6' 32"4. — Seniors II : 1.
Echtler (Al), 6' 36"1. — Seniors III :
1. Ja__li (Zurich), 7' 25". — Seniors
IV : 1. Mâgerle (Zurich), 8' 46". — Se-
niors V :  1. Mischol (Davos) , 8' 36"1.
— Juniors : 1. ArdtLser (Davos) , 6' 13"6;
2. Osterrled (Al) . 6' 19"3 : 3. Minsch
(Kloaters), 6' 19"9. —Dames: 1. Heldl
Blebl (Al), 7' 13"3; 2. Vrond Pedrett
(Klosters), 7" 30"4; 3. Brigitte Kalnz
(Al),  7' 49"6 , Ire des Juniors.
0 Match international de basketball, â
Tours : France - Yougoslavie 76-68 (41-
29).
0 Les dates limites pour les différents
tours de la zone européenne de la coupe
Davis d» tennis ont été modifiées comme
suit : premier tour, 3 mal au lieu du 19
avril ; deuxième tour, 17 mai au lieu
du 3 mai ; troisième tour, 14 Juin au
lieu du 17 mai ; demi-finales, 19 Juillet
au lieu du 14 Juin ; finale, 2 août au
lieu du 19 Juillet.
0 Match International féminin de hockey
sur terre , à Paris : France - Belgique 1-2.
0 La Fédération indienne de hockey sur
terre annonce que son équipe nationale
va se rendre en Allemagne cette année
encore. Les dirigeants Indiens ont laissé
entendre qu'Us envisageraient favorable-
ment la mise sur pied de rencontres en
Hollande , Belgique, Espagne et Suisse, à
eotto o-ca-ion, , ¦
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XVI '"  journée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Thoune 3-4 Rangs ÉQUIPES MATCHES B_ T8
W < 6> J. G. N. p. p. c. Pt8

Longeau - Winterthour 2-4 i . Winterthour . . lfi 11 1 4 44 22 23
(13) W 2. Bienne 16 9 3 4 ;43 25 S1

Schaffhouse - Fribourg 1-1 Cantonal . . . .  lfi 9 3 4 41 29 JJ
(8) (10) 4. Vevey lfi 8 3 5 37 28 19
Sion - Bienne 3-2 Berne 16 8 3 5 27 22 19
(7) (D 6. Thoune 16 6 6 4 29 35 18

Soleure - Berne 1-0 7. Sion 16 7 3 6 30 31 17
(14) (4) g. Schaffhouse . . 16 5 5 fi 37 33 15

Vevey - Cantonal 3-2 9. Yverdon . . . .  16 5 4 7 30 35 14
(5) (3) Aarau, 16 6 2 8 20 25 14

Yverdon - Concordia 5-1 Fribourg . . . .  16 5 4 7 20 26 14
(11) (12) 12. Concordia . . .  16 4 4 8 30 47 12

(Entre parenthèses le rang 13. Longeau . . . .  16 3 3 10 23 37 9qu'occupaient les équipes avant . . .  1 ._ , . _ -- _ - ..
les matches de dimanche.) !*• Soleure 16 4 - 12 22 38 8

Le derby de ski du Gornergrat à Zermatt

La deuxième j ournée du 13me Derby
du Gornergrat a été consacrée au sla-
lom spécial. En raison de l'enneige-
ment insuffisant, l'épreuve masculine
et l'épreuve féminine se sont déroul ées
sur la même piste (43 portes) pour les
deux manches.

Sur ce tracé très raide, p lusieurs d&s
favorites furent victimes de chutes
(Madeleine Chamot-Berthod , Sonja
Spart et Daniel - Telinge). La victoire
est revenue à la Française Ariette
Grosso ( également première du com-
bnié), qui a réalisé le mei lleurs temps
dan s les dieux manches.

Chez les hommes, um duel très serré
a opposé François Bonlieu à Georges
Schneider. Ce dern ier, dans la pre-
mière manche, réui&sisisait à battre
Bonlieu de 1"2. Dans la seconde , Bon-
lieu obtint le deuxième meilleur temps
derrière Roger Staub, rep renant cinq
dixièmess de secondie au Chaux-de-
Fonnier, oe qui était cependant insuf-
fisant pour lui permettre d'enlever la
première place. Très prudent lors de
son premier parcours, Roger Staub eut
la satisfaction die prendre la première
place dams la seconde manche, assu-
rant ainsi sa victoire dans le combiné
alpin.

Résultats du slalom (250 m., 150 m. de
dénivellation, 53 portes,), messieurs : 1.
G. Schneider (S.) 99"5 (49' ' et 50"6) ; 2.
Bonlieu (Fr.) 100"2 (50'2 et 50") ; 3. L.
Leitner (Al.) 101"2 (51"1 et 50"1) ; 4.
Staub (S.) 10i"3 (51"8 et 49"5) ; 5. A.
Duvlllard (Fr.) 102" (50" et 52") ; 6.
W. Forrer (S.) 104"3 (52"8 et 51"5) et
Mlliantl (lt.) 104"3 (52"7 et 51"6) ; 8.
A. Perren (S.) 105"7 ; 9. Beranger (Fr.)
105"8 ; 10. W. Mottet (S) 106"6. Dames :
1. Ariette Grosso (Fr.) 115"4 (57"8 et
57"6); 2. Vera Schenone (lt.) 117"9
(59"2 et 58"7) ; 3. Hedi Beeler (S.) 120"9
(60"8 et 60"1) ; 4. Thérèse Leduc (Fr.)
121"! ; 5. Lorence Corne (Fr.) 121"2 ; 6.
Suzanne Holmes (G.-B.) 127"2; 7. Mi-
chèle Cantova (S.) 131"8 ; 8. Geneviève
Chamay (S.) 184"3:

Les épreuves alp ines organisées à
Zermatt se sont terminées par le
Derby du Gornergrat proprement dit ,
sur le parcours de 6 km. 500 (dénivel-
lation 1500 m.) de Riffelberg à la sta-

tion d'hiver. Le champ ion suisse de
descente Willy Forrer a réalisé une
performance extraordinaire sur ce trt-
cé d i f f ic i le , dont il a battu de 26" le
record établi par l 'Autr ichien Ernst
Hlnterseer il y a quatre ans. Roger
Staub a t e rminé  deuxième , mais s
plus de 7", précédant les meil leurs
concurrents  étrangers.

De leur coté, les dames ont égale-
ment prof i té  des excellentes condition!
pour améliorer le record de l'Autri-
chienne  Erika Xetzer (6' 02" 8). Des
quatre skieuses qui  descendirent en-
dessous de la l imite  des fi minutes ,
Madeleine Chamot-Berthod se montn
la plus rapide , alors que Yvonne
Rùegg était  reléguée à l'arrière plan
à cause d'une chute.

Résultats  du Derby du Gornergrat 1
Messieurs (6 km . 500, dénlvellatioi.

1500 m.) : 1. W. Forrer (S) , 6' 30"1,
nouveau record ; 2. Staub (S) , 6' 3T'8;
3. Albertl (lt), 6' 42" 5; 4. Bonlleu (F),
6' 46"1 ; 5. A. Duvlllard (Fr), 6' 46"J;
6. Viollat (Fr), 6' 51"; 7. Obermulta
(Al) ,  6' 53"4; 8. A. Schlunegger (8),
6' 54"9 ; 9. G. Schneider (S) , 6' 57"2 ;
10. de Prato (lt), 7' 02"1 ; 11. L. Lelt-
ner (Al) ,  7' 02"2 ; 12. Lacroix (F.),
7' 04"1 ; 13. Gacon (Fr), 7' 07"2- 14.
Flll (lt) , 7' 07"5; 15. S. Biner (S), 7'
08"5 ; 16. Perrot (Fr) ,  7' 09"4.

Dames (4 km. 500 , dénivellation 950
m.) : 1. Madeleine Chainot-Berthod (S),
5' 44"8, nouveau record; 2. Danlèle Te-
llngeg (Fr), 5' 54 "9; 3. Sonja Sperl
(Al), 5' 55"7; 4. Ariette Grosso (Fr),
5' 56"4 ; 5. Hedi Beeler (S) , 6' 07"4 ; e.
Thérèse Leduc (Fr),  6' 15"1 ; 7. Silvla
Gnehm (S), 6' 16"2 ; 8. Jalla de Tassls
(lt). 6' 16"5 ; 9. Vera Schenone (lt),
6' 17"; 10. Anne Dusonchet (Fr.), 6'
20"9 ; 11. Anne-Marie Leduc (Fr) 6'
22"9.

Extraordinaire performance de Willy Forrer
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Une comptabilité simple,
rapide et claire

A 

Sans connaissances spéciales, sans
l'aide d'un comptable professionnel
grâce à la méthode OSO éprouvée
dans des milliers d'entreprises.

Renseignements, démonstrations ef conseils par

LAUSANNE
Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue du Bourg
Genève - 19 A, Croix-d'Or - Tél. (022) 24 11 40 i

In  

_ '_ à-" _a.O _ _ _ *_ _'___ _R ___) allions nouvelles. Vous qui pensez actuel- ¦¦

"J ClClId IIL)I \_> lement à l'achat d'une nouvelle machine jSsSË
i laver automatique, prenez la peine d'as- ~Y". '¦ a

_J __ _ L_ __ ; _ ; __, M^T9 sister sans engagement à une démonstra- 5_#3 K
Q6 CnOISir... - tio n' SCHULTHESS est le passe-partout ï,;. jB

j m moderne pour un maximum de temps libre Y'Y'Y l 'YY
Um j j  et de plaisir pendant votre lessive. Votre WV :

\m& linge sera d'une propreté impeccable tout i' RBj en étant lavé avec ménagement. C' est avec (Salis
K plaisir que nous vous ferons parvenir une ' ¦ :.BJI¦/¦'¦[B documentation des plus instructive. _RT_R

)
c^u°,̂

ér£0cUorJa noei "euro: Bj ĝ Plus de 30 000 SCHULTHESS automatiques Ifi g
bLHUL I HtbS-6-SUPER , la machine à laver en service - plus de 30 000 ménagères qui m*automatique commandée par cartes perfo- ont su se simplifier la tâche
rées , dont je possède 6 dittérentes.
No 1 pour linge à cuire très sale 
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m T _! 1No 2 pour linge à cuire légèrement sale U n 1̂  
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 ̂>*No 4 pour linge de couleur légèrement sale ^̂  -»r_»_» w»* V**W M _S_F

