
Fidel Castro parle de sabotage
et accuse les Etats-Unis de complicité

L'explosion du cargo français <La Coubre > dans le port
de la Havane a fait 73 morts et plus de 200 blessés

Il a notamment af /f i rmé que le gouvernement américain
utilisait son inf luence p our emp êcher Cuba d'obtenir des armes

L'explosion qui s'est produite vendredi a bord du cargo français « La
Coubre », chargé de munitions, dans le port de La Havane, a fait 73 morts
et plus de 200 blessés.

Selon des renseignements émanant
de la Compagnie générale transatlanti-
que, à qui appartient le bateau , 38
personnes étaient à bord (36 membres
de l'équipage et 2 passagers), parmi
lesquels on signale jusqu 'à présent six
disparus et deux blessés, dont le com-
mandant.

Le «La Coubre » avait chargé à An-
vers, entre autres marchandises, un lot
de 76 tonnes de munitions de sûreté
(marchandise parfaitement conforme à
la réglementation du transport des
marchandises dangereuses). Ces mar-
chandises, d'origine belge, étaient trans-
portées pour le compte du gouverne-
ment de Cuba. Elles étaient en cours
de déchargement à quai , à La Havane.

Castro : violentes attaques
contre les Etats-Unis

LA HAVANE (A.F.P.). — Dans une
de ses plus violentes attaques contre

les Etats-Unis, le président Fidel Cas-
tro a accusé samedi soir des fonction-
naires du gouvernement américain de
s'être rendus coupables de ce qu 'il a
qualifié de sabotage du cargo français
« La Coubre ».

Reprochant au gouvernement améri-
cain d'avoir utilisé sa « puissante in-
fluen ce » internationale pour emp êcher
que le gouvernement cubain puisse ob-
tenir des armes destinées à la défense
de son territoire contre « les criminel*
qui veulent revenir », Fidel Castro a
accusé le consul américain à Bruxelles
et l'attach é mil i ta i re  de l'ambassade
des Etats-Unis en Bel gi que d'avoir fait
pression sur le gouvernement belge
pour qu'il ne vende pas d'armes à Cuba.

Après avoir soulign é avec insistance
que les fonct ionnaires  du gouvernement
des Etats-Unis avaient  mult ipl ié  les
efforts « pour que nous ne recevion s
pas ce chargement d'armes (celui du
navire français) ,  le président cubain

a ajouté que si ces fonctionnaires se
trouvaien t intéressés à faire obstacle
à l'achat d'armes, « alors c'est parm i
ces intéressés qu'il faut rechercher les
coupables, car nous avons le droit de
penser que ceux qui ont tenté de nous
faire obstacle par la voie di plomatique
pourra ient également l'avoir tenté par
d'autres moyens ».

(Lire la suite en l i m e  page)

Des malfaiteurs
s'emparent

de dix millions
f  r

Double cambriolage à Toulon

TOULON ( U.KK). — Une bande d«
malfai teurs  a réussi dans la journée
de samedi, à Toulon , un double  cam-
briolage d'un montant global déV
10,000,000 de francs légers.

Le premier a eu pour théâtre l'ap-
partement d'une veuve d'officier d*
marine. Les cambrioleurs, sans doute
renseignés, sont allés directement à un
secrétaire qui contenait un petit coffre
et qu 'ils ont ouvert sans difficulté.
Ils y ont trouvé plus de 6 millions
de francs anciens, des pièces d'or et
des bijoux.

Le second vol a été commis chei
le directeur d'un grand cinéma toulo-
nais qui , pendant qu 'il comptait ; la
recette de la soirée, se faisait cam-
brioler. Des bijoux d'une valeur do
près de 40,000 NF ont été emportés.

La bataille pour le pétrole français continue
M

Jeanneney, ministre français de
l'économie, a confirmé le se-

• maine dernière à Paris que la
production pétrolière de la France au
Sahara dépasserait, en 1963-1965, les
besoins de la zone franc. Les spécia-
listes estiment que l'excédent devrait
atteindre une dizaine de millions de
tonnes par an à ce moment-là .

La nouvelle est heureuse et inquié-
tante è la fois : heureuse parce qu'elle
représente pour la France la chance,
inespérée il y a quelques années seu-
lement, de reprendre rang parmi les ,
grandes puissances économiques ; parce
qu'elle apporte à l'Europe une nouvelle
source d'énergie plus ou moins indé-
pendante de la politique des trusts
pétroliers anglo - américains. Elle est
inquiétante parce qu'une rude compé-
tition s'engage déjà pour l'écoulemenf
de ce pétrole saharien excédentaire, et
que les précédents qui jalonnent l'his-
toire du rvap hte n'inclinent guère à
l'optimisme.

On le sait, le marché mondial du
pétrole est sursaturé. La perspective
d'un excédent français qui viendrai!
s'ajouter aux stocks anglo - saxons n'esf
donc pas faite pour réjouir les magnats
du pétrole dont la puissance politique,
souvent insoupçonnée, est énorme, en
France comme ailleurs. Que l'on songe,
par exemp le, à ce que représentent en
fait leurs réseaux de distribution qui
vont des raffineries aux pompistes, leurs
caisses noires, leurs subventions, en un
mot les milliards dont ils disposent pour
supprimer tout ce qui menace leur po-
sition.

La partie ne sera pas facile pour la
France.

j
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Jeanneney a déclaré 

que 
son

gouvernement avait déjà com-
mencé ses sondages en vue d'exporter
les excédents futurs. Mais jusqu'à pré-
sent, aucune réponse positive ne lui est
parvenue. Washing ton lui a fait com-
prendre qu'il ne saurait être question
d'assoup lir les mesures protectionnistes
américaines , ef les Six de la petite Eu-
rope ne se sont guère montrés qu'inté-
ressés . Pourtant c'est vers eux que Paris
va désormais accentuer sa pression , en
leur faisant envisager l'intégration des
hydrocarbures saharien* dans l'économie
du Marché commun. Cette solution qui
renforcerait la position des Six a l'égard
des trusts internationaux tout en faisant
obstacle à l'envahissement du marché
européen par le pétrole soviétique, est
séduisante. Mais les groupes pétroliers
anglo-saxons ont déjà préparé leur ri-
poste : les Pays-Bas viennent de deman-
der l'association au Marché commun des
Antilles néerlandaises qui ont une capa-
cité de raffinage de 36 millions de ton-
nes de pétrole, ef il n'esf pas exclu
que l'Italie, en considération des rap-
ports économiques qui la lient à le
Libye, également productrice de pétrole,
ne fasse une demande semblable...

CE n'est pas fout : la distribution en
France même du pétrole saharien

se heurte à C'J sérieuses difficultés. En
effet , les groupes internationaux y sont
pratiquement maîtres du marché : leur
capacité de raffinage représente 65 %
du marché national et leur part de la
consommation totale s'élève à 57 %. M
faut donc, sinon en passer par eux, du
moins obtenir leur accord, ef cela ne
va pas sans marchandages. Paris sem-
ble décidé à tenir bon. « Des sociétés
françaises, a dit M. Jeanneney, ont dé-
couvert du pétrole au Sahara ; je ne
vois pas au nom de quoi on pourrait
empêcher ces sociétés de faire comme
les grandes compagnies étrangères,
c'est-à-dire de s'occuper du raffinage

et de la distribution des pétroles
qu'elles vont produire. »

Jusqu'à présent, seule la Compagnie
française des pétroles, contrôlée à 40 %
par l' Etat  et coproduclrice d'Hassi-
Messaoud avec la S. N. Repal, dispose
d'un réseau de distribution à l'échelle
nationale. Fallait-il consolider ce réseau,
au risque de voir, se créer une énorme
puissance semi-privée dans l'Eta f, ou
créer une société nationalisée concur-
rente qui ferait le guerre aux grandes
compagnies avec des armes non con-
ventionnelles ? Le gouvernement Debré
a opté pour le second terme de l'alter-
native, et a donné sa bénédiction à la
Société industrielle des pétroles, puis-
qu'il faut l'appeler par son nom.

Bien que l'amertume des groupes pri-
vés soit grande, il n'esf pas exclu
qu'une collaboration fructueuse s'enga-
ge en définitive entre les uns el les
autres, à condition que la société d'Etat
respecte le jeu concurrentiel. Mais il ne
faudrait pas trop y croire.

Le journaliste Pierre Fontaine, dans
des ouvrages qui avaient fait sensation
à l'époque, avait révélé deux faits mé-
connus :

6 par l'accord secr el de Tobrouk,
Américains ef Anglais ont décidé en
1949 de se partager les zones d'in-
fluence en Afrique du Nord ;
• par l'accord secret de Tobrouk,

res des deux nations, à l'issue d'une
conférence qui eut lieu à Washington,
ont élaboré les règles d'un commerce
international des hydrocarbures, parmi
lesquelles nous ne citerons que celle-ci :
« L'extraction du pétrole, le raffinage, le
transport ef la répartition ne devront
pas êlre gênés par des limitations par-
ticulières ; il s'agit notamment des dis-
positions qui seraient prises par un
gouvernement quelconque ef qui ne
seraient pas en accord avec les propo-
sitions tendant à faciliter les opéra-
tions. »

Il concluait : « Les Anglo-Saxons ne
sauraient admettre que la France se
libère de leur tutelle pétrolière et
exploite elle-même le pétrole saha-
rien... »

Si Pierre Fontaine était bien rensei-
gné, la bataille risque d'être plus rude
qu'on ne le pense à Paris.

Jean HOSTETTLEB.

Les Genevoises voteront
T sur le plan cantonal

Après les Vaudoises et les Neuchâteloises

Le 49,27 % des électeurs s'est prononcé comme suit
18.152 « oui », 14.593 « non »

De notre correspondant :
En dépit d'une participation , point

sensationnelle cependant, d'un peu
moins de la moitié du corps électoral ,
49,27 % exactement sur 67.310 électeurs,
leB citoyens genevois se sont retrouvés
en nombre à peu égal à celui de la
votation fédérale des 31 janvier et 1er
février 1959, où ils avaient été plus de
17.755 à déposer un « oui » en faveur
du suffrage féminin au fédéral, pour
cette fois-ci faire triompher le suffra-
ge féminin sur le plan cantonal gene-
vois avec 3559 voix de majorité et
18.152 « oui » (14.593 « non ») . Mais en
1959, il y avait eu 5913 voix de majo-
rité. La preuve est là que malgré la
campagne d'une intensité peu commune
des derniers quinze jours , où les « non »
avaient été multipliés sur les colonnes
d'affichage et les partisans avaient mo-
bilisé leurs ténors les mieux écoutés,
l'attaque avait perdu de son mordant.

Ce qui n 'empêche pas que les parti-
sans peuvent légitimement se féliciter
aujourd'hui de la ténacité avec la-
quelle depuis 40 ans ils ont bataillé
pour que fussent accordés aux femmes
genevoises les mêmes droits civi ques
qu 'aux hommes. Les dés ont été jetés.
La partie est jouée. Et les citoyens
favorables au vote féminin ne pour-
ront plus dire comme, dans l'excita-

tion des derniers jours de la campa-
gne, certains l'ont fait , que ce serait
une honte pou r Genève si l'on devait
y enregistrer un nouvel échec à pro-
pos de l'octroi de ce droit.

Ed. BADTYl

(Lire la suite en l ime page)

L'architecte
du château de Versailles

est mort
VERSAILLES (A.F.P.). — M. André

Japy, architecte du château de Ver-
sailles , est mort aujourd'hui , diman-
che, à l'âge de 77 ans.

Il avait présidé , grâce aux dons
de la fondation Rockefeller, à la res-
tauration du château , notamment à
celle des toits et des appartements
du roi. Il avait aussi restauré le
hameau de Marie-Antoinette au Tria-
non, et tout récemment , l'opéra de
Gabriel.

Les communistes se sont emparés
de l'affaire Chessman

L'AUTRE SON DE CLOCHE OU CE QU'IL FAUT AUSSI SAVOIR

- et l'exploitent dans le monde entier contre les Américains -
De notre correspondant pour les a f fa i -

res ang lo - saxonnes :
Le déséquilibre mental et moral

est un des traits dominants <te notre
époque. L'exécution massive, ces
derniers mois , de jeunes Hongrois
de dix-huit ans dont le seul crime fut
de s'être révoltés contra i oocupaLon.
soviétique de leur pays, n 'a guère
ému les fouies qui ont déjà oublié
Budapest. Il y a quelques jours , Mme
Suzanne Labin était  de passage à
Neuchâtel , où elle était venu parler
de la pitoyabl e eondilion humaine
en Chine rouge : dix personnes à
peine vinrent  l'écouter, tant il est
vrai que l'atroce régime de Pékin
ne suscite pas le moindre intérêt .