No 6 pouf nïoT
5 Démonstrations permanentes de lavage à

r. , . , . . , ,  LausanneComme en ce moment j ai aussi des langes 16 avenue du Simplon 021 /26 21 24a laver , j 'ai commandé à la Maison Schult- ' av °'l"e uu °lnlP>°n u,;i/__ _ . &
hess une carte spéciale: Langes. rieucnatei
C'est justement ce qu 'il y a de magnifique 9' rue des tricheurs 038/ 5 87 66
avec la commande automatique par cartes Berne
perforées: La SCHULTHESS-SUPER fait Aarbergergasse 29 031/ 3 03 21
automatiquement n'importe quel programme Coire
spécial de lavage. Je sais que Schulthess Bahnhofstrasse 9 081/ 208 22
peut me livrer en tout temps la carte que je Zurichdésire , ainsi par exemple pour des rideaux , Stocker .trasse .7 <ïM / . 7_ _  .ndes couvertures de laine, pour du linge de itocKerstrasse 57 051/27 44 50
boulangerie ou de boucherie etc.
Avec SCHULTHESS-SUPER, vous pouvez QA|L|
suivre la marche du progrès. Quels que D ^J ï^i
soient les nouveaux produits que l'industrie FN jgg
des textiles ou des poudres à lessive puisse
lancer sur le marché , avec SCHULTHESS pour documentation SCHULTHESS
chaque programme de lavage peut être trans- pour machine à laver/pour séchoir à linge
formé d'un jour à l'autre et adapté aux con- Nom et adresse:
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% ' . "Z^L ĵ ^S?^^^^ '̂  '̂̂ iiSi» £écht;Z.'mge) ^
~~~- -*s™ 'livrable dès ie 15 avril 1959

__t^™ .TZ-.'"^'""-"itl'Z." ¦- - _ ...-. - -_ ,._  ̂ "livrable dès le 1er août 1959
V \» Introduire simplement la carte et la SCHULTHESS

:- effectue le programme de lavage qui convient.
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NE DÉCIDEZ RIEN
avant d'avoir vu notre grand choix en

TAPIS BOUCLÉ
Toutes dimensions. Grande variété de dessins

TAPIS BENOIT SfiLf
Feirmé le samedi — Crédit — Tél. 6 34 88

Des occasions à saisir
_Ve manquez pas cette offre

yiJÇirinrq JSiirp
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

2 bureaux hêtre et chêne à Fr. 150.—.
1 entourage de divan à Fr. 120.—.
5 chambres à coucher de Fr. 800.— à

Fr. 1000 pièce.
1 saille à manger en chêne, moderne, à

Fr. 450.—.
1 salle à manger avec 6 chaises à Fr. 390.—.
6 buffets de service à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150— , Fr. 160.—, Fr. 180.— et Fr. 220.—.
1 meuble classeur pour bureau, tout noyer,

à Fr. 450.—.
2 secrétaires en noyer à Fr. 130.—, Fr. 180.—.
1 lot de chaises de Fr. 8.— à Fr. 15.—

pièce.
3 bibliothèques noyer et hêtre, Fr. 65.—,

Fr. 100.—, Fr. 220.—.
4 bahuts, Fr. 250.—, Fr. 330.—, Fr. 180.—,

Fr. 150.—.
5 armoires 2 portes, de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce.
2 armoires à glace don. 1 à 1 porte et 1 &

2 portes, à Fr. 220.— et Fr. 250.—.
5 beaux studios modernes, à Fr. 550.—,

Fr. 1000.—, Fr. 1250.—, Fr. 450.—.
1 salon 1900 acajou , 9 pièces, recouvert d«

tissu de style neuf , à Fr. 1500.—.
3 divans - couches moderneg, à Fr, 50.—,

Fr. 170.—, Fr. 250.—.
4 fauteuils à Fr. 50.— et Fr. 100.— pièce.
4 tapis laine, à Fr. 150—, Fr. 180.—,

Fr. 200.— pièce.
2 machines à coudre, à Fr. 25 pièce.
1 machine à coudre, à Fr. 100.—.
3 paires de lits jumeaux, literie à l'état de

neuf , à Fr. 250— et Fr. 300— pièce.
4 lits à 2 places, à Fr. 110—, Fr. 280.—,

Fr. 320—, Fr. 350—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50—, Fr. 90.—,

Fr. 110—, Fr. 150—, Fr. 200—, Fr. 250—.
5 divans-lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—,

Fr. 180—, Fr. 90—, Fr. 120— pièce.
7 duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45.— pièce,
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 3, ,

Fr. 4 et Fr. 5.— pièce.
4 tablea de nuit modernes, à Fr. 75. 

pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10. 

pièce.
7 commodes, à Fr. 60.—, Fr. 80.—, Fr. 90.—,

Fr. 100—, Fr. 110—, Fr. 120— et
Fr. 280—,

ainsi que de nombreini- autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuils pour malade, chaises longues, pendules,

etc.
BEAUX CHOIX DE MEUBLES ANCIENS,

RÉNOVÉS, PEINTURES, BIBELOTS
FACILITÉS DE PAIEMENT
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Passez de belles soirée., avec un

PUZZLE
aa domino

Puzzles pour enfants depuis Fr. -.75
Puzzles pour adultes, magnifiques couleurs

paysages, divers , depuis Fr. 1.50
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NOUVEAU ! Un yogourt qui vous enchantera
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teurisé et «ont riches en vitamines D.
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le nouveau stylo à bille révolutionnaire Imiml j j i lj
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Un produit de qualité garanti par la plus Hll Bt/IflBBr Jt*JL*WÊ
importante fabri que de sty los du monde g/1 WW fl jèjjf
THE EVERSHARP PEN COMPANY, affiliée JuJ ;¦/# ^̂ B ^^à la Parker Pen Company. /O H» ^̂ MM*̂
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donc pas nécessaire d'actionner un levier ou 
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'
er i possibilité do passer , sans __s

^BJ-»  ̂ papier carbone, la même écriture sur trois for- =
mules à la fois. =

=== La nouvelle RUF-Intromat 54 est la machine =
OÙ Une feuille comptable la plus perfectionnée de l'heure. j=

= Mais pour l'apprécier pleinement , il faut la voir =_=_ de papier, par SOfl àI'0Buvre;nousvou8enof.ronal'occasionentout =
== temps , sans aucun engagement de votre part, ==

Simple poids, dans nos locaux de démonstration. ^

§| fait des miracles ! 
^^̂ ^h =

{P ORGANISATION RUF Lausanne, 15 lue Centrale,Tél.(021)227077 js
|1| Représentant régional : F. HUBER =
= Cose postale 669, Neuchâtel =
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Succès oblige: l'usine VW
s'automatise !
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Le moteur VW
n'a plus besoin d'être rodé
La VW s'est acquise en peu d'années une réputation universelle de Malgré l'augmentation regu-
qualité. Tout en conservant saconception fondamentale d'avant-garde, Hère de la production, l'usine
elle n'a cessé de se perfectionner dans une très large mesure (plus Tla

8 
demande Attesf'wtiî

de 600 améliorations en 10 ans). recommandé à chaque ami-
Seule une usine rationalisée à l'extrême, utilisant des méthodes de pro- teur de réserver aujourd'hui
duction ultra-modernes, est à même de garantir à la fois une telle déJè 8a vw p0ur_.

l6j?,r'""
production en grande série (plus de 550000 VW prévues pour cette £T_ffpftff lSS
année) et une qualité aussi irréprochable pour un prix si raisonnable. lui être garanti».
Par exemple, le moteur VW refroidi par air est un véritable chef- VW est la voiture econo-
d'œuvre de robustesse, de puissance et de souplesse. Sa longévité mic

'ue Par excellence : à
est proverbiale. Et les progrès de la technique automobile exploités à^usage, à IWretîeTet'à
à l'usine VW permettent de supprimer toutes les prescriptions de la revente. Aveo son refroi-
rodage. C'est dire que l'heureux nouveau propriétaire VW peut dès dissement à air.sa carroaae-
réception de sa voiture la pousser sans aucun dommage jusqu'à sa rie absolument ôtanche et
._ , . . . .  . _ ui .J ii JI « . sa peinture inaltérable, elle

vitesse de pointe. Une preuve incontestable de I extraordinaire endu- peut 6tra exposée à toua
rance du moteur VW est le nombre incalculable des voitures ayant les temps sans risques de
atteint et dépassé les 100000 km. avec les mêmes pistons. dommages. Ainsi, môme lea
D'une conception unique, fabriquée selon les principes et les tech-, 

^
8 
^'̂  

garafl8 Peuvent

niques les plus modernes par la plus grande fabrique européenne ' 
^̂ ^̂ ^d'automobiles, la VW est réellement ___^^^_^^ _̂__

une des voitures les plus en â̂É^avance de son temps ! «•*»£* 5555^
«̂¦¦"¦¦»™̂ ^̂ »"—¦¦ y compr|s chauffage et d4-

glvre ur.

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle , Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel , Poasibilitôsavantageueesde
tél . 5 31 90 - Boudry : Garage des JordiLs, S. à r. L, A. Bindith - Cernier : Garage ffXm&ÏÏ nôtîî^Scl55
Beausite, J. Devenoges - Fleurier : Garage Léon, Duthé - Peseux : Garage centra], affiliée Aufina S.A. 4 Brugg.
Eug. Stram - La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Briigger fNlTiTV'l

ÇJJjgsy Schinznach - Bad.

A vendre, peur cause
<(e départ,

radio
marque Nord-Monde ,
modèle F.dello, ainsi
qu'un

pick-up
Tél. S 83 33, heures de
bureau.

Charcuterie fine
Jambon

de campagne
excellente qualité

Boucherie GUTMANN
Avenue du l&r-Mars

MEUBLES
GERBER ,

de Bienne sont dès au-
jourd'hui visibles à Neu-
châtel. Mobiliers moder-
ne, classique et de style.
Sur rendez-vous. Tél .
(038) 5 82 25.



Le dernier match du tournoi
La mince victoire enregistrée hier

matin par l'U.R.S.S. devant la Suède
enlevait une bonne partie de son in-
térêt à l'ultime confrontation entre le
Canada et la Tchécoslovaquie. En ef-
fet , les Canadiens, même battus, ne
pouvaient plus guère être privés du
titre mondial, car il eût fallu qu 'ils
perdent face aux Tchèques avec un
écart de sept buts pour que les Rus-
ses possédassent alors un meilleur goal
average. Seul un succès soviétique avec
une marge de cinq à six buts aurait
pu tout remettre en question.

Néanmoins, les Tchèques, qui ne pou-
vaient plus aspirer au titre européen ,
avaient à cœur, devant leur public, de
réaliser l'exploit majeur du champion-

Les classements
Tour final

J. G.N. P. Buts Pts
1. Canada . .  5 4 — 1 21- 7 8
2. URSS . . .  5 4 — 1 20-10 8
3. Tchécoslov. . 5 3 — 2 22-14 6
4. Etats-Unis . 5 3 — 2  23-15 6
5. Suède . . .  5 1 — 4 6-21 2
6. Finlande . 5  5 7-32 0

Tournoi de consolation
J. O.N. P. Buts Pts

7. Allemagne
occidentale 5 4 1 — 30- 9 9

8. Norvège . . 5 3 1 1  20-20 7
9. Allemagne

de l'Est . 5 3 — 2  20-21 6
10. Italie . . .  5 2 1 2 20-17 5
11. Pologne . . 5 1 — 4  11-20 2
12. Suisse . . .  5 — 1 4 8-22 1

nat : tenir en échec, voire battre les
Canadiens, encore invaincus dams la
compétition mondiale.

Pour cette dernière rencontre, les
équipes s'aligna ient, sous les ordres des
arbitres Hauser ( Suisse) et Egginger
(Allemagne) dans les compositions
suivantes :

CANADA : Bell ; Lamirande, Craw-
ford ; Dewsbury, Benoit ; Hlldebrand,
Bradley, Brown; Smrke, Mac Lellan ,
Conacher; Gosselin , Berenson, Boucher.

TCBÉCOSLOVAQUIE: Nadrchal; Gut,
Potsch; Bacilek, Kasper; Prosek, Va-
nek, Cerny ; Vlaeh , Stnrsi , Fako ; Voif ,
Golonka, Jlrlk.

Au cours des premières minutes, la
rencontre est des plus équilibrée. A la

9me minute, Starsi ouvre la marque
en faveur de la Tchécoslovaquie. Ainsi
pour la première fois depuis le début
du tournoi, les Canadiens se trouvent
être menés. A la 18me minute, la sor-
tie pour deux minutes du Canadien
Grawford procure aux Tchèques l'occa-
sion d'obtenir leur deuxième but par
l'entremise de Voif.

X X X
Le deuxième tiers-temps est marqué

en son début par des offensives très
poussées des Canadiens. Les Tchèques
sont acculés devant leur but . A la 8me
minute, ils ne peuvent empêcher Co-
nacher de réduire l'écart (2-1). La pres-
sion canadienne devient alors de plus
en plus forte . Les joueurs d'outre-At-
lantique deviennent  extrêmement ner-
veux , irrités par l'inattendue résistance
adverse. Ce manque de sang-froid se
traduit par un nouveau but lorsque
tour à tour Benoit , Gosselin et Mac
Lellan sont expulsés. En effet , alors
que Mac Lellan est encore « en pri-
son », le power-play tchèque se termi-
ne par un but de Potsch , qui porte
ainsi le résultat à 3-1, à la 19me mi-
nute de cette deuxième période de jeu.

X X X
Les Tchèques, qui ont une avance de

deux buts, adoptent une prudente tac-
tique défensive au dernier tiers-temps.
Les Canadiens s'installent à demeure
dans le camp slave et , à la 2me mi-
nute par Bradley, marqu ent leur deu-
xième but. Encouragés par ce succès,
les joueurs à la feuille d'érable forcent
encore l'allure. Mais à la 7me minu te ,
coup de théâtre : Starsi exploite
adroitement une inattention des arriè-
res adverses pour porter le résultat à
4-2. Peu après, Dewsbury doit aller
deux fois sur le banc de pénalisation
pour se calmer les nerfs.  A peine a-t-il
subi sa seconde peine que son équipe
réduit à nouveau l'écart à la marque,
grâce à un tir de loin de Berenson
(12me minute. .

A quatre contre cinq , les Canadiens
continuent à dominer ( !) mais sans
pouvoir égaliser. Deux minutes avant
la fin, l'issue de la rencontre ne fait
plus de doute, car la Tchécoslovaquie
obtient son cinquième but. Vlach a ai-
sément placé au fon d des filets ad-
verses le palet qu'il avait intercepté,
les Canadiens jouant à six en attaque
et sans gardien.

0 Circuit cycliste des « onze villes »
belges : 1. Meuleman, les 210 km. en
5 h. 45' ; 2. van Daele, à 200 m. ; 3. van
Gompel ; 4 . Kerckhove ; 5. O. Declercq ;
8. Zagers ; 7. Heyvaert ; 8. Dupré (Fr) ;
9. de Valck ; 10. Noyelle.
0 Les directeurs sportifs français ont
eu dimanche une longue entrevue avec
les organisateurs du Tour cycliste d'Ita-
lie. Ils ont examiné en commun l'éven-
tualité d« la participation d'une équi-
pe français- lntermarques au Glro. Par-
mi les coureurs - possibles » on cite les
noms de Stablinski, Dotto et Anastasl.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLI GNES
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0 Le nombre des nations qui seront
représentées aux 25me championnats du
monde de tennis de table à Dortmu-id
(27 mars-5 avril) s'élève définitivement
à quarante-six.

Parmi les pays engagés, le Venezuela .
Malte et la Jamaïque disputeront pour
la première fols la compétition mondiale.
Le plus Jeune concurrent sera le Brési-
lien Costa (15 ans) et Le plus âgé le
Français Ehrlich (47 ans). Quant au
Joueur le plus lourd ,11 s'agit vraisembla-
blemenit du Hongrois Sldo (100 kilos I) ,
classé d'ailleurs parmi les huit têtes de
série du simple messleura, qui réunit à
lui seul 256 Inscriptions I

0 L alt-rophlle chinois Tchen-Tchine-
Kal a réalisé à Moscou une meilleure
performance mondiale de l'épaulé-Jeté
dans la catégorie des poids plumes avec
148 kg., battant ainsi de 500 gr. le re-
cord du monde officiel de l'Américain
Isaac Berger. Cependant cette perfor-
mance ne pourra être homologuée com-
me record du monde tant que la Chine
populaire restera en dehors de la Fédéra-
toin tintei-iatlonale.
0 L'ancien champion du monde de
boxe des poids moyens Carmen Baslllo
a lancé un défi officiel à Ray * Sugar »
Robinson pour le titre mondial des poids
moyens. Oe défi était accompagné d'un
chèque de huit mille francs, conformé-
ment au règlement de la cammission de
boxe de l'Etat de New-York. Basdllo avait
enlevé le titre des poids moyens à Ro-
binson le 23 septembre 1958. Depuis lors
Bobinson n'a pas remis son titre en Jeu.
0 Championnat de France de boxe des
Eolds plumes, à Marseille : Gracieux

ampertl bat Louis Poney (détenteur du
titre) aux points, en quinze rounds.

Dans Paris - Nice - Rome

Le Français Graczyk
a conservé son avance

Le Français Jean Gnaczyk a rem-
porté le premier Paris-Nice-Rome. Gé-
rard Saint , en effet, n'a pu réduire
son faible retard (15") au cours de la
dernière étape, Sienne-Rome (242 km.) ;
néanmoins, il aura pour fiche de con-
solation sa victoire sur le parcours
Nice-Rome, ou plutôt Menton-Rome,
puisqu 'un classement spécial pour le
parcours italien était également prévu.

Classement de la dixième étape Sien-
ne-Rome (242 km.) : 1. Pellegrtnl (lt.)
6 h. 32' 02" ; 2. Anmaert (Fr.) ; 3. Barone
(Fr.) ; 4. Pauwes (Be.); 5. Dotto (Fr.)
même temps ; 6. Rivière (Fr.) 6 h. 37'
22" ; 7. Brankart (Be.) ; 8. Maule (lt.) ;

Classement général final de Paris .
Nice-Rome : 1. Graczyk (Fr.) 53 h. 86'
04" ; 2. Saint (Fr.) 53 h. 38' 19" ; 3.
Baffi (lt.) 53 h. 40' 19"; 4. Anglade (Fr.)
53 h . 40' 48" ; 5. Everaert (Fr.) 53 h.
41' 17" ; 6. Nencini (lt.) 53 h. 41' 54" ;
7. Rivière (Fr.) 53 h. 42' 28" ; 8. Barone
(Fr.) 63 h. 42' 30" ; 9. van Aerde (Be.)
53 h. 44' 14" ; 10. Dotto (Fr.) 53 h. 45'
36" ; 11. Anquetil (Fr.) 53 h. 45' 39" !
12. Brankart (Be.) 53 h. 47' 03". Au to-
tal, 46 coureurs ont terminé l'épreuve.

Classement général spécial pour Men-
ton-Rome : 1. Saint (Fr.) 22 h. 54' 32" ;
2. Baffl (lt.) 22 h. 57' 40" ; 3. Barone
(Fr.) 22 h. 58- 11" ; 4. Graczyk (Fr.)
22 h. 58' 18" ; 5. Dotto (Fr.) 22 h. 58'
35".

Classement final par points pour Men-
ton-Rome : 1. Barone (Fr.) 55 p. ; 2. Baf-
fi (lt.) 56 p.; 3. Saint (Fr.) 58 p.; 4.
Montl (lt.) 60 p. ; 6. van Aerde (Be.)
62 p.

Classement final du Grand Prix de la
montagne pour Menton-Rome : 1. L. Bo-
bet (Fr.) 8 p.; 2. Aerenhouts (Be.) 6 p.;
3. Armaert (Fr.) 5 p. ; 4. G. Mlles! (It.),
Rivière (Fr.) et Pellegrtnl (lt.) 4 p.

Le Tour du Levant
au Belge van Looy

Le Belge Rik van Looy a remporté
le Tour du Levant, succédant au pal-
marès de l'épreuve à son compatriote
Couvreur, après avoir  pris la première
place du classement général à Alba-
cete, au terme de la quatrième étape.
L'équipe belge a d'ai l leurs complète-
ment dominé la course , enlevant
toutes les victoires d'étapes , k l'excep-
t ion de la première  et de la dernière,
courues toutes deux en circuit à Va-
lence même. Pour la neuvième et der-
nière étape, les 49 rescapés (sur 8S
partants) avaient à couvrir 50 tours
d'un circuit tracé entre le centre et
le port de Valence, soit un total de
57 km. 500. Résul ta ts  :

Neuvième étape : 1. Poblet (Esp.), les
57 km. 500 en 1 h. 19' 50" (moyenne
43 km. 215) ; 2. Guzman (Esp.) ; 3. Bar-
rutla (Esp.) ; 4. Moreno (Esp.) ; 5. Pa-
checo ( Esp.) ; 6. Campillo ( Esp.) ; 7.
Guardlola (Esp.) ; 8. Gomez del Moral
( Esp.) ; 9. Jimenez Quilez ( Esp.), tous
même temps ; 10. Botella (Esp.) 1 h. 21'
25" ; 11. van Loy (Be.) ; 12. Schils (Be).
puis tout le peloton.

Classement général final : 1. van Looy
(Be.) 33 h . 52' 09" ; 2. Sorgeloos (Be.)
33 h. 57' 34" : 3. Desmet (Be.) 33 h. 58'
04" ; 4. Botella (Esp.) 34 h. 01' 14" ; 5.
Couvreur (Be.) 34 h. 01' 44" ; 6. Com-
pany (Esp.) 34 h. 02' 35" ; 7. Bahamon-
tès (Esp.) 34 h. 04' 05" ; 8. Manzaneque
(Esp.) 34 h. 05' 03" ; 9. Morales (Esp.)
34 h. 06' 34" ; 10. Jimenez Qullez ( Esp.)
34 h. 06' 47" ; 11. Schils (Be.) 34 h. 07*
01".

Coppi victime d un accident
Fausto Coppi , qui s'entraînait  sur la

route Alexandrie-Gênes en compagnie
d'Ettore Mllano, a été vict ime d'un ac-
cident. Le «campionlssimo» heurta vlo«
lemment un tracteur sorti à l'Impro-
vlste d'une route secondaire. Projeté a
terre, Coppi perdit connaissance et dut
être transporté à l 'hôpital  d'Alexandrie.
Il souff re  d'un choc t r a u m a t i o u e  et de
blessures sans gravi té  au f ront , as
coude gauche, aux lèvres et au ne*
Toutefois, la radiographie n 'a révélé
aucune fracture et son état de santé
n 'inspire aucune Inquiétude. Le cham-
pion Italien , qui  venait d'abandonner
au Tour du Levant à cause d'une chu-
te (blessure au poif.net) , avait dé)»
renoncé à participer à Milan-San R*'
mo qui aura lieu ce prochain jeud i)
jour  de la Saint-Joseph.

SAALFELDEN. — Le champion autri-
chien Toni Mark , qui s'est tué en course
11 y a une semaine, a été Inhumé à Saal-
felden, en présence d'une foule de 6000
personnes parmi lesquelles se trouvaient
un grand nombre de sportifs et de per-
sonnalités du ski autrichien. Le cercueil
était porté par Anderl Molterer , Hias
Leitner , Pepi Gramshammer, Ernst Hln-
terseer. Otto Rieder , Egon Zimmermann,
Pepl Stlegler et l'entraineur Kçjler. Une
délégation de skieurs allemai.Js avait
apporté une couronne à l'endroit où
Mark a eu son accident mortel , au Rot-
tach-Egern.

GANTRISCH. — Course de fond à ski
du « Mémorial BJôrnstad » , à Gantrisch
(115 concurrents). Elite (30 km.) : 1. M.
Rey (les Cernets), 2 h. 05'54" ; 2. M.
Huguenin (la Brévine), 2 h. 08'01" ; 3.
J. Jordan (Hauteville), 2 h. 15' 09" ; 4.
Gehrig (Gôschenen), 2 h. 27'36". Se-
niors I L 1. L. Regll (Andermatt), 2 h.
07'36" ; 2. Frôhllch (Zurich), 2 h. 09'53" ;
3. Wlgger (Marbach), 2- h. 11'59" ; 4.
Œchslin (Einsledeln), 2 h. 14'49" ; 5. G.
Dubois (la Chaux-de-Fonds), 2 h. 16'42";
6. Yersin (Château-d'Œx), 2 h. 22'29".
Seniors II : 1. G. Baume (les Breuleux),
2 h. 12'45" ; 2. Schnyder (Stoos). 2 h.
20'45" ; 3. Rltz (Krlens),  2 h. 29'09" . Se-
niors III : 1. Goy (Vaulion), 2 h. 19'22".
Seniors IV : 1. Sonderegger (Zurich).
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Les championnats du monde de hockey sur glace
se sont terminés hier à Prague 

Les championnats du monde de hockey sur glace se sont terminés hier en
Tchécoslovaquie. Le favori s'est imposé. Accumulant les victoires , les Canadiens
ont abordé leur dernier match décontractés. Même en cas de défaite , ils ne pou-
vaient perdre le titre. Celui-ci leur appartenait samedi soir déjà , la « différence de
buts » départageant les équipes éventuellement à égalité de points. Or, celle
différence était nettement favorable aux Canadiens par rapport à celle des Russes ,
la seule équipe pouvant les Inquiéter après la défaite des Tchèques contre les
Etats-Unis.

Les Tchèques ont ainsi triomphé
dimanche après-midi , infligeant au

-Canada sa seule défaite de ce tour-
Tiioi. Belle victoire, mais obtenue ,
nous le répétons, dans des condi-
tions spéciales. Si les Canadiens
avaient eu besoin d'enlever ce match

pour devenir champions du monde ,
nul doute qu'ils l'auraient gagné.
N'oublions pas , en effet , que lors
des matches préliminaires , ils batti-
rent les Tchèques par 7 à 2 !

Le tournoi de consolation ne le
fut guère pour nos représentants. Ils

se classèrent à Pu .time rang, ris per-
dirent rnême contre ceux qui avaient
perdu contre tous : la Pologne. La
Suisse disputa son dernier match
samedi contre l'Allemagne occiden-

Résultats
TOUR FINAL

U.R.S.S. - Finlande 6-1 (4-0, 0-1,î-o). r
Canada - Etats-Unis 4-1 (1-0, 1-0,

2-1).
U.R.S.S. - Suède 4-2 (0-2 , 2-0, 2-0).
Tchécoslovaquie - Canada 5-3 (2-0 ,

1-1, 2-2).
POULE DE CLASSEMENT

Allemagne occidentale - Suisse 6-0
(2-0 , 2-0 , 2-0).

Italie - Pologne 5-2 (0-1, 2-1, 3-0).
Norvège - Allemagne de l'Est 4-1

(1-0, 2-0, 1-1).

taie , qui enleva ce tournoi. Notre
équipe concéda une demi-douzain e
de buts sans en réussi r un seul . Nos
joueurs sont à plaindre , car on les
mena à l'abattoir dans des condi-
tions déplorables . Mais nous ne se-
rions guère étonné de voir les
grands pontifs de la Ligue suisse de
hockey sur glace trouver une foi*
de plus suffisamment d'excuses (en
accusant nos joueurs et leurs Cana-
diens d'entraîneurs) pour mettre de
leur côté la majorité lors des pro-
chaines assises annuelles. Incroya-
ble , mais sûrement vrai ! On en re-
parlera .

Les Canadiens s adjugent le titre
mais les Tchèques enlèvent la dernière manche

Framboisiers
Lloyd George

remontants
Issue de plante Impor-
tés de Nouvelle-Zélande,

sans virus.

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

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

1er prix : 1 bon d'achat Perrenoud. valeur Fr. 2000.— ; 2me prix : 8 jours de séjour sur la Côte d'Azur pour
2 personnes, valeur Fr. 1750.— ; 3me prix : 1 bon d'achat Perrenoud, valeur Fr. 1500.— ; 4me prix : 3 Jours
de séjour à Miirren, pour 2 personnes, valeur Fr. 500.—; 5me prix : 1 bon d'achat Perrenoud , valeur Fr. 300.— ;
6me prix : un fauteuil d'un* valeur de Fr. 200.— ; 7me prix : un lampadaire, valeur Fr. 180.— ; 8me prix :
un guéridon , dessus formica, valeur Fr. 120.— ; 9me prix : un guéridon, valeur Fr. 100.— ; lOme prix : une
table à ouvrage noyer, valeur Fr. 90.— ; lime prix : une table-servante, valeur Fr. 70.— ; 12me prix : une
Jardinière, valeur Fr. 50.—.

Nous publierons chaque semaine, 8 foie
.f^._ consécutivement, le dessin d'un© chambre
H ^^^S__ d'homme célèbre. U s'agit pour vous rieW ĴHM_^, y  trouver le nom cle cet Homme.
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Les bulletins 

de 
participation 

et le 
règlement

\v M _ffiS_ f̂e__ '8 "_______ /y  IV2fl du concours sont distribués par les succursales
' A ̂ ll, ¦ r^Ok^^^^^_==_-'- V iBI do la Maison J. PERRENOUD & OIE S.A.
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Vz '-dr c

^
^' \U pS^fs/^ lo* doit entre autres « Les noces
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r ff \  de Figaro "-
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~ ¦ _ il l — La réponse a, cette question doit être Inscrite
sur le bulletin de partlc.pat.cra ~

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

I "̂̂ ŝ-, 
'' Ŝ  ̂ ~ * •£ ' ¦ ¦ ' I

BUREAU ET BIBLIOTHÈQUE CABOURG. Une création de grande classe en
noyer sélectionné-

JtOL
BHJÉÉ ÉE_9

Neuchâtel - 1, rue de la Treille

Le mot «LESSIVE »
est périmé avec

F F̂ P̂^̂ TTPjrçf automatique
|̂ fcJ_LJL_ïi__^L_3l super
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Soy ez conf iante...
lave touj ours votre linge à la pe rfectio n

Tous renseignements ou démonstrations

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

La bonne _dÉl______b Pour le bon

enseigne Î Ĵr y commer çant
Enseignes sous verre lk_œ_-l_8 Ir Enseignes sur pavatex

et inscription * sur vitrine* ^B B^ et inscriptions aux trernh
^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Cannes anglaises
Vente et location chez

Ê L̂ WBm ^MMMf TM W
^Ê Jm&Y __# -¦" if f ^ r̂ Jy M̂i Ŵ

f M iTlj ïf i f̂ l^ °^ 
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I
j EBiÊxSumâ£a2m'fr. re/. s. 14.52
?eçoir TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Grand choix de W Cjj | m