En revanche, le sorl de Caryl
\Vhiter  Chessman, qui a tué , kidnap-
pé, rançonné, violenté , pillé , cam-
briolé, et qui attend depuis douze
ans de payer ses crimes, bouleverse
l'opinion publique.

Chessman devait être exécuté à
dix heures du ma t in , heure  locale , le
19 février dernier  à minu i t  envi-
ron , la veille , le gouverneur de Cali-
fornie  Edmund-G . Brown accorda
brusquement  >un nouveau sursis de
soixante jours. Et cela , bien que le
17 février précédent , la Cou r suprê-
me de Californie ait rejeté par qua-

tre voix contre trois la clémence
pour Chessman. Brown expliqua que
sa décision avait été « influencée »
par le département d'Etat à Wa-
shington qui , dans un télégramme
que lui envoya le sous-secrétaire
pour les affaires interaméricaines
Boy Bubottom , l'avertit que l'exécu-
tion du criminel  de la cellule 2455
pourrait se t raduire , lors du passage
d'Eisenhower à Montevideo , par des
m an i f e s t a t i o n s  d'hostilité.

Derrière ces manifestations
d'hostilité

A l'origine de ces manifestations
d'hostilité dont M. Bubottom souli-
gna ,a menace , il y a les communis-
tes. Montevideo , nous l'avons dit
ici-même voici quelques semaines,
abrite le quartier général des acti-
vités subversives soviétiques pou r
l 'Amérique lat ine.  L'ambassade des
Etats-Unis dans la capitale uru-
guayenne  in fo rma  Washington de
ce que mijotai t  la légation soviétique
du Bulevar Espana , dans les bureaux
de laquelle est installé le quart ier
général précité . Suivit alors la pres-
sion non déguisée sur Edmund G.
Brown...

D'où l'on peut déduire, avec < U.S.
News and World Report >, crue l'or-

ganisation communiste mondiale est
réellemen t très efficace. L'affaiire
Chessman le prouve. Un gangster
local , reconnu coupable de nom-
breux crimes majeurs , voit soudain
et le département d'Etat et le Vati-
can intervenir  en sa faveur auprès
de l'Etat américain souverain — la
Californie — qui va l'exécuter. Pour-
quoi ? Parce que les communistes,
un peu par tout , se son t saisis de son
cas comme moyen d'attaque contre
les Etats-Unis. La justice américaine
qui attend douze ans pour exécuter
un criminel de droit commun ! Evi-
demment , chez les Soviets, on se
montre plus expéditif...

Il faut tout de même rappeler
le passé de Chessman

Un cas un peu semblable  se pro-
duisit en 1958, quand John Foster
Dulles t r ansmi t  un message au gou-
verneur d 'Alabama James Folsom
pour lui demander de ne pas exécu-
ter un nègre accusé cle viol et d'au-
tres délits graves. Dulles faisait  état
de centaines de messages de protes-
tations reçus de l'étranger. Folsom
fit commuer la peine en prison à
vie.

Pierre COUBVTT.T.K,
(Lire la suite en l ime  page)

Le Ghana devient
une république

- mais resterait dans
le Commonwealth -

ACCRA. — Le Ghana va devenir
« une Républi que, une et souveraine,
capable de fa i r e  abandon d'une partie
de sa souveraineté eh faveur d'une
association d'Etats africains ». Tels
sont les termes du projet de consti-
tution, annoncé officiellement diman-
che par M. Kawame N'Krumah, pre-
mier ministre du Ghana. Le Ghana
passera ainsi de l'Etat de dominion
de la couronne, comme le Canada , à
celui d'Etat républicain du Common-
wealth , comme l'Inde.

Certes, le projet ne fait aucune
mention des liens du Ghana avec le
Commonwealth.. Toutefois, selon un
livre blanc publié en même temps,
N'Nrumah confirmerait l ' intention du
Ghana de rester dans le Common-
wealth, lors de la conférence des pre-
miers ministres du Commonwealth, le
3 mai à Londres,

Un blépiscite du 19 au 26 avril per-
mettra au peuple ghanéen de se pro-
noncer sur le projet de constitution
et d'élire son premier président de
la République.

Après avoir rétabli le contact avec l'armée en Algérie

Commentant les dernières allocutions du général
un représentant du F.L.N. a déclaré que le chef de
l 'Etat f rançais avait f ai t  « des pas en arrière »

PARIS (A.F.P.). — La « Caravelle » du général de Gaulle a décollé de
l'aérodrome de Zenatac (Tlemcen) pour la France samedi peu avant 19
heures. L'avion a atterri à la base aérienne de Saint-Dizier (Haute-Marne)
le soir à 20 h. 40 G.M.T. Le président s'est immédiatement rendu à Col-
lombey-les-Deux-Eglises.

(Lire la suite en l ime page)

Ce geste, le général de Gaulle Va
souvent ré pété au cours de son

vogage dans le bled algérien.

LE PRESIDENT DE GAULLE
DE RETOUR EN FRANCE

Le shah d'Iran et l'impératrice, Farah — qui attend un enfan t — ont
inauguré dernièrement le p ànl Khof ram Shahr. Notre p hoto montre le

coup le royal conversant avec animation.

ILS INAUGURENT UN PONT...

Le roi Mohammed V
s'est rendu à Agadir

POUR LA DEUXIÈME FOIS DEPUIS LA CATASTROPHE

5000 victimes ont été inhumées, mais 5 à 6000 morts
se trouvent encore sous les ruines de la ville

AGADIR (Reuter et U.P.I.) . — Le prince Monlay Hassan a
déclaré samedi soir que jusqu'à présent 5000 victimes de la
catastrophe d'Agadir ont été inhumées dans les fosses communes.
5000 à 6000 morts se trouvent encore sous les ruines de la ville.

Dimanche matin à 5 heures, Aga-
dir a été ébranlée par deux nou-
velles et faibles secousses. Une se-
cousse tellurique avait déjà été en-
registrée dans la nuit de samedi.

Cent tonnée de D. D. T. ont été pro-
jetées au courB des dernières 48 heu-
res au-dessus d'Agadir, tant par avion
que par camions, tandis que 70 tonnes
de chaux vive ont été répandues par
des unités des forces de l'armée royale
sur les ruineg où ne subsiste aucun es-
poir de retrouver des survivants.

On ne signale actuellement aucun in-

dice d'épidémie, et le nombre des si-
nistrés malades soignés dans les camp!
sanitaires est particulièrement faible.

Le rot Mohammed
sur les lieux

Le roi Mohammed V et les mem-
bres du corps diplomatique ont quitté
Rabat dimanche matin pour Agadir. Le
souverain, qui s'était rendu dans cette
ville quelques heures après le cata-
clysme, a visité les camps où ont été
installés les réfugiés et s'est informé
sur place des conditions dan s lesquel-
les se poursuivent les opérations de
déblaiement et de recherches d'éven-
tuels survivants.

Le souverain notamment a visité un
camp de réfugié où 4000 sinistrés ont
déjà pu être installés. Le souverain a
également visité un second camp, celui
de Sait Melloul , qui s'apprête à rece-
voir quelque 2500 réfugiés,

i
Les derniers rescapés

Les dern iers rescapés de la terrible
catastrophe sont arrivés samedi à Ca-
sablanca à bord du cairgo « Tadila ».
II* étaient 483 à descendre lentement
la passerelle, muets, résignés, absents.

Cinquante infirmières
de la Croix-Rouge recrutées
pour les victimes d'Agadir
GENÈVE. — Les sociétés nat ionales

de la Croix-Rouge de six pays : Bul-
garie , Grèce, Inde , Liban , Pologne et
Tchécoslovaquie ont également répon-
du à l'appel de la ligue des sociétés
de la Croix-Rouge pour les victimes
d'Agadir. Ainsi , 27 sociétés nationa les
ont jusqu 'ici répondu en annonçant
l'envoi de personnel médical , de se-
cours en nature ou de dons en espè-
ces. L'effectif du personnel infirmier
actuellement à la disposition de la
ligu e pour cette actio n est maintenant
d'une c inquanta ine , après le recrute-
ment de 12 inf irmière s  annoncé par
les sociétés na t iona les  de Belgique , du
Danemark , de Grande-Bretagne, de Suè-
de et de Suisse.

Lire en dernières dépêches :

L'IHTÉSRATIDH CES FORCES DE L'OTAN

Réaction tîe Moscou
au plan Norstad
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A REMETTRE au Val-de-Rur

DOMAINE
de 32 poses neuchâteloises . Entrée eu Jouis-
sance pour époque à convenir.

Offres sous chiffres P. 10373 N- à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche & louer

C H A L E T
ou appartement, au bord du lac de Neuchati
rive nord, pour Juillet , et août (4 "personnes
Faire offres sous chiffres P. 10339 NY à Publ
citas, la Chanx-de-Fonds.

t — ^
Nous cherchons

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
et MÉCANICIENS

âge minimum 24 ans, ayant fait apprentissage et leur
offrons l'occasion de se perfectionner dans le montage
de centraux téléphoniques automatiques.

Prière de s'annoncer au chef de montage de HASLER
S.A., Central de téléphone Neuchâtel , NEUCHATEL,

i tél. (038) 5 39 94.

V

KRAUER mécanique
Fahys 73, Neuchâtel

cherche

mécaniciens-
ajusteurs

ayant quelques années de pratique.
Semaine de 5 -jours. Faire offres
ou se présenter.

On cherche

Garçon
de cuisine

Entrée Immédiate. Tél.
5 48 40, pension du
Seyon.
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Employé qualifié
dynamique et de bonne commande , de langue maternelle

'f ,  française, capable de correspondre en anglais et ayant de
bonnes notions d'allemand. Age : 21 à 25 ans.

Opérateur
pour le service des cartes perforées. Jeune homme éveillé
ayant le sens de l'ordre et désireux de se consacrer à

•3. une activité intéressante et durable aura la préférence.

Employée
connaissant la dactylograph ie et possédant connaissances de

J comptabilité , pour la ienue à jour d'un stock de marchandise
ainsi que pour divers travaux de bureau.

- Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à
"> adresser à OMEGA, Service du personnel, Bienne. !

(Lire la suite des annonces classées en 7me page

Monsieur seul, figé,
cherche pour fia mars,

gouvernante
pour la tenue ;de son
ménage et quelques
soins. — Offres écrites
sous chiffres S. U. 1518
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de Neuchâtel offre place
stable à

employé (e) de bureau
pour travaux de facturation et de

correspondance.
Entrée en service : 1er avril 1960.
Faire offre sous chiffres V. Z. 1521
avec curriculum vitae et préten-

tions de salaire.

On cherche pour le 15 mal ou date à con-
venir, dans maison de ' maître du bord du
lac de Bienne,

couple
gouvernante/ cuisinière - valet

éventuellement gouvernante . cuisinière et
bonne, chez monsieur seul. Grand confort,
travail régulier. Pour emploi à court terme,
s'abstenir. Excellentes références exigée».
Faire offres avec photos et Indications de
prétentions de salaire sous chiffrée R. 21367
U., à Publicitas S. A., Bienne.

Nous cherchons jeune

employé de commerce
consciencieux et capable , pour la
cQFraesporidance française et alle-
mande, les expéditions à l'étranger
et le contrôle d'achat.
Place intéressante, semaine de 5
jours.
A. Tripet S. A., fabri que de machi-
nes, Bienne, chemin du Crêt 16.

Nous offrons place stable à un bon

£'¦« SERRURIER ^
sachant travailler de façon- indépen-
dante et ayant , si possible; quelques, ï
années de pratique. ..• - - -
Faire offres écrites ou se présenter! ".
chez PAILLARD S. A., Yverdon (tél.)
tl\7ât 9 93 31V - h

Fabrique de machines des environs
de Neuchâtel cherche pour tout de
suite

manœuvre
débrouillard pour l'exécution de tra-
vaux de mécanique.
Faire offres avec prétention de sa-
laire sous chiffres M. K. 1498 au bu- "
reau de la Feuille d'avis.

\ /rf^ _ —

l'ALT ST AD T offre une formule|
«SKÏSf*' - ¦ - — -- '• ¦ ¦ g ¦ • - .- — • ..: —-¦-- . --¦— rïï~7r r -r - - -.-....-- -.:-:- r.?«Èî£i- |j Si*,Jï30î2 ...

d'assurance spéciale -/ .-rr" * "|
aux automobilistes: T AUTOPLAN!