mf  «p

COSMOS - PEUGEOT - TIGRA
HELVETIC - SPORTMANN

au magasin

M. BORNAND
Poteaux 4 Neuchâtel

r à la maladie de manager
£% par les Bains Heller.

wrt> Cures de 11 < i 12 Jours
^V" au Hellerbad et Hôtel
ŵ du Pare, i. Brunnen

Prospectus. Tél. 043-9 16 81
Famille Viegell , propriétaire. .

Viticulteurs
Plantes de vignes

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

A VENDRE

SALON
DE MOQUETTE

(Napoléon III) bien co_i-
servé, comprenant : 1
canapé, 2 fauteuils, 6
chaises, 1 Jolie table
ovale, 2 petits bancs. Oc-
casion avantageuse. S'a-
dresser à Mlle J. Amez-
Droz, rue Numa-Droz 23,
la Chaux-de-Fonds.

I I I  11111yij lW
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Un Russe se distingue
Le Soviétique Alexei Medve-

dev * battu le record dn mon-
de de poids et haltères de l'ar-
rarhé de la catégorie des poids
lourds, que détenait l'Améri-
cain Ashman avec 150 kg. 500
depuis le 22 septembre 1058
à Stockholm, en arrachant 151
kilos.



Truites d Areuse
pochées ou Meunière

Tél. 5 48 53

àlMwëMf
AGENT GÉNÉRAL

ÉRIC THÉVENAZ
Neuchâtel

Terreaux 7 Tél. fi 16 22

an 1er étage dn jj j1.5

Il RESTAURANT DE LA PAIX HAvenue de la Gare NO 1
NEUCHATEL

dn lundi 16 an vendredi 20 mars

li UNE NOUVELLE AFFAIRE WÊ

ROBES d'été soie et laine

ATTENTION. Nous vendons toujours aux prix MATILE
Ouvert dès 9 h. an 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

jg|| . FIANCÉS !
_____ _t £̂*tf____ voyez nos a,|iances-

place du Marché

Coiffure Marie Domon
Sablons 2 - Tél. 5 67 68

Transports internationaux

LAMBERT & 0e
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) B 10 60

Agence immobilière
_^*__^_ agricole et forestière

TjT^I 
j r  I Louis-Auguste

Zy ^l/^ l NUSBAITMER
¦fc-_-J Ĵ-l---l 

Dîme «I

LE COUDRIER "g ŜS?
Tél. 5 28 73

| En rente au PREMIER ÉTAGE du

#W^ MIGROS _* —"
Misros

1 *5^ »*s marques connues à des prix IW11 Iw ! I %ÊW t̂w ™fr ** »™ 
^r^zz^l /̂ ;fz I

<,:. . spécialistes.

OUVEHTURE
;_

Pour mieux desservir notre clientèle des quartiers est
de la ville, nous ouvrons ce jour un magasin

Maladière 20

JlUffi f̂l_^^a |̂

f

' ' DURS D'OREILLES ! J*% ! {} 11 II
. Nouvel appareil acoustique se portant pouvant se dissimuler eniiè- . S« .¦Y<̂ . ¦j fè .g | .

™ derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux r B M = o

Démonstration à Neuchâtel 
^

é ^K I
PHARMACIE MONTANDON, RUE DES EPANCHEURS 11 rl̂ ^î^K. ' ft " -

mercredi 18 mars, de 14 h. à 18 h. 30 - Tél. 5 49 09 I » J§ : -!WL I M ° 3
En cas d'empêchement, demandez notre documentation gratuite au moyen de ce bon. fe I

M | Clinique d'habits | Ĵ
 ̂

Télépta. 6 
41

23 
^
p-, k̂

J Neuchâtel P£tt&&*<c{ h
¦ Temple-Neul 4 TAILLEUR  ̂ H

K |iioUoic, r-i>arc, -riii..S-or.i.p,.s-opp-> .| |
"*]tous vêtements Dames-Messieurs| I
¦ REMISE.. & votre taille de vêtement, hérités I
S MADAME.» pour Fr. 98.—, faites recouper

un complet de votre mari, qui vous fera
¦ [un magnifique costume !| ¦

1 RETOURNAOE...m̂^||>5.-démontase I
I VETEMENTS SUR MESURE I

/y /-% m Neuchâtel

Radia tudec ca*
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

i \

f 

COURS
DE SECRÉTARIAT \

semestriel et annuel pour élè-
ves sortant de l'école secondaire
et cours trimestriel préparatoire '

i pour élèves du degré primaire.
Certificat et diplôme, ce dernier reconnu par
la Fédération sulsee de l'enseignement privé.

Rentrée de printemps : 16 avril

ÉCOLE BÉNÉDICT ¦ NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

li___________i_______i--________________________i<

PETITS TRANSPORTS
D éméiiageinents

O. Vivarelli NEUCHâTEL -Tél. 5 80 86

/ \
Maintenez votre piano au diapason
faites-le accorder régulièrement '•

PIANOS STROBEL
Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis J
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Se rend régulièrement dans votre région -

SIIHWIIWI r

Auto - école Dauphiné
Double commande

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

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

Éj cave SON SERVICE SOIGNÉ 
^I&tdobe «»" ASSIETTE > I

li?'* ... à petits prix, j
Terreaux 7 mangez assis !

 ̂*** \
M

^̂ ^_-___-_--------------------------------- _____i

Prêts
Banque Exeï

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

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

GARDE
D'ENFANTS

Dame assumerait garde
d'enfants pendant la
Journée. Téléphoner le
matin au 8 34 21.

PRÊTS
de Fr. 500.— à. Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

BATEAU
Qui louerait en se-

maine bateau à pêcher
à amateur? (Achat éven-
tuel.)

TéL bureau : 5 61 31.
Domicile : 5 14 39.

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63
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UNE SPECIALITE fj f Z  J -À | L̂ i." i \:i 1 £̂j

LINOS
PLAQUES A.T.
SUCOFLOR
BULGOMME
et tous autres matériaux modernes

'—___! B̂ HBB- 1 ~ - "̂ ^  ̂ posE SO|GN é E

wl' -m ^Ĥ '̂ '^____ PAR SPÉCIALISTES

Locaux privés - commerciaux - Etablissements
Devis ef renseignements sans engagement - Nombreuses références

__P*I IâJLJLAI ______ _______ ! * LE SOL oui D°NNE
mgn|AHB# LE TON »
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ASSOCIATION DU SOU
JOSÉPHINE BUTLER

MERCREDI 18 MARS, à 14 h. 30
au Restaurant neuchâtelois,
fbg du Lac 17, à Neuchâtel

Assemblée cantonale
Causerie de Mme BERNARD,

membre du patronage des détenues

« Coup d'œil dans les prisons »
Film des A J.F. :

« Une amie dans le vaste monde »
T H É

Entrée libre Invitation oo(rd_a_e _ chacun

Le Garage
qui vous attend
et vous appréciera

ÉQUIPEMEN T MODERNE COMPLET

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
TéL 7 56 88 Sainit-RMse

KnnB
mm Airtour offre davantage... K^Ê!¦/"' I Airtour vole avec Swissair ! i jf^Jfl9|Hl De magnifique - voyages de 15 IHr'HS

I jours avec le Metropolitan et I
^^«H le DO-6B, 1rs avions les plus Ij3mu|
ĤB I modernes 

de la 
Swissair . ' Wfr^̂ Ê

I Départs hebdomadaires de Zu- I
k^|| r: 'li . Bâle et Genève dès mai I B_fi
, J8SI Adriatique ; SA. J
MUE au dép. de Zurich Fr. 365.— R
r gHB Klvlcra ! jjflf ĵ
L _6_j |  ' au dep. de Zurich Fr. 395.— I Ŝ Ĵ
BB9 I Palma
[^ B  

au dép. de Genève Fr. 395.— I
^^R ! au 

dép. 
de Zurich ', fflk A

¦¦ g ' et de Bâle Fr. 406.— g «O
' I Tunisie
Mo  ̂ Vacances balnéaires Fr. 565.— liïSadfl
M T &  C'rcuit Fr. 735.— fn^Vg_B Soleil de nilnuit-Laponle
WMm Fr. 985.— Bj^MHr ^g Demandez le programme ___r xi|
^̂

JRI 
d'Alrtour HL___H

H POPULARSS TOUR M
i B^̂  BERNE , Walsenhauspl. 10 IHn
Ï'̂ ^^J { 

(031) 
231 13 f

Î^r̂ ^B __^ t̂ _̂l GEKrsi;'J

I -Sr • STOPPAGE D'AKT . Mme R. LEIBUNDGUT , NEUCHATEL . d^r e
| Nettoyage chimique Envoi par poste ¦ Temple-Neuf 22 / Place des Armourlnfi ¦ Tél. (038) 6 43 78 renommée
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W  ̂ Fr.1580, \  ̂
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LLAG 
S. A., Z U RI CH

REPRÉSENTANTS OFFICIELS VESPA : NEUCHATEL : Mme G. Cordey, place Pury 9 — CERNIER i W. Schneider — COLOMBIER : G. L-iiener
COUVET : D. Grandjea n — FLEURIER : F. Zbinden — LA CHAUX-DE- FONDS : garage Ch. Schlappi — LE LOCLE i J. Inglin — SAINT-AUBIN:
P. Dessarzin.
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LM̂MWVBMWï /¦- -̂gyj',̂ &M-|a_____i ¦ HBBë&. - . ;- :-, . - »&:¦¦ . ' ¦ ̂ T^TW ŷtiSt" - ¦'
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On l'aime pour v „̂  -
son tempérament sportif

...Mais cette année plus que jamais, on peut s'éprendre de la Giulietta Sprint. .
Etincelante de jeunesse dans sa nouvelle toilette qui , avec une calandre modernisée,

/"%• ¦ 4y\| |4" Q J rY^I^\l _,*̂ ryi-
r^r^T 

accuse encore sa délicieuse personnalité , elle vous offre aussi de nombreux perfec-
vJvJ I V_/ \_4 I  ^511 I IK-/I^_ Î I IV-/ I I I  tionnements dans l'agencement intérieur. Et sous le capot, vous découvrirez un

moteur développant 10 CV de plus, soit 80 CV au frein.

-^V _^V I  . „~ 
r^^"\.v\ V~I.IT, _ ~I- |r\|i-u-L ^-% Plus que jamais ce «brio» unique, qui fait de tous les propriétaires d'Alfa Romeo

LJCJU I ĴCJ I C_/l ldl S I lv_/ ••• des altistes enthousiastes, promet donc à l'amateur de conduite sportive des joies
PT incomparables et un rendement garanti par une vaillance mécanique à toute épreuve.

Plus que jamais la Giulietta Sprint séduira aussi ceux qui sont épris de distinction,
de race... Comme ceux qui mettent l'accent sur la sécurité : les freins, la tenue de
route légendaire, la précision de réaction qui équilibrent sa vivacité sont là pour

_*<TOi_i_llÉÉ^B 
JB

jP_j-siw _i j_ffi_ »  ̂ '%;.:. lÉpl voiture de grand tourisme la plus attachante qui soit par ses performances, comme

pBiî air,™̂ ŷd alfa rorrieo
Acents-Concenionnairat ALFA ROMEO en Suira- : AARAU Garage Bruggiser. RohreretraaK 30 - BASEL Neue Oty Garage A.O. Sldnedtootr-_-«> 51 - BERN Elite Garage Paul Lindt, Murteostnuoe 17-21 - Carrosserie Worblaufen F. Ranueier & Cie
BIEL Garage Bnmo Paoluzzo. Hauptstrasse 11 , Nidau - BRUGG Postgarage Erwin Eckert, Annerstr. 18 - CHIASSO Garage Amilcare Martinelli. Via Dame - CHUR Calanda Garage A.G., Kasernenstr. - FRIBOURG Garage G. Gautier, rue de Locarno 6
GENÈVE Louis Noverraz , B- du Pont d'Arve 53 - GRENCHEN Garage G. Brândli, Solothurnerstrasse 51 - LAUSANNE Pescio A deGraffenried. rue Etraz 11 - LUZERN Garage National , Haldenstr. 23 - LUGANO A. Sonvico, Riva Caccia 12
NEUCHATEL Alfred Schweizer, Le Mail 5 - PRILLY Garage Valency, route de Cossonay 4 — ROMANSHORN Garage A. Graf - SCHAFFHAUSEN Grenzgarage Halder. Neuhausen - SIERRE Garage Elite A. Pellanda - ST-GALLEN Garage
H GrOncnlelder Furslenlandstr. 149 - ST-MAURICE/VS Garage J.J.  Casanova — ST-MORITZ/GR. Gebr. Cattanco , Kulm Garage - THUN Garage H. Gander, Bcrnstrasse Heimberg - WINTERTHUR Max Baumann , Touring Garage , Wttlliingerstrasse 26
YVERDON Garage de la Croisée M. Karlen - ZURICH Metropol Automobil A.G. BahnhofsJr. S - Binelli 4 Ehrsam A.G. Pflan_schulstr.74 - ZUG Mito A. G. Baarerstr. 74 - Princ LICHTENSTEIN Garage Weilenmann, Schaan.

IMPORTATEUR: S. A. FER IL COMMERCIO DEI PRODOTTI ALFA ROMEO , LUGANO

. ¦ i '.
t

\



VAl/D
Réunion

du comité international
pour l'histoire
du journalisme

De notre correspondant de Lausanne :
Le comité internat ional  pour l'his-

toire du journalisme s'est réuni samedi
et dimanche , à Lausanne , sous la pré-
sidence de M. Jacques Bourquin , se-
crétaire de l 'Union romande des jour-
naux , et en présence de M. Chevalla z,
syndic de Lausanne. Fondé en 1051, ce
comité qui groupe des professeurs des
universités de Trieste , Munich , Goete-
borg, Toulouse , Paris , Bruxelles et
Vienne ,, a décidé de se joindre à l'As-
sociation internationale de recherches
et d'études sur l'information , associa-
tion qui mène des enquêtes pour
l'O.N.U. et l'U.N.E.S;C.O. et que pré-
side M. Jacques Bourquin. Lors de sa
réunion de Lausanne , le comité inter-
nat ional  pour l 'histoire du journa-
lisme a décidé de se muer en une
section d'histoire de cett e associa t ion
internationale. Son champ ' d'activité
fort vaste embrasse des problèmes mul-
tiples qui vont de l ' influence de la
presse . sur l'op inion publique et les
décisions gouvernementales , à des
quest ion s plus techniques telles que
l'étude du secret professionnel du jour-
naliste, 'i .'. . . '¦¦¦•' ¦ ffc ' •¦ '

;
CEIVÈVE

L'affaire de l'ex-directeur
de banque

Une recommandation
peu ordinaire

De notre correspondant :
L'affaire du voyage au Canada du

juge d ' instruct ion Pagan , qui avait
voulu s'y rendre pour procéder à des
interrogatoires relat ifs  aux abus de
confiance , faux dans les titres et es-
croqueries reprochés à l'ex-directeur
de banque Laurent C, et à Alexandre
Z., n 'est pas près de ne plus faire par-
ler d'elle , si l'on en juge par un sin-
gulier document que sort maintenant
la « Tribune de Genève ».

L'avocat de Z., qui a fait , lui aussi ,
le voyage au Canada , _ la suite du
juge d'instruction , a reçu, en effet ,
les doubles de trois lettres d'introduc-
tion et de recommandation destinées
à faciliter des contacts entre M. Pagan
et des témoins qu 'il esp érait interro-
ger dans ce pays lointain. Lettres sous
la signature de l'inculpé Alexandre
Z. et écrites alors que celui-ci était
encore au secret.

Le journal  genevois qui donne le cli-
ché d'une de ces lettre s et sa traduc-
tion , trouve qu 'il est « d un humour
courtelinesque » qu 'un déten u, qui est
au secret , entretienne de la sorte et
tout de même des relations avec l'ex-
térieur et , de plus , qu 'il en vienne à
délivrer en quelque sorte un certificat
d'honorabilité à son jugé.

En effet , il est parlé dans cette let-
tre de « l'honorable juge d'instruction