JBBA VOUS économisez du temps et de
\ r^M l'argent... et évitez une foule de

\ ¦ m tracas en souscrivant une police
\_Zi d'assurance AUTOPLAN ALTSTADT

, . , i 
¦ ,: ¦ •

L'ALTSTADT vous propose maintenant, par une seule poli ce, une couverture d'assurance complète.

L'AUTOPLAN ALTSTADT comprend, au choix:
: " '¦' „l !

l'assurance responsabilité civile )
1 assurance casco > séparément ou combinées
l'assurance occupants ¦î WB.»

'i ¦'• • •
L'AUTOPLAN vous épargne aussi un travail ennuyeux: .

plus qu'une seule proposition à remplir pour toutes les assurances —
plus qu 'une seule police à consulter — une seule police à conserver —
plus besoin de vous tracasser pour savoir si tous les risques sont couvert»
(avec la formule combinée)
plus qu'une seule échéance (sur demande, paiements trimestriels) —

'
¦.

Avec la police AUTOPLAN ALTSTADT, vous bénéficiez de certains avantages pécuniers que l'ALTSTADT vous
offre en exclusivité:
Quelques exemples: % Prise en considération des années antérieures sans sinistre en cas de transfert d'assurance à

l'ALTSTADT. 20 % de rabais d'attention aux nouveaux détenteurs de véhicules souscrivant
une police ALTSTADT, pour autant qu'ils aient conduit précédemment pendant 3 ans sans
accident des véhicules appartenant à des tiers. - ^ ,

# Restitution de la prime non absorbée en cas de vente du véhicule ou en cas de résiliation de
la police après un sinistre. ' -* "l-""' • f  &. £

# Rabais d'attention jusqu 'à 40 %, même sur la prime casco, plus une réduction'dé prime jusqu'à
15 % suivant l'âge du véhicule. » 3KM L

# L'assurance occupants ALTSTADT couvre aussi bien les frais de médecins que de dentistes,
et aucune déduction n'est opérée du fait de l'entretien reçu à l'hôpital.

# L'assurance occupants ALTSTADT couvre les frais de transport de blessés jusqu'à Fr. 300.—
par personne sans supplément de prime.

Demandez dès aujourd'hui à l'un des aimables collaborateurs d'ALTSTADT de vous renseigner et de vous conseiller au
sujet d' une assurance AUTOPLAN individuelle! Cette assurance sera calquée «sur mesure» à vos besoins personnels.
Et même si vous avez déjà conclu une assurance quelconque auprès d'une autre société, il n'est pas trop tard pour sous- »
crire à l'AUTOPLAN ALTSTADT qui vous permettra de bénéficier de tous les avantages qu'offre l'ALTSTADT.

Bureau de service : NEUCHÂTEL, 9, rue des Epancheurs
TéL (038) 5 94 27

fî j _ f A a 1 l'A ' .TSTADT Société Anonyme d'Assurances pi

WtQjEÇ^ ŜSy 
vJH 
¦ Prière de me soumettre vos propo sitions concrètes ¦

^^ ^^T̂ v-̂ y W | NoiiK Prénom: B

¦ Marque de voiture: Type: ¦

^F^L 
I I  ^B"^^fc^^n^^ H^J^TB" An née de constructio n: Sans accident depuis: 

^^  ̂ en bonnes mains J — 1 ..
¦> Lieu: ¦

ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances il S
T.. i c • j .. '¦ 60. 2. 8 i FN 12 gp en nujujcules s. v. pL |
Direction pour la Suisse romande: «.• • »̂  I
12. rue Adrien Lachcnal , Genève, Tél. (022) 35 ( 5 3 00 WÊB MU WÊkM WÊÊÊ WÊÊÊ WÊU WÊB ¦¦ ¦¦ ¦¦

Je cherche à Neucha-
tel ou aux environs

TERRAIN
pour maison familiale.
Faire offres sous chiffres
P. 8. 1510 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison à vendre
à Fleurier

A vendre maison de
construction ancienne,
bien située, comprenant
quatre appartements. —
pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de des notaires Vaucher
& Butter, à Fleurier.

JEUNE ANGLAISE
(17 ans), de bonne éducation, ayant quelques
notions de français, désire séjourner à Neuchâtel
durant le mois d'avril, dans une famille, en qua-
lité d'hôtesse payante (échange éventuel). Ecrire
sous chiffres L. M. 1400 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour retraité
aimant la campagne, à
louer Jolie maison en
bon état : 3 chambres,
cuisine et dépendances,
ainsi que Jardin. Prix
modeste. Garage sur dé-
sir. S'adresser à Robert
Thlébaud, la Fond prés
Fleurier. — TéL (038)
9 12 38.

Bel appartement
de 5 pièces, avec tout le
confort moderne, dans
Immeuble récent, à louer
pour le 25 mars ou plus
tôt. — Adresser offres
écrites sous chiffres AS
35.793 F, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA ».
Neuchâtel.

On cherche à acheter

chalet ou
maison de week-end

au bord du lac de Neuchâtel ; de pré-
férence région d'Estavayer.

Ecrire sous chiffres I. B. 1465 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'une

maison familiale
de 5 pièces, en bon
état, petit Jardin, vue,
a Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats. Of-
fres sous chiffres TJ. Y.
1520 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUMONT
(versant sud)

chalet meublé
h louer du 15 avril au
15 Juillet. Offres sous
chiffres R. T. 1511 au
bureau de ta. Feuille
d'avis.

Chambre
Indépendante, pour 2
personnes, confort mo-
derne, avec pension. —
Vauseyon 15.

A louer à monsieur
petite chambre avec très
bonne pension. — Belle-
vaux 10. Tél. 5 44 89.

A louer chambre meu-
blée. Indépendante, au
soleil. Téléphone, eau
courante, chauffée. —
Tél. 5 34 69.

A louer près du centre
à personnes tranquilles,
appartement de

4-5 pièces
soleil, vue, mazout. —
Adresser offres écrites à
O. R. 1512 au bureau
de la Feuille d'avis.

A. louer une chambre
Indépendante à 2 lits
pour Jeunes filles. Salle
de bains, culstoette. —
TéL 6 72 28.

Fabrique d'appareils (non électriques) de moyenne impor-
tance cherche

préparateur - calculateur
Nous demandons : calculateur expérimenté, ayant fait un
apprentissage de mécanicien (éventuellement technicien).
Nous offrons : place jstable, bien rémunérée, semaine de
5 jours. i, .| ]
Offres détaillées" avec curriculum vitae et photo sous chif-
fres P 50,034 N à Publicitas, Neuchâtel.

• '. f*- : - , - •
¦ 

. 
¦

S Ménage de deux per-
I sonnes cherche, pour le¦ 24 Juin.

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, au
centre de la ville. Paya-

îl ble d'avance. Adresse :
I. Stèudler, fbg du Lac 29.

Une p rof ession intéressante ! i
La Société Coopérative

9 m 11̂ 1 *T A k?^¦ I I I  k^, i ^%wx .J
• JJ ,*.,:* . NEUCHATEL

cherche pour ses camions de vente des

CHAUFFEURS -VENDEURS
Excellentes possibilités pour collaborateurs ayant de l'ini-
tiative, consciencieux et dynamiques, aimant la vente

et possédant le PERMIS ROUGE.

Occupation variée et vivante

Place stable et bien rétribuée, caisse de retraite,
bonnes prestations sociales.

Les offres sont à adresser , avec curriculum vitae, certificats
de travail et prétentions de salaire à la

Société Coopérative Dllgros, Neuchâtel

V j  
, Case postale 2 Gare I

A louer chambre à
monsieur, près de la
gare. Demander l'adresse
du No ,1514 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer pour
le 15 mars, à personne
sérieuse. Tél. 5 44 50!

Chambres
Indépendantes, confort
moderne, avec pension.
Vauseyon 15.

On cherche
Jeune Suissesse alleman-
de pour faire les cham-
bres. Entrée Immédiate.
Tél. 5 27 09.

Coiffeuse
est cherchée pour le dé-
but d'avril ou éventuel-
lement date à conven ir.

Adresser offres écrites
à N. 1. 1446 au bureau
de la Feuille d'avis, avec
prétentions de salaire.

j r—v Créée par

(^̂ rsce **) Fiduciaire
/^dr vi S F" lflNDRY
C (j L  "AL ' *y CoOtabomteur» :

I *Vy l  Borthold Prêtre
\̂ */ Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

i

offre à vendre
F A M I L I A L E S  ET V I L L A S

JOLIE FAMILIALE de 4 pièces, tout con-
fort, garage, jardin de 800 rn2, dans quartier
tranquille, à l'ouest de la ville.

¦ 
- *%

VILLA de 5 pièces, sur un seul étage, tout
confort, jardin de 900 m2, à la Bérodie.

MAISONS D'HABITATION de 5 et 6
pièces et looal à l'usage d'atelier, confort,
garage, région Pesemx-Corcelles.

Important agriculteur de la plaine demande
à acheter, dans le Jura,

grand pâturage de 80 à 100 poses
Terrain attenant. Prix abordable. Bons
bâtiments.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19. 
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*iï f' " I  18 Wr
J ' i * II -:"W
MgîMi E i I % 1 isS SêC
^B̂ M. ! « 1 1 1 1  HHT IL ' f lasf w__w r :|S'Bk

Bâ
après raser

¦ .
« . 00
1 POLO gelée convient à tous les systèmes de rasage

m»' ml . et réunit , tautes^lés qualités exigées par un homme
i3*J""r!" ;' •"' • moderne et soigné.

L.*»™,,,. s.u.., SA', en.» __2_ i i POLO gelée SUPPRIME LE FEU DU RASOIR , pénètre¦ |g i instantanément , désinfecte , tonifie et rafraîchit la
a-<m. peau jusqu 'au lendemain. i

§|y POLO gelée donne à votre peau un parfum masculin
*¦• et discret qui plaît.

Le seul avec chèques SILVA

|̂ # | Pour le voyage, en voiture, etc. le réputé et pratiquep " LiiJ POLO stick.
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A vendre

mobilier
de coiffure

moderne et en très bon
ébat, pour agencement
die deux cabines. Cas-
ques, cuvettes, lingerie
et divers matériel. —
Adresser offres écrites à
N. K. 1487 au bureau de
la Feuille d'avis.
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...et profitez de cette merveille : I

I la cuisinière AUTOMATIQUE II
JÇVJI ^Kïrffl

?H3 ™^TS1Î Qui » eUe s'enclenche toute |
|| p® ^'^

1 seule et s'arrête toute M
il l̂ .̂ !1 —""""— ~~ " seule, à l'instant prévu 9 ^
 ̂ (j^iF"' d'avance. Si vous vous ab- K

H sentez, même pour toute V
|P| r.. : la journée, vous pouvez Vi
p| J commander avant de par- / ' -

 ̂ ^^^s^^^" 
l'heure du début de la S

 ̂
i.'hi-sssss§̂ SS^s cuisson, sa température, 1

f ^
'i ^L J __=a^^^^^ Par exemple , par tant , un matin à

Krjj ^^^^aafiHg^Hirt^^^^ 1 heures , vous confierez un plat
j ||a TêWWêWÊ*̂ ^*^̂  J votre NEFF - Automatique, en 1
jj£j prévoyant une cuisson commençant ,

à 10 h. pour se terminer à midi
ff'3 Ce nouveau modèle électrique et quart.
Kg! ^e// « American Sty l e »  AUTO- \
 ̂

MÀTIQUE , avec tiroir-socle, Tout sera prêt, mijoté, à point,
Rf^ four aéanf , 2 lampes-témoins, lorsque vous rentrerez. Et, même
£jg thermostat, p rise pour gril in- si vous arrivez en. retard , votre

frarouge, etc., ne coûte pourtant . Neff-Autbmatique, toute seule, se
*Çj oue l Fr. 498.— (non automa- 'sera déclenchée à l'instant voulu !
m tique Fr. 435^-) V^ ? , ,¦y i  - i l  autres perfectionnements ma-
mi 17 modèles différents, automa- jeurs f o n t  de N e f f  la cuisinière
cM tiques ou habituels, électriques que 9000 femmes choisissent cha-
™ ou à gaz, à partir de Fr. 295.—. que semaine. Son expérience bien-
Pr > ESt toute une gamme de potagers tôt centenaire, ses prix très
y] à bois, charbon, ou à mazout avantageux, sa garantie solide vous

J et de frigos à compresseurs. donnent la certitude d'obtenir le
L'4] maximum pour votre argent.
v j  Chaque modèle peut s'allier aux " ""̂  Vous entrez vite compris les rai-
^P autres pour former d'harmo- ' sons de son prodigieux succès en
jpg nieux ensembles de cuisine. venants la voir. Et pourquoi pas
BS Demandez «ne documentation ! cmjow'ahui ?

m ¦ - ¦ '¦' ¦'

p NEUCHÂTfL, rue du Seyon 26 - Téléphone (038) 5 55 90

M
maître opticien

ne pas la perdre de vue
Hôpital 17

Ê W'^^^^MI

f  Schabzleger extra l
 ̂

M. 
Maire, Fleury 16 *

! A Vendre, pour cause
de départ,

machine à laver
peu utilisée, payée 920
fr., cédée à moitié prix.
Adresser offres écrites a
T. X. 1519 au bureau de
ta. Ttaiiitlit H'flvlc

Divan-lit
neuf, métallique, 90
X 190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga -
rantis 10 ans), com-
plet pour

Fr. 135.—
W. KTJRTH. ave-

nue de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
34 66 86.
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Le dernier-né dés tangos : M Hr

KBIMINAL TANGO par le sextette d'Hazy Osterwald , 45 t. 4l# 9
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La bonne ,̂ Éffilb Pour le bon
enseigne ^^Ŵ 

commerçant
Enseignes sous verre 1L%É *&'-Î ïÊkW Enseignes sur pavatex

et inscriptions sur vitrines ^ML Im W^ et inscriptions aux vernis
^̂ ^̂  luminescents

Peinture M THOMET FILS Ecluse 15



Cantonal battu dans les dernières minutes
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL j

Bruhl  ¦ Cantonal 3-1 (1-0)
BRUHL : Rechsteiner; Schedler, Stol-

ler ; Wohlwend , Schmucki, Brasse! ;
Hungerbiihler , Haag, Zollig, Bruckl ,
Schtnid. Entraîneur : Haag.

CANTONAL : Fink ; Chevalley, Pé-
guiron ; Michaud , Tacchella, Facchi-
netti; Balaman , Bécherraz , Wettig, Mau-
ron, Wenger. Entraîneur : Presch.

BUTS : Ziiilig (36me). Deuxième mi-
temps : Mauron (36me) , Zollig CiSme) ,
Haag ( l'imel sur penalty.

NOTES : Stade du Krontal en bon
état. Le temps est frais , mais agréable.
C'est la première partie qui se dispute
sur le terrain de Bruhl depuis l'incen-
die des tribunes, il y a un an et demi.
3500 spectateurs assisten t à la partie
que M. Gutzeler , de Zurich, arbitre de
façon moyenne.

En voulant passer la balle à son
gardien , Tacchella manque son essai qui

file sur Zollig. Ce dernier obtient faci-
lement le premier but. A la 43me minu-
te. Cantonal égalise, mais le point est
refusé pour hors jeu. Juste auparavant ,
Wenger était plaqué dans les • seize
mètres », mais l'arbitre reste muet. A
la 18me minute de la reprise, un coup
franc indirect est accordé à BrUhl dans
la surface de réparation neuchâteloise.
Il s'ensuit  un cafouillage qui ne donne
rien. C'est sur un coup de réparation
tiré par Facchinetti que Mauron égalise
de la tête. Deux minutes plus tard,
Zollig, démarqué, rétablit ' facilement
les distances. A deux minutes de la fin ,
Bruckl , attaqué par Péguirnn , se laissa
habilement tomber et M. Giitzler accor-
da un penalty que transforma Haag.
Les Neuchâtelois , mécontents, réclament
auprès de l'arbitre et la fin de la partie
est siffiée alors que la confusion règne
sur le terrain. Corners : Briihl-Cantonal
4-10 (3-3).

Saint-Gall, 6 mars.
C'est une partie que nous oublie-

rons vite. Les deux équipes ont mal
joué. La qualité du jeu présenté res-
ta bien quelconque. Si, finalement
Bruhl l'a emporte, c'est grâce à ses
offensives plus incisives et à l'op-
portunisme de ses attaquants.

La stérilité de Cantonal, bien qu'il
attaqua plus souvent, vient de l'obs-
tination de ses avants à vouloir per-
cer par le centre. Contre le « ver-
rou » de Bruhl , c'était précisément
ce qu 'il ne fallait pas faire. En ou-
tre, les passes imprécises à l'ap-
proche de la zone de réalisation
lurent trop nombreuses. Il eut sou-
vent suffi d'un peu plus de concen-
tration pour — par des passes ju-
dicieuses — tromper une défense
saint-galloise par moments aux
abois. Sa défaite , Cantonal la doit
à son attaque , pourtant bien ali-
mentée par Michaud et Facchinetti.
Par leur manque de lucidité aux
abords du but , les avants neuchâ-
telois ne purent, en aucun moment,
déborder la défense saint-galloise,
Eourtant loin d'être irréprochable

ier.
Du côté de Bruhl, ce ne fut guère

plus brillant. A la différence des
avants cantonaliens, les hommes de
l'attaque locale utilisèrent mieux le
terrain , et se créèrent des occasions
dont ils ne surent, heureusement
pour Cantonal, pas toujours profi-
ter. Il est certain que si Hungerbiih-
ler avait été aussi bien inspiré que
son compère Schmid, la défaite
neuchâteloise aurait été plus nette.

N. S.

Pas de vainqueur à Yverdon
Fribourg souvent contraint de se déf endre

Yverdon-Fribourg 1-1 (0-0)
YVUlilON : Thiébaud ; Pasche, Kehl ;

Chevalley, Vialatte , Collu ; Mottaz ,
Pahud , Bornoz , Vuillamy, Resin. En-
traîneur : Châtelain.

FRIBOURG : Brosi ; Zurcher, Laro-
che ; Peissard, Poffet , Raetzo ; Schul-
theiss, Jaquet, Bongard, Renfer, Rossier.
Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Deuxième mi-temps: Rossier
(lime) , Bornoz (18me).

NOTES : Pour ce premier derby du
second tour, 3500 personnes entouraient
le terrain qui était en excellent état.
Une faible bise ne gêna guère le dérou-
lement du jeu. Aux ordres de M. Ce-
retti , de Bienne, un peu lent dans ses
interventions , les deux équipes se pré-
sentent au complet. Quelques change-
ments de postes sont toutefois inter-
venus durant la partie. Dans Yverdon,
Chevaley et Mottaz permutèrent en se-
conde mi-temps. Resin prit la place
d'inter gauche. Au Fribourg, Peissard
demi droit joua souvent arrière de ré-
serve. Corners : Yverdon-Fribourg 11-5
(6-3).

X X  X
Yverdon , 6 mars.

Si en première mi-temps le jeu se
déroula au centre du terrain, dès la
reprise, nous assistâmes à une partie
de toute beauté et de parfaite cor-
rection.

En effet , deux seuls faits sont à
noter pour les quarante-cinq pre-
mières minutes. A la demi-heure,

Jaquet , seul devant Thiébaud , tira
sur le poteau. Une minute avant le
changement, Vuillamy expédia un
violent tir sur le poteau , Brosi ren-
voya des poings, puis la situation
fut éclaircie par un arrière.

Dès la reprise, le jeu fut d'une
rapidité stupéfiante. A la 18me mi-
nute, Rossier réussit un but chan-
ceux à la suite d'un cafouillage de-
vant la cage de Thiébaud. Mais
sept minutes plus tard, Bornoz , sur
passe de Vuillamy, remit les équi-
pes à égalité. Dès cet instant , l'équi-
pe yverdonnoise mit toutes ses for-
ces dans l'attaque. C'est alors que
Fribourg fut assisté par la chance
et aurait bien pu perdre par deux
ou même trois buts d'écart. L'ulti-
me coup de sifflet mit fin à un
bombardement continu du but fri-
bourgeois.

Thiébaud , Vialatte , Bornoz et Re-
sin furent les meilleurs Yverdonnois.
A Fribourg, la défense et surtout
Brosi , furent les éléments qui se
mirent le plus souvent en évidence.

c. s.

Raetzo enlève la balle de la
tête à l'Yverdonnois Bornoz.

(Press Photo Actualité).

Les Chaux-de-Fonniers en petite forme

L'entraîneur Sommerlatt semble crier sa déception de voir le
gardien Iucernois s'emparer de la balle.

' (Press Photo Actualité).-

On joua souvent des poings à la Charrière

Chaux-de-Fonds-Lucerne
2-2 (1-1 )

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann; Lay-
devant, Leuenberger; Jager, Kernen,
Châtelain ; Furi , Sommerlatt, Kauer,
Pottler, Houriet. Entraîneur : Sommer-
latt.

LUCERNE : Joho ; Blaetter, Glauser ;
Stehenberger, Cerutti, i Arn ; Beerli ,

Hahn , Hofmann , Wolfisbcr , Frey. En-
traîneur : Gutendorf.

BUTS : Pottier (29me) ; Châtelain,
auto-goal (31 me). Deuxième mi-temps i
Frey (28me) ; Sommerlatt, penalty
(39me) .

NOTES : Terrain excellent ; bise
froide et insistante ; 3000 spectateurs;
belles éclaircies. Lamentable presta-
tion de l'arbitre , M. Helbling, de
Uznach, qui tança mille broutilles mais
ne vit pas plusieurs coups scandaleux
de Glauser qui déchaîna le public !
Sans favoriser l'un plus que l'autre,
ce lamentable juge a empoisonné le
match. II octroya finalement penalty
aux Chaux-de-Fonniers, leur évitant une
défaite si scandaleuse qu'elle eût certai-
nement porté aux excès le public dé-
monté. La balle se ¦ promena » deux
fois sur la latte de l'un et l'autre.
Furi , frappé par Glauser , impunément,
fut évacué un certain temps : le Lucer-
nois, conspué par le public i chacune
de ses Interventions, devint aussi une
cible toute désignée pour les « Meu-
queux > revanchards ! Déplorable men-
talité du « vainqueur provisoire > qui
joue outrageusement la touche... Hahn
est aussi soigné pour blessure anony-
me ! Les Chaux-de-Fonniers sont pri-
vés une fois de plus du fragile Ante-
nen, de Morand, blessé à l'entraîne-
ment, alors que sa peine était enfin
purgée! Ehrbar manque encore à l'ap-
pel. Chez les Lucernois, on cherche en
vain Liischer le marqueur. Soulignons
qu'aucun remplaçant ne fut introduit
« juste ayant le repos », comme le font
maintenant tant de clubs. .Corners :
Chaux-de-Fonds-Lucerne 11-9 (4-4).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 6 mars.

Quelle lamentable partie de foot-
ball 1 Et combien le pauvre et
inoffensif arbitre l'a encore gâchée
et coupée en petits lambeaux ! Puis,
quelle fièvre soudain , quand Glau-
ser commit son délit scandaleux,
frappant d'un coup de pied Furi,
alors que tout jeu arrêté, on s'ap-
prêtait à tirer un « foui » du même
irascible gai'lilard... L'arbitre ne vit
rien , la foule hurla parce que Furi
se tordait au sol... le juge de touche
complice ne daigna rien voir : un
scandale. Il fallut enfin emporter
le blessé, le soigner et l'impavide M.
Helbling de laisser le jeu courir
sans « rien voir » ! Les irrégularités
furent légion, et .  l'esprit de revan-
che existant tout de même encore,
on vit bientôt les plus sportifs, tel
Châtelain, y .aller aussi d'un inter-
mède de boxe insensé... Jeu labo-
rieusement édifié, mais plus vite
encore décousu ou déchiré à grands
coup de bottes. Quels lamentables
Lucernois et... quels médiocres
Chaux-de-Fonniers, hors de forme
pour la plupart, qui se révélèrent
incapables d'imposer enfin un jeu
digne de ce nom. Seul Kernen a
émergé de ce flot incohérent Pot-
tier pour sa part n'eut qu'un seul
éclair dans ce néant : son but sur
service soigne de Sommerlatt. Le
meilleur sportif de Lucerne est en-
core le vétéran Beerli , mais com-
bien lent. Le gardien Joho s'est
surpassé, évitant à trois reprises le
but qui semblait certain. Mais il a
fallu autant de: talent à Eichmann
(malencontreusement trompé par
une passe imprévue de Châtelain
qui s'en arracha quel ques touffes
de sa sombre chevelure !