Pagan ». qu 'elle est destinée à intro-
duire auprès du destinataire. Il y est
spécifié que M. Pagan et son huissier
Pazziani sont deux gentlemen, qui
sont des gens très bien (« encore qu 'ils
soient présentement mes adversaires»!.
De p lus , qu 'il y est demandé pour eux
la plus grande hospitalité possible et
que l'on coopère avec eux dans l'ac-
complissement de leur tâche. Le signa-
taire ajoute : « Je crois en une solu-
tion positive et je sais que tel est éga-
lement votre point de vue. Je crois
aussi qu 'il est possible de convaincre
les sceptiques et d'en faire des amis ».

Là-dessus, les meilleure s salutations
d'Alexandre Z. pour tout l'entourage.

Tout cela, assurément, sort plutôt
de l'ordinaire !

Ed. B.

COM FÉntCtlATIOiS

Répartition de la moitié du
produit des droits d'entrée
sur les carburants en 1958

BERNE , 13. — La moitié du produit
net des droits d'entrée sur les car-
burants pour moteurs s'élève pour
1958 à 116.246.844 francs. Selon l'ar-
rêté du 27 décembre 1957 , un m o nt a n t
de 1.200.000 francs est tout  d'abord
prélevé sur la somme men t ionnée  ci-
dessus pour encourager les recherches
en matière de construction de route .

Le solde, soit 115.046.844 francs , est
réparti aux cantons comme il suit :
0 40 % à titre de contribution aux
dépenses générales pour les routes ou-
vertes aux automobiles , 46.018.737 fr.
0 20 % à titre de contribution sup-
p lémentaire aux charges ré sul tant  de
La construction des routes par les can-
tons financièrement faibles , 23.009.369
francs.
0 Le 40 % qui doit encore être réparti
représente les contributions destinées
à être versées pour les t ravaux d'amé-
nagement des routes princi pale s dési-
gnées par les arrêtés du Conseil fédéral
des 27 jui l le t  1951, 10 ju i l le t  1953 et
16 septembre 1955.

intormàthms ¦• .suisses
Les élections municipales en France

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

2. On ne saurait encore affirmer , de
façon certaine , si les listes de front
nopulai re ont ou non remporté la vic-
toire dans la majorité des 50 villes
_ e plus ou moins grande importance
où elles étaient constituées. On sait
cependant que la tendance front popu-
laire l'a emporté à Monceaux-les-Mines ,
J Albi et à Aies qui sont trois cen-
t res ouvrier s importants , ainsi qu 'à
Evreux , Nogent-sur-Seine et Château-
Chlnon qui sont au contraire des com-
munes à majorité rurale. A Château-
Chlnon , la liste animée par M. Fran-
çois Mitterand , ancien ministre de M.
Mendès-France, s'est adjugé 12 sièges
sur les 17 qui restaient à pourvoir ,
jl . Mitterand n 'était pas directement
soutenu par le P. C, mais celui-ci , en
ret irant ses propres candidats , avait
incité ses mili tants à voter pour M.
François Mitterand. Dans les faits
donc , M. Mitterand doit son siège de
conseiller municipal au suffrage des
électeurs communistes.

3. Dans d'autres villes au contraire ,
les listes de front populaire ont connu
la défaite. II en a été ainsi à Melun ,
où l'union U.N.R.-indépendants-M.R.P.
a pulvérisé la liste socialo-communiste ,
à Saint-Omer , à la Roche-sur-Yon , à
Douay, à Châteaulin.

4. En ce qui concerne les listes
d'unions nationales , la seule indication
réellement Intéressante est fournie par
l'élection de Villeurbanne, dans la
banli eue ouvrière de Lyon , grâce au
désistement U.N.R., à son patriotisme
plus exactement , la liste commune
S.F.I.O.-radicaux-M.R.P. a écrasé la liste
communiste-union de la gauche socia-
liste.

Faute de connaître d'abord les ré-
sultats d'ensemble des communes où
des combinaisons front populaire sont
allées au combat , ensuite la réparti-
tion intern e des listes de coalition
d'inspiration anticommuniste, on ne
pouvait hier soir , vers minuit , dresser
la balance exacte des suffrages obtenus
et à plus forte raison en déduire les
gains ou les pertes enregistrés par les
grands partis politiques. Ce décompte,
extrêmement complexe, sera effectué
aujourd'hui. Nous en donnerons une
analyse complète dans le numéro de
mardi.

M.-G. G.

Le maire de Besançon
brillamment réélu,

celui de Pontarlier battu
De notre correspondant pour le dé-

partement du Doubs :
Le système électoral majoritaire à

deux tours , aura eu comme incidence
notable de faire triompher entièrement
à Besançon la liste socialiste S.F.I.O.
du maire sortant, M. Minjoz , qui a to-
talisé 70 % des voix. Les alliances de
barrage, réalisées contre l'ancien dé-
puté du Doubs , avec l'U.N.R., les indé-
pendants et le M.R.P. se sont révélées
sans effet et il recueille là une sé-
rieuse revanche après son échec du lé-
gislatif. Les Bisontins ont surtout con-
sidéré le travail réalisé par leur pre-
mier magistrat , pionnier de la cons-
truction pendant les six dernières an-
nées et son prestige personnel a joué
pour beaucoup plu s que son éti quette.

A Pontarlier , l'alliance socialo-com-
muniste s'est révélée payante puisque
cette liste comporte 12 sièges sur les
27 à pourvoir. Le maire sortant , M.
Georges Bourdin est battu et la liste
d'entente qu 'il patronait n'emporte que
deux sièges. Quant aux indépendants
du Dr Jacques Henriet , ils se taillent
la part du lion avec 13 sièges. L'en-
tente et les indépendants constituent
donc de justesse une majorité absolue
de droite face à la forte minorité so-
cialo-communiste dont la tête de liste
dépasse de 400 voix le nombre de suf-
frages obtenus par les élus des autres
forma.--ira.

« L'acteur et son métier »
Une conférence

de Marguerite t'avarias!..
Elève de Copeau , compagne de Jouvet

et Dullin au Vieux-Colombier et de
Jean Vilar lors de la tournée du Théâ-
tre national populaire en Amériqjue du
Sud , voici un aperçu du « curriculum
vltae » de Marguerite Cavadaskl.

Plus connue par ses innombrables In-
terprétations sur les ondes de Radio-
Lausanne ,1a comédienne à la longue
expérience parlera de « L'acteur et son
métier ». Cette conférence .organisée par
les Jeunesses théâtrales neuchâtelol-
ses » en l'Aula de l'université, le mardi
17 mars, traitera de la vocation , des qua-
lités Innées et acquises, des difficultés
et des beautés de l'art dramatique. Elle
sera suivie d'un débat. D'autre part ,
Marguerite Cavadaskl lira des actes de
Molière , Marivaux et Guitry.

Communiqués

Soulèvement
contre le gouvernement

MA LDI VES

COLOMBO, 13 (Reuter). — Selon le
Journal € Times of Ceyj an », les habi-
tants des trois atolls du protectorat
britannique des Madlives se seraient
soulevés contre le gouvernement. Les
dits atolls Addu (où la Roya l Air For-
ce construit une base dans l'île de
Gan), Huvadu et Fua Malaku auraient
fondé un nouvel Eta t, portant le nom
des « Iles .uavides un ies > . Les bureaux
du représentant du gouvernement du
protectorat des Maldives, dont le siège
se trouve à Mai l, la capitale, auraient
été incendiés ou démolis .  Le nouveau
« gouvernement » est dirigé par un
« président » et une commission, élus
soi-disant par le peuple.

Le journal de Ceylan explique que
la révolte a été causée par la mauvaise
façon de gérer les affaires publiques
du gouvernement de Mali et par l'im-
position de taxes élevées. Trente-trois
personnes sera ient mortes de faim dans
lïatoll d'Huvadu. On ne possède de
source officielle maldive aucune confir-

Emissions rad.Qpl.Qniqi.es
Lundi

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

7.20, bonjour l'opérette ! 11 h., musiques
et refrains de partout. 11.20 , vies Inti-
mes, vies romanesques. 11.30, deux ou-
vertures. 12 h., au carillon de midi.
12.45, informations. 12.55, le catalogue
des nouveautés. 13.20, valse. 13.30, les
belles heures lyriques. 13.55, femmes
chez elles. 14.15, « Les femmes savan-
tes », comédie de Molière.

16 h., «La princesse de Clèves» , par
Mme de La Fayette. 16.20, chant. 17 h.,
Grenade mauresque hier et aujourd'hui.
17.20, garçon , l'audition ! 17.45, l'univer-
sité radlophonique Internationale. 18 h.,
rythmes d'Europe. 18.30, micro-partout.
19.15, Informations. 19.25. le miroir du
monde. 19.45, musique d'Afrique du Sud.
20 h., « Durtal au Sabbat » , par G. Hoff-
mann. 21.05, la Boule d'or. 22.30, infor-
mations. 22.35 , le magazine de la télé-
vision. 22.55, musiques et ballades pour
la nuit. 23.12 , une chanson de Jaques-
Dalcroze.

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

gère. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., infor-
mations. 7.05, mélodies populaires. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., mélodies Italiennes. 12.20, wli
gratulieren. 12.30, Informations. 13.40,
le Radio-orchestre. 13.25. Partita de J.-S.
Bach. 13.50, concerto de Bach. 14 b.,
recettes et conseils. 14.30, reprise d'une
émission radioscolaire.

16 h „ notre visite aux malades. 16.30,
thé dansant. 17.10, sonate de Schmid.
17.30, pour les jeunes. 18 h., chants de
compositeurs baltes. 18.15, solistes. 18.30,
actualités. 18.45, orchestre récréatif Per-
cy Faith. 19 h., notre cours du lundi.
19.20, actualités. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
boite aux lettres. 20.45, concert deman-
dé. 21.10, entretien au Palais fédéral.
21.55, chant. 22.15, Informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, musique contempo-
raine à deux pianos. 22.55, sérénade
de Roussel.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, au cœur de la Sierra Nevada,
21.05, la Boule d'or. 22.30, informa-
tions.

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

tifs. 20.45, relais d'un concert à Zurich.
21.15, la réalité de l'existence animale.
21.45, téléjournal.
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Vendredi 20 mars , à 20 h. 30
à la grande salle de la Rotonde

Onze ans
en captivité
en U.R. S.S.
Une conférence cap tivante

de notre compatriote

Emile Brugger
Location à l'entrée

Toutes les places à Fr. 2.—

Avis aux actionnaires

_>ans sa séance ne ce jour , le
Conseil d'administration de Nestlé
-limentana S. A. a décidé de sou-
mettre aux actionnaires, lors de la
prochaine Assemblée générale ordi-
naire , les propositions suivantes :

Mise au nominatif  des actions
de la société et changements des
statuts y afférents ; ainsi qu'aug-
mentation du capital - actions de
Fr. 65,2 millions à Fr. 68,46 mil-
lions, par l'émission au pair de
32.600 actions de Fr. 100.—. Les
nouvelles actions seront attribuées
aux actionnaires à raison d'une
action nouvelle pour 20 actions
anciennes. Elles part iciperont pour
la première fois à la distribution
du bénéfice de l'exercice se ter-
minant le 31 décembre 1959.

Selon les informations reçues, la
société Unilac, Ine , Panama , offri-
ra simultanément à ses actionnai-
res, comme Nestlé Alimentana, de
nouvelles actions ordinaires de
8 12 au pair (avec droit à la ré-
partition des bénéfices pour l' exer-
cice 1959), à raison d'une action
nouvelle pour 20 actions anciennes.

Le Conseil d'administration est
Q avis que le résultat de l'exercice
1958 justifiera la distribution du
même dividende que l'année pré-
cédente. D'après les informations
parvenues du Conseil d'administra-
tion d'Unilac , Ine , Panama, cette
société prévoit également la dis-
tribution du même dividende que
1 année précédente.

La mise au nominat i f  des ac-
tions de Nestlé Alimentana est une
mesure qui , de l'opinion du Con-
seil d'administrat ion , s'impose dans
{.intérêt majeur de la société. Les
différentes propositions du Conseil
<j administration seront précisées
J°

r,s de la convocation de l'Assem-
M.e générale ordinaire.
13.3.1959.

NESTLÉ ALIMENTANA S.A. - UNILAC, INC.

FRANCE
L'affaire Lacaze

PARIS, 15 (A.F.P.). — Me René Flo-
riot , avocat du Dr Maurice Lacour qui
a été inculpé vendredi de tentative
d'assassinat et mis sous mandat de
dépôt par le juge d'instruction Jacques
Batigne , a demandé samedi après-midi
au magistrat la mise en liberté provi-
soire de son client.

Selon les lois nouvelles . M. Batigne
devra rendre, dans un délai de cinq
jours , une ordonnance faisant droit à
cette requête ou la rejetant.

Il ne fait pas de doute, cependant,
que le juge décidera le maintien en
détention du Dr Lacour. Me René Flo-
riot, au nom de son client , fera alors
appel de cette décision devant la Cham-
bre d'accusation de la Cour d'appel .
Celle-ci devra rendre son arrêt dan s
les quinze jours.

Demande
de mise en liberté

du Dr lacour

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

Nasser : « Kassem me voue
une haine féroce »

LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — « La révo-
lution de Mossoul se renouvellera
autant de fols qu 'il sera nécessaire
pour renverser le régime de terreur de
Bagdad », a déclaré hier le président
Gamal Abdel Nasser, dans un discours
prononcé à Damas et diffusé par la
radio du Caire.