Tout compte fait , bien qu'ayant
mené le jeu le plus souvent, les
« Meuqucux » méritaient-ils la vic-
toire ? On ose à peine' l'affirmer,
tant leur attaque a joué dans l'in-
cohérence. La mêlée homérique où
fonçait Leuenberger passé en atta-
que accoucha de ce « penalty léni-
fiant » par quoi l'arbitre sauva sa
sortie ! Il est vrai que le scandale
Glauser avait mérité déjà, indiscu-
tablement , une telle punition . Alors,
tant mieux pour « Meuqueux ».

R. D.

Bienne dut lutter
Pouir battre un Bâle très coriace

Bienne - Bâle 3-1 (1-0)
BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann;

Turin, Merlo, Studer ; Hanzi , Koller,
Derwall, Graf , Stauble. Entraîneur :
Derwall.

BALE : Stettler ; Tetsch, Rickenbach ;
Gygax, Michaud, Thuler ; Maurer, We-
ber, Hugi , Frigerio, Jaeck. Entraîneur:
VIncse.

BUTS : Turin (Sme). Deuxième mi-
temps : Hanzi ( l ime) , Weber (23me),
Graf (29me).

NOTES : Terrain de la Gurzelen ba-
layé par une forte bise. Temps enso-
leillé ; pelouse en bon état. On dé-
nombre 6000 spectateurs. Facile arbitra-
ge de M. Wyssling (Zurich). Bienne
aligne son équipe-standard alors que
Bâle se passe des services de Stock-
bauer. Stettler sera handicapé en pre-
mière mi-temps par le soleil , Parlier
dès la reprise. A la 6me minute, Turin
tente un tir de 25 mètres environ et le
ballon pénètre dans le coin supérieur
droit du but de Stettler. Deux minutes
avant la mi-temps, Parlier dégage in
extremis du pied alors que Jaeck s'ap-
prêtait à marquer. A la 17me minute
de la reprise, Hanzi réussit une reprise
de volée sensationnelle , mais le gar-
dien Stettler retient magistralement. A
la 35me minute, Graf marque le 4me
but, mais il est annulé pour hors jeu.
Enfin , trois minutes avant la fin, Stau-
ble et Gygax entrent violemment en
collision. Alors que le Biennois peut
rapidement reprendre sa place, le Bâ-
lois doit être emporté hors du terrain
avec le nez cassé. Corners : Bienne-
Bâle 2-6 (0-6).

X X X
Bienne, 6 mars.

Bienne a remporté hier , sur son
terrain , une victoire peu convain-
cante face à une volontaire équipe
bâloise qui fut, à plusieurs reprises,

goursuivie par la malchance. Les
omîmes de l'entraîneur Derwall,

lui-même effacé, furent loin de ré-
péter leur prestation du dimanche
précédent contre Young Boys. En
première mi-temps surtout, alors
qu 'ils jouaient, il est vrai, contre
la bise, ils accumulèrent les mala-
dresses. Heureusement que les
avants bâlois ne parvinrent pas à
exploiter le manque de détermi-
nation et, surtout , de concentration
des défenseurs qui se montrèrent
moins sobres que d'habitude. De
plus , les passes, au centre du ter-
rain, aboutirent régulièrement dans
les pieds de l'adversaire et si les
Biennois regagnèrent le vestiaire
avec un petit avantage à la marque,
ils le durent au tir de Turin qui,
dans les premières minutes, battit
Stettler.

X X X
En de uxième mi-temps, les

Bâlois, qui avaient dominé nette-
ment durant les premières qua-
rante-cinq minutes — le décompte
des corners de 6-0 en leur faveur
dit combien f u t  f lagrante leur su-
périorité ¦—¦ baissèrent p ied et
Bienne en pro f i ta  alors pour assu-
rer sa victoire par un deuxième
but de Hanzi. Bâle tenta alors
le tout pour le tout et réduisit
l 'écart , mais peu de temps après ,
les Biennois rétablirent les distan-
ces. Ils nous donnèrent tout de
même, durant de courts instants, un
aperçu de leurs possibilités en se
créant plusieurs occasions de but
di f f ic i lement  écartées par la dé-
fense  rhénane. Leur victoire est
certes méritée , mais elle manque un
peu de panache face  à cette for -
mation bâloise qui gâcha trop d'oc-
casions en première mi-temps, en
dé p it de la présence d 'Hugi qui
montra , par quelques tirs dange-
reux, qu 'il était encore un peu là.
Avec lui , Weber, Michaud , Gygax
et le gardien Stettler émergèrent
d'un lot moyen où la bonne vo-
lonté ne f i t  pas dé fau t .  Au sein
d' une équipe biennoise f o r t  dispa-
rate , nous l'avons dit , Allemann,
Turin , Hànzi et Graf furent  égal
à eux-mêmes , les autres ayant joué
un ton au-dessous de leurs cama-
rades.

Ge. o.

Surprenante performance
des réalistes Zuricois

Les Bernois perdent pour la première fois de la saison
au Wankdorf

Young Boys - Zurich 2-3 (0-2)
YOUNG BOYS : Ansermet ; Zahnd,

Bigler ; Schnyder, Haldimann, Schnei-
ter ; Fuhrer, Meier, Allemann, Rey,
Fluckiger. Entraîneur : Sing.

ZURICH : Schley ; Magerli, Kohler ;
Stahlin, Reutlinger, Brizzi I ; Fah,
Brizzi II, Battistella, Pastega, Leim-
gruber. Entraîneur : Barras.

BUTS : Leimgruber, sur penalty
(lOme) ; Fah (iOme).  Deuxième mi-
temps : Schneiter (Ire et 32me), Brizzi
II (42me).

NOTES : Stade du Wankdorf en bon
état ; soleil et violente bise. Arbitrage
vif du Lucernois Biicheli. Bouleverse-
ment dans l'équipe bernoise qui , par
rapport à la formation initiale du di-
manche précédent à Bienne, comporte
six nouveaux éléments, A la IOme mi-
nute, Fah est fauché dans le carré fati-
dique ; c'est penalty que transforme
Leimgruber. Après une demi-heure de
jeu, Sing apporte de .nombreux change-
ments à son équipe dont le plus in-
attendu est l'apparition de Bigler à
l'aile droite. On dénombre 11.000 specta-
tateurs. En seconde mi-temps, Schnei-
ter et Rey permutent. Corners : Young
Boys-Zurich 5-6 (1-4).

X X X
Berne, 6 mars.

Pour la première fois de la
saison, Young Boys a perdu sur
ison terrain... contre un adversaire
suisse. Ce match , entre deux demi-
finalistes de la coupe, s'est disputé
dans le style qui caraotérise cette
compétition. On ne se fit aucun
cadeau. Les Bernois, pas autant
amoindris qu'on aurait pu le sup-
poser par l'absence de nombreux

joueurs, fournirent une prestation
d'une honnête moyenne. Lorsqu'ils
eurent égalisé par Schneiter, annu-
lant ainsi un retard de deux but s,
on crut qu'ils allaient forcer une
fois de plus la victoire. Mais hier,
le scénario fut différent de ce
qu'on vit si souvent au Wankdorf
durant le premier tour. Il y 'eut
effectivement un but, mais cç n'est
pas l'équipe locale qui' le marqua i

***Suff i t - i l  à un club d'af fronter  les
Bernois pour se surpasser ? On
pourrait le croire l Hier , Zurich
confectionna un football d'excel-
lente qualité , tout de sang-froid.

Quel modèle de réalisme 1 Bien
assis en défense où Schley ne
commit aucune erreur, où Kohler
compensa son manque de mobilité
par un opportunisme de bon aloi
dans la position à occuper , Zurich
sut utiliser à merveille les surfaces
qui s'ouvraient devant ses quatre
avants de pointe. Battistella et sur-
tout Reutlinger jouèrent les loco-
motives dans ' le centre du terrain,
lançant habilement des Fâh, Brizz i II
ou Leimgruber, prompts à se dé-
marquer et d' une grande sécheresse
dans leurs démarrages. Mais il con-
vient également d'associer au succès
zuricois Pastega , lucide , précis ,
généreux, ainsi que les deux demis
latéraux au jeu sobre , direct : pré-
cieux tant à l'attaque, par leur
jeu de passes , qu 'à la défense par
leurs interceptions ! Et cela sans
se montrer incorrects I

X X X
Younç Boys fit longtemps bon

cœur a mauvaise fortune. Bien
qu'il perdit par 2-0, il ne voulut
pas croire à la défaite. Il lutta
de toutes ses forces, avec la puis-
sance, la rudesse aussi , qu'on lui
connaît, pour redresser la situa-
tion. Il y parvint à treize minutes
de la fin lorsque Schneiter reprit
de la tête un corner habilement tiré
par Rey : 2-2. Et, à ce moment, la
majorité des spectateurs — et nous
en étions — pensèrent que les
Bernois cueilleraient , une fois de
plus, une (courte) victoire comme
un fruit mûr ! D'autant plus que
Schley étai t aux abois, que Kohler,
congestionné, ne savait plus où
donner de la tête. On devine le
reste. Sur une rapide contre-atta-
que, en quatre coups de bottes ,
la défense bernoise fut éliminée.
Brizzi II, d'une ultime touche,
logea la balle hors de portée
d'Ansermet : 2-3. Les Zuricois
l'emportaient. Ce n'était pas immé-
rité 1 C'était inattendu !

v. B.

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir, car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphale), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille, n- -i-

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin , ils le rééduquent
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
OCcoin t

L'entraîneur de Thoune:
un grand organisateur
Vevey - Thoune 1-2 (1-0)

VEVEY : Cerutti ; Carrard, Luthl ;
Stalder, Mauch, Roulet ; Cavelty I, Lan-
sche, Bertogliati , Baertschi, Will imann.
Entraîneur : Rouiller. i

THOUNE : Hofer ; Teuscher, Deforel ;
Keller , Spahr, Schiitz ; Spycher, Beck,
Zurcher, Frey, Frischkopf. Entraîneur:
Beck.

BUTS : Lansche (43me). Deuxième
mi-temps : Frey (29me) et Beck (35me).

NOTES : Il y a 1800 spectateurs lors-
que l'arbitre M. Claude Stettler, de
Feuerthalen, siffle l'engagement. A la
2me minute déjà, Lansche commet une
faute sur Spahr qui doit sortir. C'est
Christinat que le remplace. Dès la re-
prise , Thoune se déchaîne et Cerutti
est sauvé à deux reprises par les mon-
tants (3me et 6me minute). Cornera :
Vevey-Thoune 9-11 (5-6) .

X X X
Vevey, 6 mars.

Tout arrive, même de voir perdre
Vevey sur son terrain ! Cette dé-
faite est logique. Elle prouve la
faiblesse actuelle des joueurs de la
Riviera. Certes, il manquait à
l'appel Bossart , Trachsler et Kost,
mais cela n'explique pas la mé-
forme dont souffrent presque tous
les titulaires.

Thoune doit sa victoire à l'inlas-
sable dévouement de ses joueurs et
à la lucidité de son joueur-entrai-
neur Beck. Cet homme sait orga-
niser et terminer des actions réflé-
chies. Vevey n'a plus de cerveau et
ne récolte plus de points.

J.-A. M.

9 Tournoi préolympique à Tel Avlv i
Israël - Grèce 2-1 (mi-temps 0-1).
# Championnat d'Italie (22me Journée) :
Alessandria - Juventus 0-2 ; Atalanta -
Napoli 1-0 ; Bari - Bologna 1-1 ; Fioren-
tina - Internationale 2-0 ; Roma -
Lazio 1-0 ; Milan - Genoa 2-1 ; Padova -
Lanerossl 2-1 ; Sampdoria - Udinese 3-1 ;
Spal - Palermo 1-0. Classement : 1. Ju-
ventus, 36 p. ; 2. Fiorentina et Milan,
32 p. ; 4. Internazionale , 28 p. ; 5. Pado-
va, 26 p.

Le p roche printemps semble méta-
morphoser les footballeurs . Les va-
leurs, établies par les matches du
premier tour , ne sont p lus respec-
tées. Les premiers perdent , les der-
niers gagnent . Entre le leader
Chaux-de-Fonds et la lanterne rou-
ge, qui est maintenant Granges... dé-
tenteur de ta coupe, l'écart est de
treize points. C'est certes apprécia-
ble , mais ce n 'est pas considérable
après quinze matches I Cela démon-
tre bien que le champ ionnat suisse
de footbal l  semble devenir sembla-
ble à ce que f u t  le championnat
suisse de hockey sur g lace : aucun
match n'est gagné (ou bien entendu
perdu)  à l' avance I

Regroupement donc en tète où
Chaux-de-Fonniers , Bernois et Bien-
nois possèdent le même nombre de
points : 2f. Zurich suit à deux lon-
gueurs. Servette et Lucerne à qua-
tre I Même pour les proté g és de
l' entraineur Snella , il n'est p lus in-
terdit ... d' esp érer I Regroupement
également dans les basses eaux
puisque Granges n'est précédé p ar
Bâle et Bellinzone que par l'écart
minimum alors que Lugano et Grass-
hoppers ne sont eux-mêmes qu 'à
respectivement trois et quatre lon-
gueurs !

En ligue B, sombre journée pour
les équipes romandes. Cantonal et
Urania ont été rappelés à la dure
réalité du champ ionnat sur les ter-
rains de Bruhl et d'Aarau. Veveu ,
bien que jouant à domicile , s'est
incliné devant Thoune. Sion s'est
fa i t  battre à Scha f fhouse .  Le duel
des dauphins n'a pas désigné de
vainqueur : Fribourg et ïverdon
restent dans le sillage de Young
Fellows qui a obtenu une nou-
velle courte victoire (1-0 à Langen-
thal). Surprise enfin à Longeau : la
lantern e rouge peut désormais par-
ler de victoire au p luriel ; elle a
gagné pour la deuxième fo i s  de la
saison. Sa victime s'appelle Berne.
Longeau et Aara u ont ainsi réta-
bli le contact avec le vaste peloton
gui les précède et qui eng lobe Can-
tonal , à trois points seulement des
co-détenteurs de la lanterne rouge.

Mais alors qu 'elle se comp lique
en football , la situation s 'éclaircit
en hockey sur g lace. On connait
maintenant , à la suite des rencon-
tres de samedi soir à Bienne et à
Kloten , l'ordre des f inales  des mat-
ches promotion-rele gation en li gue
B. On connait aussi le résultat du
match de barrage entre le champion
de ligue B et le dernier de ligue A.
H y a du nouveau : Viège prend l'a
place d'Arosa dans ce qu 'on appelle
pompeusement l'élite de notre hoc-
key. C'est l' année où l'on accordait
aux Grisons le p lus de chances de
conserver leur place qu 'ils l' ont per-
due. Décidément , chaque match ou
presque aura été une surprise cette
saison en hockey I Le « suspense »
aura remp lacé la qualité I Va.

RESUM ONS

¦ . . t~^—m. ,i . ' , I ¦ I i -

Résultats et classement de li gue A

Bellinzone-Winterthour 3-0
(14) (7)

Bienne-Bâle 3-1
(3) (12)

Chaux-de-Fonds-Lucerne 2-2
(2) (5)

Chiasso-Lausanne 1-1
(9) (8)

Grasshoppers-Granges 1-0
(11) (13)

Servette-Lugano 2-0
(6) (10)

Young Boys-Zurich 2-3
(D (4)

(Entre parenthèses le rang
qu'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche.)

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. C Pts

1. Chaux-de-Fonds , 14 10 1 3 48 25 21
Bienne 15 8 5 2 31 18 21
Young Boys . . 15 10 1 4 40 27 21

4. Zurich 15 8 3 4 38 25 19
B. Servett 15 7 3 5 32 21 17

Lucerne 15 7 3 6 38 34 17
7. Lausanne . . . .  15 5 5 5 29 37 15
8.Chiasso 14 5 4 5 18 30 14

Winterthour . . 15 6 2 7 21 21 14
10. Grasshoppers . 15 5 2 8 32 42 12
11. Lugano 15 4 3 8 18 30 11.
12. Bâle 15 1 7 7 21 34 9

Bellinzone . . .  15 2 5 8 15 29 9
14. Granges 15 2 4 9 23 31 8

Sport-Toto - Colonne des gagnants
1 1 X - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1 2X

XVme journée
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BOSTON verte 80 Cts. / blanche Fr.1.-

A A R A U
Championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue



Le coff ret d 'ébène

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d 'amour inédit
par 3

CLAUDE ROZELLE

Ses parents comprendraient-i ls  la
jeune force dont il se sentait  en-
vahi , son désir de j ouer un rôle dans
la' vie... sa soif d 'action et d 'id éal 1

D'avance , i l sav ait qu 'il aur a it à
combattre certa i ns pré jugés de cas-
te  dont  le marquis  et la marqui se
de Santenoy se f a i saient les â pres
d éf e n seu rs , 'et son cœur se serrai t .

Cependant , la cloc h e d u déjeuner
sonnait et souda i n ement en vahi
d' un e inexp licable jo ie animale , Do-
mini que se mit à courir dans la
direct ion du perron.

Oh ! l e p la isir de mordre à plei-
nes dents le bon na in cuit au f our
d u ch âteau , de goûter aux pâtés de
S ido ine la v iei l le cui si nièr e et de
boire l'excellent vin des v ignes de
Dord ogne !

— Te voici e n f i n  mon grand !
s'écria la marquise de Santenoy en
embrassant son fils aine sur le
front.  Tes guêtres sont humides 1
Et moi qui te croyais sagement en-
dormi !

— Gra ve erreur ! répondit joyeu-
j ?mcnt le jeune  homme, je parle-

mentais avec Joseph dans le pota-
gea-t-il presque aussitôt.

— Au fond de son lit , très certai-
nement ! Tu de vrai s aller l'en reti-
rer si tu veux le voir paraître avant
ce soir !

— C'est bien , j' y cours !
Et , gra v issant de qu elques bonds

l' esc ali er qu i conduisait au pr emier
étag e, Dominique vi nt labourer de
coups de poing la porte de la de-
meure où couchait son cadet.

— Entre, vieux ! Entre donc !
cria de l'intér ieur une voix en-
rouée... tu me réveilles précisément
au moment où j e f a i sa i s  un rêve des
plus com iqu es.

— Vra iment '? fit Dominique en
s'a pprochant du l it où s'étirait le
dormeur... et peut-on savoir lequel?

— Imagine-toi que j 'éta is en train
de f a i re  va lser la blond e Sy lv iane
Mo rton et de l'accabler de douces
fadai ses... mais celle-ci , sans y prê-
ter attention , ne cessait de couvrir
de bai sers un médai llon qu'elle por-
tait à son cou et sur lequ el s'étalait
ta p ropre p hotograp h ie... Ha ! ha 1
ha f

— Je ne vois pas ce que cela pré-
sente de si divert issant  !

— Allons ! Ne joue pas l'inno-
cent , bour reau  des . coeurs , car tu as
certainement remarqué que l'hé-
r itière des Morton te f aisait les yeux
doux !

— Je te jur e que je n 'ai rien vu
du tout 1 En tout cas, cela serait fort
f âcheux car je me moque éperdu-
ment des sentiments de cette j eune

f i l le , n'ayant nullement 1 intention
de l'épouser.

— Fichtre 1 Tu es difficile ! Plu-
sieurs millions de dot !... J'en con-
nais p lus d' un qui voudrait être à
ta p lace !

— Toi sans doute ? interrogea
Dominique  avec inquiétude.

— Certes non ! Je ne me sens
pas pour l 'instant la vocation du
mariage !

— S'il en est ainsi , lève-toi, Gil-
les, au nom du ciel ! sup plia le nou-
vel i ngénieur en retirant d 'un geste
les cou vertures du paresseux.

— Me lever ? Pour aller bouder
de vant le repa s de S idoi ne alors que
j 'a i encore l'estomac garni des ex-
celle nt es chos es dégustées chez les
Morton ?

— Non ! Pour me faire  plaisir !
— Voilà qui est différent, vieux

f rère 1 Si tu t 'adresse à mon f a ibl e
cœur , je suis vain cu d'avance, car
je  t'aime bien , tu sais... Allons hop !
Le temps de faire une courte toilette
et je te suis.

Gilles ressembla it , p hysi quement ,
beau coup à son aîné , avec cependant
moins de caractère dans les traits
du visage , ma is au moral , i l était
de lui aussi di f férent  que possible.

Admirablement  servi par une  in-
tell igence vive et une mémoire pro-
digieuse , le jeune garçon avait pour-
su ivi durant quel que temps des étu-
des de d roit , et , après avoir obtenu
sa licence , s'était p longé dans une
vie de farniente qui convenait par-
f aitement à ses goûts et dont il ne

consentait à sortir que pour plaire
au f rère qu 'il adorait.

C'est ain si que, cédant à ce der-
nie r , il passa dans son cabinet de
toilette et en ressortit bientôt revêtu
d'un costume de flanelle claire qui
fa isait admirablement valoir sa grâ-
ce d' aristocrate.

D' un geste af f e ctueux , il gli ssa son
bras sous celu i de son f rère, et se
dirigea vers l 'escalier.

— Allons, nous ne serons pas en
retard... vo ici seulement le second
coup qui sonne ! dit-il en riant.

La cloche appelait , en ef f e t , pour
la d eux ième lois, les hab itants des
Ormes, et les j eunes gen s entrèrent
da ns l'immense salle à manger en
même temps que le marquis  de San-
ten oy ,  lequel , n 'ai ma nt guère que
ses f i ls  fussent  inexacts, commençait
à fron cer les sourcils.

— Nous avons failli vous a t tendre,
votre mère et moi ! s 'écria-t-il moitié
f âché  moitié riant , en faisant réson-
ner sur la tab le un poing quel que
peu autoritaire. C'est encore ce pa-
resseux de Gilles qu i était resté en-
dorm i , interrogea-t-il en jetant sur
son cadet un regard réprobateur.
On peut dire qu e tu as de la chance
d 'être né gent i lhomme . Je me de-
ma nd e ce que tu aurais f a i t , s'il
t'avait f a l l u  mener la charrue ou
tenir pro f ession de bureaucrate ,
dans quelque poussiéreuse admi-
nistration ?

— Je ne pense pas mon père,
qu 'un « gentilhomme » comme vous
le dites , ait j amais été dis pensé du

devo ir de se rendre utile et de f a ire
œuvre de ses mains ou de son cer-
veau ! obj ecta Dom inique tout en
dé pliant sa serviette.

— Ah çà ! mon garçon... où veux-
tu en venir ? lança le marquis de
Santenoy avec surprise. Nous ne
sommes pas ru in és que je sache ,
et j e n 'env isage ni pou r ton f rère ni
p our toi la nécessité de tra vailler de
quel qu e f açon  que ce soit !

— Il n 'est pas que st ion d e ruine
mon père ! pou rsui vi t Domini que
que l 'excitation gagnait peu à peu ,
ma is un homme fortuné a tout au-
tant , et je d irais même p lus qu'un
a utre une tâche à remp l i r en vers la
société , et se do it de donne r l'exem-
ple du tra vail aux classes moins
privilégiées.

— Donner l'exemple , donner
l'exem p le ! On di ra it , ma paro le,
que tu me f ais la leçon ! s'écria le
ma rqui s f u r i eux . Il fera i t  beau voir
que j 'a ie des obligations envers tous
ces pa ysans qui ne songent qu'à me
voler !

— Mange ton poulet mon grand !
supp lia doucement la marquise , en-
nuyée d e voir que la discussion
commen çait à s 'envenimer, les con-
troverses ne valent  r ien pour l'esto-
mac. Ju squ 'à présent , Dieu merci ,
les Santenoy n 'ont jamais eu be-
soin de gagner leur vie et je comp-
te bien que mes fils pourront con-
tinuer cette traditi on !

— Permettez, mère , je vous ar-
rête là ! Je vous f erai  remarquer
que vous nous avez f a it éle ver Gi lles

et moi, dans un collège religieux où
l'on n'a cessé de mettre en valeur
à nos yeux , le précepte imposé à
l 'homme par son créateur: « Tu tra-
vailleras a la sueur de ton front »...
et voilà qu'au moment de mettre en
p iratique les théorias enseignées,
vou s vous insurgez contre elles avec
violence... décidément, je  ne vous
comprends pas !

— Pour l'amour du ciel, laisse-
nous manger tranquille , vieux frè-
re ! s'éc ria Gilles qui voyait la
con versation tourner au tragique.
Tiens , ajouta-t-il en riant, goûte un
peu de ce petit vin de l'an dernier
qui vous a un de ces fumets... je
ne te dis que ça !

— Et pui s, déclara la marquise,
heureu se d e cet t e d iversion , j e t' ai
réserv é une surprise , mon grand ,
dont tu pourras jouir sitôt le
déjeuner terminé.... Imagine-toi que
j 'ai décou vert dans le grenier un
vieux co f f r e t  de cuir où se trouvait
en fe rmé  le journal  int ime de Char-
lotte de Santenoy, la grand-mère
de ton père. Sachant combien tu
t'intéresses aux souvenirs de fa-
mille , je l'ai rest auré à ton intention
car il était fort endommagé. Tu
verras... ces pages sont charmantes
de n aïveté et mettent au j our tout
l'esprit de l'époque !