Selon le président de la République
arabe unie, le général Kassem lui por-
terait une € haine féroc e •. Le prési-
dent Nasser a a f f i rmé  à ce propos que
le président du Conseil irakien était
« bourré de complexes > . En effet , a-t-il
dit , le véritable chef de la révolution
irakienne était le colonel Aref et non
le général Kassem.

Violentes attaques
contre les communistes

Après avoir accusé les communistes
arabes d'avoir fait de Bagdad leur
« base de départ pour la conquête du
Moyen Orient », le président de la
R.A.U. a ajouté : « Avant la révolu-
tion égyptienne, j'avais, parmi les
c o m m u n i s t e s , des connaissances qui ont
essayé de me convertir & leur doctrine.
Non seulement j'avais refusé d'em-
brasser l'athéisme, mais j'avais pris
toutes mes dispositions pour qu 'aucun
communiste ne puisse s'infiltrer dans
les rangs de l'armée ». Ayant échoué
dans leur tentative de créer une « Ré-
publique rouge » en Egypte, puis en
Syrie, a dit en conclusion le président
Nasser, les communistes arabes se sont
retranchés en Irak où Ils assassinent
tous ceux qui ne veulent pas se joindre
au parti.

Au Caire :
« A bas le boucher Kassem ! »

LE CAIRE , 15 (Reuter). — Des mil-
liers d'étudiants ont manifesté diman-
che au Caire en criant « A bas le bou-
cher Kassem >.

Les universités de la ville ont été
fermées dimanche. Les étudiants ont
défilé au nombre de quelque dix mille ,
dans les rues principale s de la capi-
tale. Ils portaient de grands drapeaux
et des pancartes sur lesquelles on pou-
vait lire : c A bas le boucher Kas-
sem >, et € A bas les communistes et
les ennemis du nationalisme » .

Expulsion massive
d'Egyptiens et de Syriens

BEYROUTH , H (A.F.P.). — Les ex-
pulsions massives de citoyen s de la
République arabe unie résidant en
Irak se poursuivent, d'après des infor-
mations reçues de Bagdad dans le mi-
lieu des affaires , où l'on ajoute que de
nombreux Egyptien s et Syrien s quit-
tent d'ailleurs volontairement leurs em-
plois en Irak.

Après la fermeture de l'ambassade
die la R.A.U. à Bagdad , dont tous les
membres ont été expulsés, les res-
sortissants égyptiens et syriens ne se
sentent plus en sécurité.

Villages syriens bombardés
" .Interrompant son bulletin d'informa-

¦i ;f$on , la radio du Caire a annoncée-Sa-
medi soir que « trois avions irakiens
du type «Fury» ont violé samedi après-
midri l'espace aérien syrien , bombardant
et mitraillant des villages de la pro-
vince syrienne ».

Accord économique
russo - irakien

BAGDAD. — L'Ira k et l'Union soviéti-
(A.F.P.). — L'Irak et l'Union soviéti-
que sont arrivés à un accord total sur
la conclusion d'un traité de collabora-
tion économique et technique, annonce
la radio de Bagdad.

Cet accord a été conclu à l'issue d'une
réunion à Moscou des délégations ira-
kienne et soviétique chargées de rédi-
ger le texte du traité , précise la radio .

Nasser attaque Kassem

LIBAN

BEYROUTH , 15 (A.F.P.). — Un
attentat a été commis contre le centre
culturel soviétique situé dans la par-
tie ouest de Beyrouth.

Deux charges de dynamite ont été
lancées sur 1 immeuble abritant la bi-
bliothè que et la salle de cinéma de
l'association soviéti que pour les rela-
tions culturelles avec l'étranger, cau-
sant des dégâts matériels mais ne fai-
sant aucune victime. Six magasins si-
tués au rez-de-chaussée ont été égale-
ment endommagés, mais l'attentat
ayant eu lieu vers 3 heures du matin,
l'immeuble était inoccup é.

Attentat à Beyrouth
contre le centre culturel

soviétique

EN FRANCE , Mme Golda Meir , mi-
nistre des a f fa i re s  étrangères d 'Israël
est arrivée à Paris où elle aura sans
doute des entretiens avec M.. Debré ,
sur la situation au Moyen-Ori ent.

AUX PA YS-BAS , la reine Juliana
vient de charger M. Louis Beel d' une
mission d'information en vue de la
constitution du f u t u r  gouvernement.
M. Beel appartient au parti catholi-
que.

EN ALLEMAGNE DE L'EST , le vice-
président du parti socialiste , M. von
Knoeringen , a annoncé que des mem-
bres de ce parti allaient fa ire  pr ochai-
nement des « voyages d' exp loration » _
Varsovie , Prague et Belgrade.

EN UNION SOVIÉTIQUE , les élec-
tions aux Soviets suprêmes de six Ré-
publiques soviétiques : Azerbaidjan ,
Géorgie , Lituanie , Arménie , Estonie ,
Lettonie , se sont déroulées hier.

M. Georges Maximovitch Pouchkine ,
qui , jusqu 'en janvier 1958 occupa le
poste d'ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Berlin-Est , a été nommé vice-ministre
des a f fa i res  étrang ères de l'Union so-
viétique.

EN IRAN , l'ambassadeur de l'U.R.
SS. à Téhéran , M. Pegov , a inf ormé
le ministère iranien des a f fa i re s
étrang ères de son prochain dé part
pour Moscou. Dans sa lettre , M. Pegov
n'indi que pas toutefois  s'il s'ag it d un
dé part déf in i t i f  ou non, mais on croit
savoir que la mission du dip lomate
soviéti que dans la cap itale iranienne
a pris f i n .

AUX NATIONS UNIES , l'assemblée
g énérale de l'O.N.U. a rati f ié  la réso-
lution adoptée en commission qui dé-
cide la levée de la tutelle de l 'O.N.U.
sur le Cameroun français le 1er jan-
vier 1960 , date à laquelle ce territoire
accédera à l'indé pendance et qui re-
commande l'admission du Cameroun
indé pendant comme membre des Na-
tions Unies.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , les
échanges de vues entre les ambassa-
deurs de ce pays et de Yougoslavie
en vue de renouer les relations dip lo-
matiques entre les deux pays , rompues
en 1957 , se sont achevés sans aucun
résultat.

AU GHANA , hier matin, des milliers
d'habitants ont partici p é à une marche
de protestation qui s'est dirig ée sur
la résidence du haut-commissaire bri-
tannique à Accra , pour protester contre
« les massacres et les arrestations » de
nationalistes africains en A f r i que cen-
trale.

EN SOMALIE administrée par l'Italie
mais placée sous tutelle de l'O.N.U., le
parti gouvernemental « ligue de la jeu-
nesse » a remporté la victoire aux
élections en s'emparant de 83 sièges
sur 90.

AUX ÉTA TS - UNIS , M. Dulles est
actuellement complètement rétabli des
suites de l' op ération d' une hernie in-
guinale , subie le 13 février .  Le traite-
ment quotidien par rayons X du cancer
abdominal dont la récurrence avait été
constatée grâce à l'opération , continue
d'être app liqué au secrétaire d'Etat.

EN INDONÉSIE , de violents combats
se sont déroulés entre les rebelles et
les troupes ré gulières , au début de ce
mois, dans le nord de Vite de Célèbes
à la suite d' une contre-offensive gou-
vernementale. On compte 400 rebelles
tués contre 26 dans les rangs des
ré guliers.
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MOSCOU, M. Sabir Kamalov, premier
secrétaire du parti communiste de la
République d'Ouzbékistan, a été démis
de ses fonctions par le comité central ,
réuni en session . Il a en outre été ex-
clu du comité central, ainsi que M.
Mansour Mirzaalhmedov, président du
Conseil de la République soviétique
d'Ouzbékistan. M. Charaf Rachidov ,
membre du comté central et présiden t
du Praesidium du Soviet suprême
d'Ouzbékistan , a été élu premier sa-
crétaire du parti communiste de cette
République.

Ces mesures ont été prises à la suite
d'une discussion sur € les graves man-
quements et fautes » du bureau.

Un dirigeant communiste
révoqué

A Saint-Chamond, dans la Loire, M.
Antoine Pinay, ministre des finances ,
a été réélu maire par 26 voix sur 27.
M. Pinay est maire de cette petite lo-
calité du centre depuis près de trente
ans.

Voici par ailleurs une liste de per-
sonnalité, élues :

M. Jacques Chaban-Delmas, président
de l'Assemblée nationale (Bordeaux) ;
M. Pierre Pflimlin , ancien président du
Conseil (Strasbourg).

A Arras (Pas-de-Calais), la liste de
M. Guy Mollet , leader socialiste, allié
au M.R.P. l'a emporté contre la droite
et les communistes.

M. Pinay réélu

En même temps que ses conseils
mui-.oi'paux, la banlieue de Paris a élu
60 conseillers généraux qui, s'ajoutent
aux 90 conseillers municipaux de Pa-
ris (conseillers généraux de droit)
formen t le Conseil général du dépar-
temen t de la Seine, soit au total 150
membres.

Les communistes possédaient 28 de
ces sièges. Ils en ont mainitenaant 30,
avec lesquels se _olidar.Lse.rout sans
doute 2 socialistes autonomes. Les so-
cialistes classiques, partis à neuf , se
retrouvent à sept. La droite modérée,
sou. toutes ses formes : U.N.R., chré-
tiens-sociaux, indépendants, union na-
tionale, compte 21 élus.

Les communistes, ayant eu dimanche
dernier 29 élus à Paris, se retrou-
veront donc à 59 au Conseil général
de la Seine, contre 55 dans l'assemblée
précédente. Ils détiendront ainsi , à eux
seuls, 40 % des sièges de l'assemblée
qui administre le grand Paris.

Dans le grand Paris
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Bue du Lac 10, Peseux
CE SOIR à 20 h. 15

Nouvelles du Réveil
des tziganes de France
¦ A l'écran ¦»>

0 m de magnifiques KBÊclichés
Invitation à tous H

Veuve, avec deux petits ei-Cants, a
égaré sa pale

200 FRANCS
La personne qui les a trouvés est priée

de les rapporter au poste de police con-
tre réoompanee.

Ce soir :
8 h. 15, Grand audito ire des Terreaux

Là où les femmes votent
Mme Magda Trocmé

Chaumont et Golf Hôtel
Réouverture
mercredi 18 mars

¦ On se retrouve au bar

FOYER DE L'ERMITAGE
GROUPE D'HOMMES
Ce soir à 20 h. 15

Le Marché commun
et l'intégration économique

de l'Europe
par M. Roger Ramseyer, secrétaire
de la Chambre suisse d'horlogerie

Invitation à tous les hommes

Lyceum-Club Ruelle Breton 1
EXPOSITION

Marcelle GALOPIN
l und i , mardi et mercredi :
10 à 12 h. et 14 à 18 h. 30

CINÉMAS
Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Patrouille de

choc. 17 h. 30, Regain.
Palace : 20 h. 30. Le désordre et la nuit.
Arcades : 20 h. 30, Les nus et les morts.
Rex : 20 h. 15, Les évasions du Captaln

Blood.
Studio : 20 h. 30, Albert Schweltzer ra-

conte sa vie.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Antarctlc
Camp I.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Dès 23 heures , pour urgences seulementEN BELGIQUE , à Louvain , des étu-
diants de l' université catholi que , par-
tisans de l'amnistie en faveur  des
condamnés pour collaboration avec
l' ennemi lors de la dernière guerre ,
ont dépavé p lus de 25 rues. Des bar-
rages de p lanches ont été dressés , et
des bombes fumigènes lancées dans
plusieurs avenues.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 mars.Température : Moyenne : 4,9 ; min. : 24 ;max. : 7,4. Baromètre : Moyenne : 724,6',

Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré jusqu'à 17 h. 45. nord,
modéré ensuite. Etat du ciel : oiel va-
riable ; nuageux à couvert.

1S mare. Température : Moyenne : 4,3 ;
min. : 1,2 ; max. : 8,0. Baromètre : Moyen-
ne : 723,9. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modéré le matin, est-
sud-est faible ensuite. Etat du ciel :
brouillard élevé le matin ; éclalrcie de-
puis la heures environ.

Niveau du lac du 14 mars, à 6.30 ; 429,29
Niveau du lac du 15 mars : 429,30

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Une faible perturbation, venant du nord-
ouest, provoque une augmentation pas-
sagère de la nébulosité en altitude. Dans
la matinée -ie_ variable, par moments
très nuageux à couvert, mais tout au
plus quelques faibles précipitations ré-
gionales. Ensuite, de nouveau temps en-
soleillé. En plaine, par places brume
ou brouillards matinaux. Température
en légère hausse, en montagne plutôt en
baisse. Vents tournant au secteur nord à
ouest, généralement faibles.

Sud des Alpes et Engadlne : En géné-
ral beau par ciel variable. Vente du sec-
teur nod à est. En plaine, températures
comprises entre 12 et 15 degrés dans
l'après-midi.

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

FRIBOURG

Une arrestation
FRIBOURG , 15. — La police de sû-

reté de Fribourg a identifié l'auteur de
plusieurs cambriolages , dont le prin-
cipal était die 2000 francs , commis à
Fribourg, dans le district du Lac et à
Berne. Il s'agit d'un récidiviste de 29
ans qui , sur l'ordre du juge instructeur
de la Sa rim e, a été arrêté.

+ La Croix-Rouge nord - coréenmje a
accepté hier de dlscuitor à Genève avec
la Croix-Rouge japonaise le problème
du rapatriement des Coréens résidant
au Japon , rejetant toutefois le principe
d'un contrôle des rapatriés par le co-
mité International de la Croix-Rouge
(CJ.C.R.).

LA CHAUX-DE-FONDS

Reprise de la circulation
(c) Comme chaque année, les nom-
breux automobilistes qui renoncent à
circul er pendant l'hiver reprennen t peu
à peu leur plaque aux approches de-
fêtes de Pâques. La circulation en ville
est redevenue, de ce fait, plus intense