— Je le l i ra i  en effe t  avec plaisir ,
mère , f i t  Dominique qui , d' un ef-
f ort de sa volonté avait recouvré
son calme,

(A  suivre.)
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Essai et démonstration
sans en gagement à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL

Téléphone (038) 5 27 60 - Neuchâtel
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PASSACES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

L'actualité religieuse
Qu'est-ce qu'un Concile ?
Les laïcs dans l'Eglise
Que penser des sectes ?
L«s mannscrits de la mer Morte

L'EXEMPLAIRE ILLUSTRÉ : 80 et.

Librairie de l'Oratoire, Ml le Jacob , tél. 5 89 94

A VENDRE
1 poussette « Wiea-Olo-
rla » beige 60 fr.; 1 chai-
se d'enfant, pliable, avec
petite table 15 fr. ; 1
poussette de chambre
non garnie 15 fr. ; 1
parc pour enfant, plia-
ble, 10 fr. ; 1 pousse-
pousse « Do-do » avec
capote, valeur neuf 220
fr., cédé à 80 fr. Le tout
en bon état. Téléphone
5 49 89.

jaUl :'*-" Bg9  ̂*^ r"'

L'Homme Jeune
porte un

Tyrolien
«Dolomites»

B MUSBQUE M
I CTolx-du-Marche S

|tf (Bas rue du 
^Ml Château) <f^

I Les plus beau x 1

j DISQUES |

Salon Louis XV
à vendre

(provenant d'échange),
soit : 1 sofa, 3 fauteuils,
6 chaises, 1. table, le
tout Fr. 875.—. ODAC-
ameublements, Couvet.

AQUARELLES
PAUL BOUVIER, BER-
THE BOUVIER , OT.-ED.
DUBOIS. ¦— Rue Fleury
10, au 2me étage, Neu-
châtel. ;

A vendre quelques

machines à laver
«i bon état, de 200 &
300 fr.. Cretegny & Cie,
appareils ménagers, Bot-
ne 22, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 69 21.

( ^

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. S 44 04v J

A vendre 1 bon

cheval
de selle, de 9 ans, sage
et facile à monter . Con-
viendrait très bien pour
dame ou débutant. Fai-
re offres sous chiffres
H. F. 1503 au bureau de
la Feuille d'avis.



Les hockeyeurs de Viège
joueront en catégorie supérieure

Arosa n'ayant pas réussi à défendre sa place

Arosa - Viège 4-6
(0-4, 2-1, 2-1 )

AROSA : Roth ; Pfosi , Maissen ; Gl-
vel, Jenny ; Ritsch , Gebi Poitera,
Gmunder ; Keiser , Jegi , Clavadetscher.
E n t r a î n e u r :  Ull Poitera.

VIÈGE : Amandus Truffer; Meier,
Schmid; O. Truffer , Studer ; Salzmann,
Pfammater, H. Truffer;  Anton Truffer ,
R. Truffer , Schmid; Fankhausèr, Nel-
len. Entraîneur: Zukiwski.

BUTS : R. Truffer (5me), Fankhau-
sèr ( Sme) ,  Pfammater Orne) , Anton
Truffer (20me) . Deuxième tiers-temps:
Pfosi (3me) , Salzmann (13me), Gmun-
der (16me). Troisième tiers-temps :
Keiser (Sme), Salzmann (Sme) ,  Ritsch
(IOme).

NOTES : Ce match capital pour la
promotion en ligu e nationale A s'est
déroulé sur la patinoire de Kloten en
bon état. Le temps est froid et la gla-
ce excellente. 4000 spectateurs s'étaient
déplacés pour cette importante partie.
On notait quelques centaines de sup-
porters valaisans, accourus par train
spécial. MM. Briggen et Marki (Berne)
ont arbitré cette rencontre.

X X X
Kloten, 6 mars.

Dès le début de la partie, Arosa
est nerveux, alors que les Valaisans
gardent leur calime. Poitera est mu-
selé. Les Romands combinent ad-
mirablement. Au deuxième tiers-
temps, Arosa part fort et, sur une
belle combinaison, marque un but.
Le jeu devient de plus en plus dur,

et la défense de Viège perd de son
assurance. Ce deuxième tiers-temps
fut caractérisé par des contre-atta-
ques rapides des deux équipes.

Au troisième tiers-temps, Arosa
attaqua à outrance, acculant Viège
dans son camp. Toutefois, au cours
des minutes, on sentait que les
Valaisans maintiendraient leur
avantage tant  par leur défensive
serrée que par leurs rapides contre-
attaques.

Viège a pratiquement obtenu sa
promotion au premier tiers-temps,
alors qu'Arosa manquait de cohé-
sion. Il faut reconnaître que les
Valaisans ont mérité leur victoire,
car ce sont eux qui confection-
nèrent le meilleur jeu d'équipe.

# W. Z.

L'ordre des matches
de promotion-relégation
On connaît maintenant l'ordre des

matches de promotion-relégation en
ligue nationale B : Martigny rencon-
trera Bienne, tandte que Saimt-Morltz
sera opposé à Winterthour. Une seule
rencontre a lieu sur une patinoire
neutre. Si, & la fin du temps régle-
mentaire, la marque demeure nulle,
on joue une prolongation de vingt
minutes, arrêtée au premier but mar-
qué. En cas de résultat nul à la fin
de cette prolongation, les deux équi-
pes restent dans leur série respective.

Voici un instantané du match Viège>Langnau disputé sur la
patinoire (nous aUions écrire sur la piscine) de Bienne et que
gagnèrent les Valaisans par 5-4. Ils ne devaient pas en rester là
puisqu'ils battirent hier Arosa. Nous voyons ci-dessus R. Truffer
(à gauche) marquant le premier but au gardien de Langnau.

Bienne est victime de ses neris
Les matches de barrage de hockey sur glace

Une grosse déception atten-
dait les 3500 spectateurs du
match Bienne-Wintérthour dis-
puté samedi soir à Bienne, pour
l'attribution du titre de cham-
pion suisse de première ligue.
Les joueurs biennois, en effet,
ne se dégagèrent jamais d'une
médioerité coupable et s'incli-
nèrent par 4-1 (2-0, 0-1, 2-0) .

L'équipe zuricoise, emmenée par
l'ancien international Rudi Relier,
qui ne quitta que rarement la piste,
mérita son succès. Ses actions,
beaucoup plus volontaires, lui don-
nèrent d'emblée l'avantage par un
but de Fehr, obtenu après soixante
secondes de jeu déjà. Les Biennois,
nerveux, évoluèrent alors de façon
désordonnée et se montrèrent inca-
pables d'inquiéter la défense ad-
verse. Même dans la dernière
reprise, lorsque la marque n 'était
que de 2-1, Winterthour contrôla
le jeu et ajouta encore deux points.

Pour Bienne, le problème reste
posé. Avec ses deux Canadiens, il
réalisa cette saison d'excellents
résultats, mais lors de parties de
l'importance de celle de samedi
soir, on remarqua que les élé-
ments manquaient de confiance.
Tout n'est cependant pas perdu
pour les hommes de Fife, puis-
qu'ils affronteront pour la promo-
tion en ligue nationale Martigny.

Irlartigny surprend
Agréable surprise pour les sup-

porters valaisans lors du match de
barrage joué à Kloten, désignant
l'équipe classée dernière de ligue
nationale B. Martigny résista à
Saint-Moritz dans une p artie riche
en « suspense ». Le résultat était
de 5-5 (0-2 , 3-2, 1-0) au terme

des trois tiers-temps. Il fal lut  re-
courir aux prolongations pour dé-
p artager les deux antagonistes. A
la f i n  des vingt premières minutes
supp lémentaires, aucun but n'était
marqué. On entama donc la deuxiè-
me prolongation et Martigny enleva
la décision.

HONORABLE COMPORTEMENT
DES JEUN ES NEUCHÂTELOIS

Les finales du championnat suisse jun iors à Zurich

Au cours du week-end, les jeunes
loueurs de Young Sprinters se sont ren-
dus 1 Zurich afin de participer au four
final du championnat suisse des ju-
niors. Toutes les parties se disputèrent
au Hallenstadion, désespérément vide,
les seuls spectateurs étant les accompa-
gnants des quatre équipes en présence.

Lors de leur premier match, les jeu-
ines Neuchâtelois rencontraient Davos.
A l'issue d'un match captivant, ils
obbinnenit le match nul 5-5 (1-0, 3-4,
1-1). Les buts furent marqués par Che-
valley (3), Pagani et Benkert.

Un quart d'heure plus tard, nos

joueurs étaient de nouveau en pist e
pour jouer contre Bâle. Fatigués par
le match précédent, Us perdiren t par
le score de 4-3 (1-1, 0-1, 3-1). Dans cette
partie, les marqueurs neuchâtelois fu-
rent Jeanneret, Pagani , Chevalley.

Hier mati n, le tournoi reprenait et
Youn g Sprinters éta it opposé à la meil-
leure équipe de ces finales : Grasshop-
pers. Marqués par la fatigue des deux
matches du samedi , nos jeunes joueurs
opposèrent une belle résistance à leurs
adversaires zuricois et ne s'inclinèrent
finalement que par 7-5 (1-2, 3-2, 3-1).
Dan* cett e ultime rencontre, Pagani (3),
Lavanchy et Chevalley obtinrent les
buts de Young Sprinters.

Le classement final de ces champion-
nats s'établit comme suit : 1. .Grasshop-
pers 3 m. 6 pts ; 2. Bâle 3 m. 4 pts ;
3. Davos 3 m. 1 pt ; 4. Young Sprinters
3 m. 1 pt.

La formation neuchâteloise avait, fait
le déplacement avec les joueurs sui-
vants : Grandjean ; Berlocher, Laober;
Benkert, Yeillard ; Jeanneret, Chevalley,
Pagani ; Lavanchy, Matlle, Baumann ;
Vaucher, Degrandi, Vuillet ; Apothéioz.

M. A.

Les Neuchâtelois maîtres chez eux
Notre ville a organisé les championnats suisses de billard libre II

Le Club des amateurs de bil-
lard de notre ville a organisé,
dans les locaux du Cercle na-
tional , le championnat suisse de
billard, partie libre, 2me ca-
tégorie.

Disons d'emblée que la mise sur
pied d'une telle compétition demande
de la part du comité d'organisation
un travail intense et minutieux. Aussi ,
ce comité a-t-il été soutenu dans sa
tâche par de nombreux membres du
club quii ont fonctionné comme arbi-
tres et secrétaires.

M. Môschler, président de la Fédé-
ration suisse des amateurs de billard
avait tenu à apporter le souhait de la
F.S.A.B.

N'oublions pas non plus que, grâce
à de généreux donateurs et à l'effort
fourni par le C.A.B., le comité du
championnat suisse de oette année a pu
constituer un magnifi que pavillon de
prix.

Et maintenant disons quel ques mots
à l'intention des profanes qui ne con-
naissent aucune règle du billard et qui
le considèrent comme un simple amu-
sement. Le billard est plus qu'un jeu ;
c'est un spart , c'est même un art qui
nécessite de nombreuses qualités. Le
joueur doit se concentrer san s inter-
ruption. Il doit étudier le travail des
'billes, le rappel de celles-ci. Il doit
maîtriser constamment ses nerfs et, de
surcroit, avoir d:e l'adresse. Ce n 'est
que pair un travail obscur et un entraî-

nement intensif qu'il peut affronter des
compétitions telles que celle qui vient
de se dérouler dans notre cité.

X X X
Le joueur de billard n'est pas sou-

tenu par les vivats et les acclamations
de la foule comme/ c'est le cas dans
d'autres sports. Il n'est pas payé non
plus pour l'effort qu'il a fourni au
cours de ses entraînements et qu'il
devra fou rnir encore durant toute la
compétition. Au contraire, le joueur
sie trouvera seul face à soin partenaire
et sous l'oeil vigilant de l'arbitre prêt
à sanctionner la moindre faute.