par la belle journée de dimanche. On
ne signale aucun accident grave, si ce
n'est deux collision s en tre des véhicu-
les. Il n 'y a pas eu de blessé, mais
des dégâts aux véhicules.

LE LOCLE
Violente collision de voitures

(c) Samedi , à 17 h. 30, une automobile
française venan t de la Chaux-d e-Fonds
est entrée en collision avec une autre
machine française à l'intersection des
routes de Combe-Girard et Girardet.
Mme O. H. souffrant de blessures, no-
tamment d'un bras fracturé , a été
transportée à sa demande à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds.

l ui' jambe cassée
(c) Vendredi après-midi, Mlle R. G., en
tombant à la rue Marie-Ann e Calame,
s'est cassée le fémur. Elle a été trans-
portée à l 'hôpital du Loole dans l'am-
bulance des samaritains.

SAINT-BLAISE

Mort subite
(c) Samedi après-midi vers 16 heures,
un pensionnaire de l'hospice de Cres-
sier, M. Housberg, venu en visite à
Saint-Biaise, dut se hâter pour prendre
son train de retour, ce qui semble-t-il,
provoqua une crise cardiaque, de telle
sorte que l'on vit ce voyageur s'effon-
drer à côté du convoi où il se prépa-
rait à monter. On crut qu'il avait été
atteint  par le train , mais il n 'en était
rien. Le chef de gare et Mme Bla ser
f irent aussitôt transporter la vlotiione
à la gare après les constatations et
formalités d'usage, et à un train sui-
vant , la dépouille mortelle fut dirigée
au domicile mortuaire.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Assemblée annuelle

des tireurs neuchâtelois
(c) Réunis dimanche matin à 9 heures,
dans la grande salle de Oorcelles, les dé-
légués de la Société cantonade neuchâte-
lolse de tir ont siégé sous la présidence
de M. Bernard Ledermann, de la Chaux-
de-Fonds.

On notait la présence de M. Jean-
Louis Barrelet, conseiller d'Etat, chef du
département militaire, du colonel FUrst,
de Morat , commissaire de tir, du colonei
Roulin, ainsi que des délégués de can-
tons romands.

Le programme des tirs de 1959 a été
mis au point ; il se déroulera selon les
mêmes principes que l'année passée.

Des médailles furent remises aux mem-
bres ayant plus de 25 ans d'activité dans
les comités, et des récompensée furent
délivrées aux meilleurs tireurs. Le co-
mité cantonal , nommé il y a deux ans,
reste en fonctions encore un an.

Cette séance annuelle ee termina vens
midl.

SAINT-CLAUDE

Un homme écrasé
par un autorail

(c) A 700 mètres de la gare d'Oyonnax
en direction de Saint-Claude, l'autorail
Nantua-Besançon de 5 heures du ma-
tin a écrasé un homme qui se trouvait
alors sur la voie.

La mort a été instantanée. Une jam-
be a été sectionnée et la tête en par-
tie broyée.

Le conducteur avait aperçu le mal-
heureux à une vingtaine de mètres de-
vant ses phares. Bien qu 'ayant freiné
désespérément il n'eut pas la possibi-
lité de bloquer son convoi sur une si
faible distance.

II s'agissait de M. Victor Chavet , 59
ans, bien connu dans les milieux spor-
tifs oyonnaxiens.

PONTARLIER
Après un accident mortel

(c) M. G, très connu à Pontarlier , a
comparu devant le tribunal de Besançon
pour y répondre d'un accident qu 'il
avait provoqué le 19 janvier dernier.

Circulant rue de Belfort , à 20 h. 81,1,
U avait renversé un motocycliste, Gé-
rard Reuille, âgé de 18 ans, qui a suc-
combé à ses blessures. G. ne s'arrêta pas,
puis revint nr les lieux de l'accident
se mêler aux badauds, et finalement
se dénonça lorsqu'il apprit la mort du
jeune homme.

Le Jugement fut ainsi rendu : six
mois de prison ferme et suppression
du permis de conduire pendant deux
ans ; 261.000 francs français d'amende;
1.850.000 francs devant être versés à la
famille de Gérard Reuille.
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LES EXPOSITIONS
Les élèves

de 9me année primaire
exposent leurs travaux

Pour la deuxième fois, les travaux
des élèves de 9me année primaire ont
été exposés samedi et d imanche. Le
public, et particulièrement les parents,
ont pu ainsi se rendre compte que le
programme imposé à nos grandes fil-
les est aussi copieux que varié. La cul-
ture générale y trouve une large place.
On s'en rend compte en feuil letant les
cahiers d'étude des élèves ainsi que le
tableau des conférences données au
cours de l'année : économie ménagère,
musique, littérature, commerce, etc.
Ainsi , les jeunes filles indécises encore
quant à la profession à choisir peu-
vent s'instruire d'une part et décou-
vrir d'autre part le métier qu 'elles pra-
tiqueront en sortant des classes.

La couture, naturellement , est le tra-
vail le plus spectaculaire. Aussi les
-laisses réservées à l'exposition étaient-
elles transformées ces deux jours en de
véritables vitrines de magasins de mo-
de. Nous avons admiré vivement la
présentation des ouvrages dans leurs
décors ravissants. Blouses classiques,
jupes, deux-pièces, petites robes qui
n'attendent que le soleil pour parer
leurs créatrices voisinaient avec les
ouvrages pratiques ou la lingerie.

Les élèves qui quitteront leur école
dan s quelques jours ne partiront pas
¦la tête et les mains vides !

RWS.

Vernissage d'une exposition
de peinture contemporaine
au Musée des beaux-arts

Samiedii après-midi a eu lieu le ver-
nissage d'une exposition groupant 120
toiles des peintres Riopelle, Mathieu,
Appel et Moreni, au Musée des beaux-
arts. MM. J. Liniger, conseiller com-
muniai, et D. Vouga, conservateur du
musée, présentèrent cette exposition à
un nombreux public parm i lequel on
remarquait plusieurs personnalités. Il
faut se réjouir que notre ville accueille
ces quatre artistes après la « Kunist-
halle » de Bâle ; elle témoigne ainsi de
son intérêt croissant pour l'expression
plastique contemporaine, notre musée
continuant ainsi à remplir sa tâche
d'information.

Notre chroniqueuir artistiqu e revien-
dra suir cette manifestation.

t
Madame Gabriel-Gi gaindet et ses en-

fants, Marianne et Nicole ;
Madame veuve Gabriel-Wiirsch, à

Ennetbiirgen (NW), ainsi que ses en-
fants et peti-s-enfarots ;

Monsieur Chs Gigandet , à Neuchâtel j
les fa mi lies parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Aloïs GABRIEL
leur très cher époux, papa, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle et parent,
survenu dans sa 36me année, après
une  terrible maladie supportée avec
courage.

Bienne, le 14 mars 1959.
(Plânkt-trasse j )

L'enterrement aura Heu à Eninetbiir-
gen (NW) le 19 mars à 8 heures.

R. I. P.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

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

En outre , des membres du bureau,
jusqu 'alors délégués d'association , de-
viennent  également membres indivi-
duels. Ce sont :

MM. Charles Béguin, pharmacien, le
Locle ; Bric Berthoud, bibliothécaire,
Neuchâtel ; Paul Dlnlchert, professeur,
Neuchâtel ; Claude Bodinler, journaliste,
Neuchâtel ; Jean Liniger, conseiller com-
munal, Neuchâtel.

Les nouveaux membres collectifs
sont très nombreux. Ce sont :

La commune de Couvet ; la Société
des écrivains neuchâtelois et Jurassiens ;
l'Union pédagogique neuchâteloise ; l'As-
sociation Indépendante des professeurs
de l'enseignement secondaire, profession-
nel et supérieur ; l'Associai-ion des direc-
teurs des Institutions et établissements
d'enseolgnement privé; la Fédération des
étudiants de l'Université ; la Société
neuchâtelolse d'utilité publique ; les
Sociétés d'émulation du Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz ; l'Ordre des avocats
neuchâtelois ; les Rotary-Olubs de Neu-
châtel, du Val-de-Travers et de la
Chaux-de-Fonds et du Locle ; la Société
des Aniclens-Bellettriens ; la Société des
Vleux-Zofingiens ; le Laboratoire suisse
de recherches horlogères ; et enfin la
plupart des établissements d'enseigne-
ment public et privé du canton.

X X X
La séance fut agrémentée ensuite

d'une conférence fort brillante de M.
Jean Gabus qui donna un aperçu aussi
vivan t que convaincant des travaux de
l'Institut d'ethnologie qu 'il dirige. Il
évoqua l'œuvre accomplie par les huit
missions sahariennes de cet institut ,
dont le bilan est remarquablement po-
sitif. Il parla des missions nouvelles
engag ées en Afghanistan et termina,
perspective alléchante, en donnant une
esquisse de ce que sera, en juin , l'ex-
position organisée au Musée d'ethno-

graphie sur le thème : « A quoi jouent
les enfants du monde ».

Avant et après la conférence, le
grand artiste qu 'est M. Harry Datyner
exécuta au piano des œuvres de
Brahms et de Debussy, exécution qui
souleva par sa puissance et sa maî-
trise l'enthousiasme délirant de la
salle.

X X X

On se retrouva , peu après, à Beau-
Rivage pour le dîner qui se déroul a
dans la plus agréable atmosphère. Le
président eut des mots charmants
pour tous ; il se révéla le guide par-
fait auquel l 'Institut pourra confier
le soin de ses destinées. Le président
du Conseil d'Etat , M. Pierre-Auguste
Leuba , avec sa bonne humeur et son
humour coutumiers, se félicita de sa
partici pation à cette séance. D'abord
parce qu 'il est naturel que l'Etat ap-
porte son entier appui à l'I. N. ; en-
suite parce que lui-même, devenu
membre individuel , mettra volontiers
sur sa carte de visite la mention : « de
l'Institut » !

M. Jentzer, de Genève, apporta le
salut des Instituts des autres cantons.
Puis notre confrère Robert Vaucher
évoqua de bien savoureux souvenirs
de ses rencontres « neuchâteloises » à
travers le monde, souvenirs qui mi-
rent en joie l'assistance. Nous les pu-
blierons prochainement pour le plai-
sir de nos lecteurs. Enfin , toujours
spirituel , le vioe-j président Léon Perrin
mit un terme à la partie oratoire.
Notre compte rendu serait incomplet
pourtant s'il ne ment ionnai t  pas que
la cheville ouvrière de cette journée
fut , une fois de plus, M. Maurice Jean-
neret, secrétaire général trop discret,
mais combien actif I

R. Br.

À l lnstitut neuchâtelois

Voici les résultats de la votation cantonale sur le décret du Grand
Conseil accordant un crédit de W0.000 f r .  pour des mesures sp éciales
destinées à lutter contre le chômage. Rappelons que ce crédit permettra
d' allouer une aide aux chômeurs qui ont épuisé le montant des indemnités
légales (90 jours )  et également à ceux qui , en 1959 , ne pourront j u s t i f i e r
d'une activité s u f f i s a n t e  au cours de l' année dernière (150 jours ) .  L'ac-
ceptation ne faisant aucun doute, la grande majorité des citoi/ ens se sont
abstenus de voter.

District de Neuchâtel Oui Non District du Val-de-Ruz Oui Non

1. Neuchâtel 858 205 39. Cernier 69 9
2. Serrières 77 15 4^. Chézard-Saint-Martin. 65 3

Vauseyon 
'
.
' ..' . .  ". "

. 81 17 4L Dombresson 61 10
3. La Coudre 57 20 42. Villiers 17 6

Monru z 50 11 43. Le Pâquier 10 4
4. Hauterive 40 9 44. Savagnier 45 26
5. Saint-Biaise 66 31 45. Fenin-Vilars-Saules . 20 8
6. Marin - Epagnier . .. 50 14 46. Fontaines 32 20
7. Thielle - Wavre 10 10 47. Engollon 7 3
8. Cornaux 33 20 48. Fontainemelon 66 2
9. Cressier 71 14 4^. Les Hauts-Geneveys . 41 7

10 Enges . . . . . . . . . .  7 13 50- Boudevilliers 10 15

11.
' 

Le Landeron - Combes 102 25 51- Valangin 33 11
12. Lignières 35 18 52. Coffrane . 30 8

53. Geneveys-s.-Coffrane . 78 4
Total 1537 422 54. Montmollin 7 6

District de Boudry Total 591 142
13. Boudry 82 39 District du Locle
14. Cortaillod 86 44 55 Le Locle 928 36
15. Colombier 83 44 56 Les Brenets g6 2
16. Auvernier 82 31 57. Le Cerneux-Péduignot 29 13
17. Peseux 187 42 58 La Brévine 22 29
18. Corcelles - Cormondr. 114 38 59 Le gémont 7 13
19- Bôle 40 18 60

' 
La Chaux-du-Milieu . 32 8

20. Rochefort 24 10' 61< Les p0nte-de-Martel . 133 13
21. Brot-Dessous 8 3 62. Brot-Plamboz 13 14
22. Bevaix 55 33 
.3. Gorgier - Chez-le-Bart. 43 21 Total 1260 128
24. Saint-Aubin-Sauges . 48 15 District de la chaux.de.Fonds

.C M .
31

.
8

.- 7 l 63. La Chaux-de-Fonds . 2457 86
26. Montalcbez 7 5 „. r -. ._ »___ -_ aQ 7
27 Vaumarcus - Vernéaz 12 7 64. Les Eplatures 33 7
il. vaumarcus - verneaz • ]* ' 65> 1̂ 3 planchettes 15 5

Total 882 353 66. La Sagne 50 15
District du Val-de-Travers Total 2555 113
28. Môtlers 52 12 Récapitulation par districts
29. Couvet 163 43 , __ ... . r ..-„,- .„„
30. Travers 113 37 \ 

Neuchâtel 1537 422

31. Noiraigue 48 14 ?. Boudry 882 353

32. Boveresse 21 16 *¦ Y,
a -de-Travers . . . .  849 289

33. Fleurier 217 20 4- Val-de-Rua 591 42

34 Buttes 76 21 Locle 1260 128

35
'
. La Côte-âuï-Fé

'
es 

'
.
'
.
'
. 34 31 6' La Chaux-de-Fonds ¦ 2555 113

36. Saint-Sulpice 46 21 Total général . . 7674 1447
37. Les Verrières 63 51
38. Les Bayards 16 23 Participation au scrutin : 22 %.

Total 849 289 Electeurs inscrits : 41.423.

Les résultats de la votation cantonale

Les familles Honsberger, à la Neu-
vevililie, à Genève et à Berne,

ainsi que la famille Beyeler, à Au-
vernier,

ont le chagrin de faire part du décès
die

Monsieur

Théodore HONSBERGER
décédé subitement dans sa 63me année.

L'ensevelissement auira lieu mardi
17 mars, à 13 heures, à Auvernder.
Culte pour .es famililes et les amis au
temple d'Auvern i er, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : famille Streit,
Auvernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Léon Qu ébatte, aux Hauts-

Geneveys, et ses enfan ts :
Madame et Monsieur Jean-Claude

Sandoz et leur petit Silvio, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Serge Mœri, t
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Julien Québatte, au»
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Ephrem Qué-
batte et leur petite Gen eviève, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Schwab et leur petit Olivier, aux
Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Claudin e Québatte, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur Wilhelm Québatte, aux
Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Geneviève Québatte,
aux Hauts-Geneveys, et son fian cé ;

Madame veuve Jeanne Monnat et ses
enfants, à Bienme ;

Monsieur et Madame Albert Meien-
berg, à Bâle ;

Madame veuve Ida Grieder, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs pareruts, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Léon QUÉBATTE
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a rappelé
à Lui, aujourd'hui dimanche, dans sa
62me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi
17 mars, à 13 h. 30. Départ du domi-
cile à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Les Plainchis.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CERNIER
Une séance de cinéma

(c) L'Office cinématographique de l'Egli-
se neuchâteloise a présenté en exclusi-
vité, Jeudi soir, dès 21 h., à la cha-
pelle, le grand film en couleurs « Or
noir », de Billy Graham , avec Collen
Townsend Evans-Paul, Power-Redd Har-
per. Comme Manning l'orgueilleux , prin-
cipal personnage du 111m, les specta-
teurs venus nombreux furent saisis par
la beauté de ce film et par la leçon
qui s'en dégage.

DOMBRESSON
Course «l'étude

des garçons du collège
(c) Mardi dernier , les garçons des Mis-
ses de 7me à 9me année ont fait un
voyage d'étude, organisé par les C.F.F.
sous la direction de M. Métraux , de la
Chaux-de-Fonds. Le matin, ils visitèrent
l'usine électrique de Vernayaz, près de
Saint-Maurice. L'après-mldl , sur le che-
min du retour , Ils s'arrêtèrent à Yver-
don où Ils purent tout à loisir par-
courir les ateliers des C.F.F.

CORCELLES-PRÈS-PA VERNE
Assemblée de paroisse

(sp) Cette assemblée a été présidée
par M. Ma__us Rapin-Detrey et elle a
permis aux auditeurs de se remé-norer
l'activité de la paroisse durant l'année
écoulée. M. Anderfuhren, pasteur, don-
na quelques renseignements sur les pro-
giyès réalisés en vue de la fusion des
Klses vaudoises nationale et libre.

Les comptes, établis par M. F. Fivaz
et contrôlés peur une commission pour
laquelle rapporte M. A. Rosselet, pré-
6entenit une situation f-nanolère favo-
rable grâce à la générosité de tous. La
fortune est en augmentation de mille
francs environ. Le fonds pour la res-
tau-iaitlon du temple attetat la belle
somme de 37.027 francs, somme à la-
quelle 11 faut encore ajouter le bénéfice
de la dernière vente, soit 5040 francs.
Une con____5sion formée de la Muni-
cipalité et du Conseil de paro-sse étudie
présentemerat le projet de restaïuiratlon.

SAINTE-CROIX
Embardée d'une voiture

(sp) Dimanche à 4 heures du matin , M.
Denis Jeanrenaud, ouvrier de fabrique,
domicilié à Môtlers, accompagné de
deux personnes, redescendait en auto-
mobile des Basses à Sainte-Croix. Dans
un virage, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule qui défonça une
barrière sur la gauche de la rou te.

M. Jeanrenaud souffre d'une" côte
cassée, et ses passagers de contusions
légères L'auto est à peu près hors
d'usage.

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 :36.
Monsieur et Madame Robert Sauser-

Bouquet et leurs enfants :
Mesdemoiselles Monique , Nicole, Ma-

rianne, Françoise Sauser,
Messieurs Gilles, Denis, Jean-Daniel,

André Sauser ;
Mademoiselle Renée Bouquet ;
Monsieur et Madame Jean Bouquet-

Quillerat , à la Côte-aux-Fées ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Eugène BOUQUET
leur cher père, grand-père, oncle et P3"
rent , enlevé à leur affection , dans sa
90me année , après une courte maladie-

Neuchâtel, le 14 mars 1959.
(Faubourg de l'Hôpital 30)

L'ensevelissement , sans suit e, aur»
lieu lundi 16 mars , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée sud)-
Culte pour la famille à la chapelle à*
la Providence, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de I»
Providence.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—

YVERDON'

Un voleur identifié
Dans le courant de l'été 1958, plu-

sieurs appartements de ressorti ssants
italiens domiciliés dans notre ville
avaient été fouillés pendant que les lo-
cataires étaient au travail. Des som-
mes d'argent s'élevant jusqu 'à 1200 fr.
avaient été dérobées. La police de
sûreté vient d ' ident i f ier  le voleur ; il
s'agit d'un nomm é Luigi Ferrini , res-
sortissant tessin ois, actuellement dé-
tenu à Nyon , où il ava it commis de
semblables délits.

Sommeil au volant
(c) Dimanche matin , vers 5 h . 30, à
l'avenue des Quatre-Marronniiers , un
automobiliste de la localité qui s'était
endorm i à son volant a tamponné l'ar-
rière d'une voiture stationnée en bor-
dure de la chaussée. Ce conducteur
fatigué se tire sans mal de l'aventure.
Les deux véhicules ont subi de gros
dégâts.

Auto contre auto
(c) Dimanche après-midi , à 14 h. 50,
au cerrefour des rues du Valentin et
des Jordils, une voiture neuchâteloise,
qui n 'avait pas respecté la priorité de
droite , est entrée en collision avec une
voiture yverdonnoise. Les deux véhicu-
les ont subi des dommages assez im-
portants.

Violente collision
(c) Dimanche après-midi , vers 13 h. 30,
à l'entrée de la rue du Lac, une auto
débouchant de la rue des Casernes est
entrée en collision avec une seconde
voiture venant de la place Bel-Air. Le
choc fut très violent. Les véhicules ont
passablement souffert l'un et l'autre.

MORAT
A la Société de développement
(sp) L'assemblée générale annuelle de
la Société de développement et d'em-
bellissement de Morat s'est réunie, sous
la présidence de M. Oscar Aebl , à l'hôtel
du Bateau , en présence de M. Albert
Repond , secrétaire de l'Office fribour-
geois du tourisme, de M. Matthey, direc-
teur de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat , et d'une
délégation des sociétés de développement
du Vully. Le compte d'exploitation de
l'année écoulée boucle par un boni de
3586 fr. Mention a été faite de la créa-
tion d'une commission du Heimatschutz
et de l'organisation d'une fête nautique
populaire .qui eut d'heureuses réper-
cussions financières. En remplacement
de M. Hugo Petitpierre , architecte, dé-
missionnaire pour raison d'âge, qui occu-
pait la charge de vice-président , deux
nouveaux membres du comité furent
élus, soit MM. Erhardt Lehmann, Kurt
Hânnl.

t
Madame Agapito Bussi-Bisetti ;
Monsieur et Madame Celso Bussi-

Wasserfallen ;
Monsieur et Madame AIdo Bussi-

Rieder ;
Madame veuve Antoinette Bastaroll

et ses enfants , à Maggiora ;
Mons ieur et Madame Carlo Colombo,

à Maggiora ;
Monsieur et Madam e Giuseppe Val-

lana et leur fille, à Maggiora ;
Madame veuve Henri Bisetti et fa-

mille, à Paris ;
Monsieur et Madame Alfonso Del

Boca , et famille , à Boca ;
Madame veuve Basilio Bisetti et fa-

mille, en Ital ie ;
les familles parentes et alliées, en

Italie et en France,
ont le grand chagrin d'annoncer la

décès de

Monsieur Agapito BUSSI
leur très cher époux , père, grand-pèrt;
frère, beau-frère, oncle et parent , qui
s'est endormi paisiblement , à l'âge de
80 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 mars 1959.
(Chemin de la Bolne 39)

L'ensevelissement aura lieu lundi 18
mars , à 10 heures, au cimetière d«
Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem, en l'église catho-
lique, à 7 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
___________________________¦___¦__________¦

T
Madame et Monsieur Georges Oppli-

ger-Castellani ;
Madame Marguerite Gassner, à Fon-

tainemelon ;
les familles Castellani, à Neuchâtel,

à la Chaux-de-Fonds et à Zurich ;
les familles Zanetta , Arrlgo, Galli et

Easerga , au Tessin ;
Madame Marguerite Meregnani et fa-

milles, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Hos-

tettler,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies ,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de
Monsieur

Edmond CASTELLANI
leur cher père, beau-père, neveu, cou-
sin et ami , enlevé subitement à leur
affection dans sa 60me année.

Neuchâtel , le 15 mars 1959.
Adieu, père chéri.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Un avis ultérieur indiquera le jour

de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : rue des Mou-

lins 31.
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger, je ne
n-anqueral de rien.

Ps. 23 : 1.
Madame et Monsieur Robert Wicky-

Motzer ;
Monsieur et Madame Alfred Frey-

Mettler et leurs enfants : Hansjôrg,
Barbara et Suzanne, à Saint-Gall ;

Monsieur Heinz Frey, à Zurich ;
Monsieur et Madame Ruedy Frey-

Laub et leurs enfants : Daniel et Jean-
Pierre, à Adiliswil ;

Monsieur et Madame Jules Wicky-
Blum, à Pesieux, leurs enfants et pe-
t-ts-enfants,

ainsi que les familles Motzer, Wuind,
Bosch, Schoch, Wild, parentes et al-
liées,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Sophie FREY-MOTZER
née BAUER

leur chère maman, belile-mère, grand-
maman et parente, qui s'est endormie
paisibememt oe jour, dams sa 79me an-
née.

Neuchàteil , le 14 n.ar_ 1959.
(Parcs 56)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 17 mars. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 0639
Coucher 18.32

LUNE Lever 10.15
Coucher 00.34

Exposition Marcelle Galopin
Après Mme Mireille Monod, de Lau-

sanne et Mme Frey-Surbek, de Berne,
le Lyceurn de Neuchâtel présente un
choix d'oeuvres d'une artiste genevoise,
Mlle Marcelle Galopin. Grande voya-
geusee et paysagiste experte à prati-
quer la gouache, Mlle Galopin expose
une trentaine de ses travaux, qui en-
traînent le spectateur de Rhodes ou de
Santorin à Assouan, en Sicile , de Lis-
bonne en Hollande. Ces vues procè-
den t d'un choix heureux des motifs et
d'une habile mise en page, et la colo-
ration, variant avec la saison et les
lieux, est fort plaisante. On appréciera
aussi une « Genève • d'hiver particu-
lièrement attirante et de sérieuses étu-
des de fleurs.

FAITS DIVERS
Inspections militaires

Les inspections d'armes, d'habille-
ment et d'équipement continuent au
collège de Serrières. Doivont se présen-
ter ce matin à 8 heures les sous-offi-
ciers, appointés et soldats de Neuchâ-
tel de la classe 1914, lettres H à Z et
ceux de la classe 1915; à 14 heures,
classe 1916 et classe 1917, lettres A à
G. Mardi, à 8 heures : classe 1917, let-
tres H à Z, et classe 1918, à 14 heures,
classe 1919.

AU LYCEUM

^̂A/ç4^c\Ar\Jce^
Monsieur et Madame

Robert MONTANDON - GYGI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Fabienne
Bedford (Canada), le 13 mars 1959

Dieu est amour.
J'élève les yeux vers les monta-gnes d'où me vient le secouxB,

Monsieur Charles Geiser, ses enfanti
et petits-enfants, Sous le Mont-Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Matthey - Geiser et leurs fils Jean-
Claude, Jean-Pierre et Daniel , à Sava-
gnier ;

Monsieur Gaston Geiser, Sou s ]j
Mont ;

Monsieur et Madame André Geiser
et leurs fils Gilbert et Raymond , àDombresson ;

Mademoiselle Denise Geiser , Sous le
Mont ;

Madame Louise Perrenoud-Boss et
ses enfants , à la Sagne ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Emile Geiser ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
maman , grand-maman , belle-sœur,
tante , nièce, parente et amie,

Madame Charles GEISER
née Alice PERRENOUD

que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui aujourd'hui dimanche dans sa
58me année , après une courte maladie.

Sous le Mont-Dombresson, le 15
mars 1959.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson mercredi 18 mars à 13 h. 15,
Culte de famille à 12 h. 30.

Mon âme bénit l'Etemel et
n 'oublie aucun de ses blenfants.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle catholique d*
Neuchâtel a le pénible devoir die fair»
part du décès die

Monsieur Agapito BUSSI
membre dévoué du cerole,

¦