Voici les résultats oiu championnat
suisse de billard, libre II :

1. Jean Bavai, Neuchâtel, moyenne gé-
nérale 46,86 (nouveau record suisse) ;
moyenne particulière 100,00 (record suis-
se égalé) ; série 352 (nouveau record
suisse). 2. Roland Guyot, Neuchâtel:
23,17 ; 57,14 ; 350. 3. Jacques Comte, la
Chaux-de-Fonds ; 23,26 ; 36,36 ; 169. 4.
Oscar Puhrer, Genève ; 14,38 ; 22 ,22 ; 124.
5. Ernest Rudolf , Lausanne ; 19,40 ; 26,66 ;
157. 6. Arthur Mlserey, la Chaux-de-
Fonds ; 17,03: 23,52 ; 98. 7. Wliliy Ché-
del. Neuchâtel; 16,37; 50.—, 247; 119. 8.
Armand Keller , Sion; 9,63; 13,79; 119. 9.
Fluckiger, Genève ; 7,02 ; — ; 108. —
Moyenne du tournoi 17,19.

Deruns obtient le titre cantonal

Samedi soir dans la grande salle de Cortaillod
dans la finale du championnat cantonal de gymnastique

La finale du championnat
cantonal de l'A.C.N.G.A. s'est
déroulée samedi soir dans la
grande salle de Cortaillod, de-
vant une assistance qui aurait
pu être plus compacte.

Bien organisée par la S.F.G.
dn village, cette rencontre
réunit les douze rescapés des
épreuves éliminatoires qui
fournirent un bon travail. Mal-
heureusement , les dimensions
restreintes de la scène ne per-
mirent pas d'exécuter une des
cinq épreuves: l'exercice au
sol.

Le travail aux engins témoigna
d'une bonne préparation des partici-
pants. En l'absence de R. Valdvogel,
grippé, le Ghaux-de-Fonnier C. De-
runs, couronné fédéral , n'eut pas à
forcer son talent pour s'attribuer
le titre en catégori e A. Il domina le
lot par sa régularité, sauf aux barres
parallèles où , lâchant ses prises dan s
une bascule de fond , il débuta avec...
la plus mauvaise note du groupe A
(8,80). Par contre, son travail au
cheval-arçons et aux anneaux fut sans
bavures ; il lui valut deux foi s 9,65.
A la barre fixe, une hésitation l'obli-
gea à terminer par une « sortie » trop
simple et le 8,40, dont il fut gratifié,
nous a paru un peu généreux. Les
quatre autres finalistes de catégorie A
étaient tous de Neuchâtel-Ancienne.
Simonet, classé immédiatement après
Deruns au départ de la finale , con-
nut une mauvaise soirée et , avec un
7,75 au cheval-arçons, il ne trouva
pas la bonne cadence, coupant une
belle série de plusieurs arrêts ; il
avait pourtant réussi la meilleure note
aux barres parallèles avec une série
coulée et difficile.

De ses camarades de section, G.
Wiedmer se montra le plus sûr et le
plus régulier (aucune not e au-dessous
de 9) ; il prit la deuxième place
derrière Deruns , suivi de Stâubli qui
fut le meilleur à la barre fixe, ter-
minant son travail par un magnifique
fleurier. Le jeune W. Dennler montre
de belles dispositions : il accumule
les difficultés , mais l'exécution de-
mande une mise au po int.

X X X
Parmi les juniors de la catégorie B,

il fau t  relever le travail p oussé de
F. Mûgueli  (le Locle) et de W. Robert
(Couvet).  Emergeant du lot , ces deux
gymnastes partaient près l'un de l'au-
tre : Robert avait une avance de
351100 de po int sur son camarade.
Légèrement supérieur aux barres pa-

rallèles , Robert perdit son avance au
cheval-arçons où il n'obtint que 8,30
contre 9,20 à Mûgueli. Finalement , ce
dernier prit la première place avec
1 point d'avance. Grâce à un bon
travail aux anneaux, Y. Cosandey (la
Chaux-de-Fonds) se classa troisième
devant son camarade de section
F. Pelletier. Quant au cadet de cette
finale , D. Simonet (17 ans), il ne
manque ni de cran, ni d'audace dans
l'exécution de son travail.

B. G.
Résultats, — Catégorie A : 1. C. De-

runs, la Chaux-de-FondB, 84,425 ; 2. G.
Wiedmer, Neuchâtel, 82,125 ; 3. P. Stâu-
bli, Neuchâtel, 81,376 ; 4. J.-P. Simonet,
Neuchâtel, 80,925 ; 5. W. Dennler, Neu-
châtel, 79,975. Catégorie B : 1. F. Muguell,
le Locle, 80,4715 ; 2. W. Robert, Couvet,
70,425 ; 3. Cosandey, la Chaux-de-Fonds,
77,50 ; 4. F. Pelletier , la Chaux-de-Fonds,
77,45 ; 5. D. Simonet, Neuchâtel, 74,400.

Le retour mouvementé
de la délégation suisse

Sans tambour ni trompet-
te, l'expédition olympique
suisse est arrivée dimanche,
peu après midi, à Zurich-Klo-
ten, de retour de Squaw Val-
ley. Il est vrai ue les deux dé-
tenteurs des médailles d'or,
Yvonne Riiegg et Roger Staub,
n'étaient pas rentrés avec le
gros de la délégation suisse,
puisqu'ils étaient restés aux
Etats-Unis avec quelques-uns
de leurs camarades pour y
disputer des épreuves post-
elympiques.

L'expédition helvétique aurait déjà
dû arriver samedi , mais le voyage de
retour, depuis New-York s'est fait via
les Aoores et non par Snannon, ce qui
a entraîné un détour de 1200 kilomè-
tres (7500 au -Meu de 6300). L'avion
emmenait également des membres
d'autres déléga t ions olympiques natio-
nales, à savoir 21 de France (qui
étaient descendus à l'escale de Pa-
ris), 21 d'Italie, 7 d'Autrich e et 4 du
Liechtenstein. L'expédition suisse com-
prenait le chef de mission Jean Wey-
mann, les autres officiels Marce l Hen-
ninger, Gody Michel , Jean Germanicr,
Rupért Suiter et Eisa Roth , les con-
currents Lilo Michel , Annemarie Waser,
Madeleine Chamot, Fritz Rocher, Marcel
Huguenin , Konrad Hischier, Alphonse
Baume, Lorenz Possa et Adolf Mathis,
ainsi que quelques journalistes et ac-
compagnants. Après avoir visité San
Francisco, où ils avaient été fêtés par
la colonie helvétique, tous ces parti-
ci pants aux Jeux olympiques avaient
connu un voyage mouvementé pour ga-
gner New-York., .en près de 30 heu-
res ! En effet , l'avion qui les trans-
portait dut s'arrêter à Boston en rai-
son d'une tempête de neige et le train
qui les amena en suite à New-York
n 'avait rien d'un express ultrarapide
puisqu'il mit 6 heures pour cette par-
tie du trajet.

0 Championnats d'Allemagne d'athlé-
tisme en salle à Kiel ; principaux vain-
queurs : Hermann Lingnau 16 m. 96 au
poids ; Manfred Kinder 49" 8 au 400 m ;
Adolf Schwarte 3' 53" 8 au 1600 m. ;
Théo Pull 1 m. 96 en hauteur ; Max
Rensch 1' 54" 8 au 800 m. ; Klaus
Lehnertz 4 m. 30 à la perche ; Heinz
Bôthling 8' 20" 6 au 3000 m.
9 Match amical de hockey sur glace :
Fleurier - Montana-Crans 12-8 (5-1, 4-6,
8-2).
• Challenge International Achille Jol-
nard de cross cyclo-pédestre à Paris :
1. Wolfshohl (Al) les 23 km. en 55' 35" ;
2. Talamlllo (Esp ) ; 3. Barrutla (Esp) ;
4. Declercq (Be) ; 5. Brûlé (Fr) ; 6. Lon-
go (It ) ; 7. Hungerbûhler (S), tous
même temps. Classement par équipes :
1. Espagne 5 p. ; 2. Belgique 13 p. ;
3. France 19 p. ; 4. Allemagne 29 p. ;
5. Italie 29 p. ; 6. Suisse 32 p. ; 7. Gran-
de-Bretagne 34 p.
9 Tour cycliste du Llmbourg : 1. Van-
nltsen (Be), les 201 km. en 5 h. 32" ;
2. Aerenhouts ; 3. Mortiers ; 4. van
Geneugden ; 5. Couckaert ; 6. van den
Borg ; 7. M. Janssens même temps ; 8.
Keteleer â 7" ; 9. Capteln (Hol) à 27" ;
10. Mageleschots ; . 11. Schaeken ; 12
Halterman ; 13. Storms ; 14. Voordkkers ;
15. R. Molenaers, tous même temps,
ainsi que le gros du peloton, compre-
nant une soixantaine de coureurs.
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Le Français Giletti
chamnion du monde

Le Français Alain Giletti, qui n'est
âgé que de 21 ans mais qui a commencé
tout j eune à faire parler de lui dans
le patinage artistique, puisqu 'il parti-
cipe aux compétitions intern ationales
depuis huit ans, vient enfin d'obtenir
la suprême consécration : le titre de
champion du monde, qu'il a enlevé
de haute lutte à Vancouver, en battant
le Canadien Donald Jackson, en l'ab-
sence, il est vrai, des deux premiers des
Jeux olympiques, l'Américain David
Jenkins et le Tchécoslovaque Karol Di-
vin. Un autre Français, Alain Calmât,
¦'est classé troisième.

Dans l'épreuve de danse par couples,
qui s'est également terminée samedi
à Vancouver à 1'ocoasion de la dernière
Journée des championnats du monde,
les positions de tête n'ont pas été mo-
difiées et l'inamovible détenteur du

;titre, l'Anglai s Courtney Jones, s'est
une fois de plus imposé sans contes-
tat ion possible, en compagnie de sa
nouvelle partenaire (depuis l'année der-
nière), la jeune Doreen Denny, âgée de
19 ans.

Voici les derniers classements :
Epreuve masculine Individuelle : 1. Gt-

ïettl (Fr) chiffre de place 9, 1286,2 p.;
2. Jackson (Can) 12, 1272 ; 3. Calmât
(Fr) 23, 1226,9 ; 4. Felsinger (Aut) 30,
1219,5 ; 5. Gutzelt (AU) 39, 1192,2 ; 6.
Lord (E-U), 47, 1180,8 ; 7. Schnelldorfer
(Al) 1175,1 ; 8. Mac Pherson (Can) 1179,2;
9. Kelley (E-TJ), 1166,5; 10. Jonas (Aut)
1135,3. Puis : 13. Kôpfler (S) 1118.

Epreuve de danse par couples : 1.
Doreen Denny-Courtney Jones (G-B), 7,
252,2 ; 2. Virginia Thompson-WUOlam Mac
fLachlan (Can) 14, 240,1 ; 3. Christiane
l'Guhel-Jean Guhel (Fr) 16, 239,2 ; 4.
Margie Ackles-Charles Phillips (E-U) 22,
•331,4 ; 5. Marilyn Meeker-Larry Plerce
(E-TJ) 25, 219,4 ; 6. Ann Martln-Gllle
Vanasse (Can) 214.

Fleurier - Etoile 0-4 (0-1)
FLEURIER : Glger ; Milesl, Galant ;

Trtfonl I (Floret), Welssbrodit, Huguenin;
Trlfonl IV, Mombelill, Ulrich, Huguenin
II, Bossl. Entraîneur : Dletrlch.

ETOILE : Muller ; Robert, Bulchat :
Vogel, Leonardl, Guger ; Comte, Emme-
negger, Ungricht, Schlotterbeck, Caille.
Entraineur : Vogel.

ARBITRE : M. Walther de Genève, ex-
cellent).

BUTS : Schlotterbeck (3), Ungricht.
NOTES : Pour leur dernier match du

premier tour, les Fleurlsans ont concédé
hier une lourde défaite. SI les Stelllens
connurent la réussite, les joueurs lo-
caux, en revanche, malchanceux, tirèrent
a cinq reprises sur la barre transver-
sale alors que le gardien adverse était
battu. Dans son ensemble, la partie fut
terne. Quelques belles combinaisons des
vllsteurs dominant terrltorlalement sau-
vèrent le match de la monotonie. Fleu-
rier, bénéficiant d'un match d'entraîne-
ment en cours de semaine, peut encore
améliorer sa position. Mais 11 serait temps
d'y songer sérieusement.

R. a
Foniainemelon-Xamax 0-6 (0-2)

RÉSULTAT : 0-6 (mi-temps 0-2).
FONTAINEMELON I: Ritchard; Schwab,

Moser ; Moret, Auderset, Veuve ; Delacre-
taz, Aeby, Vautravers, Mandry, Delacré-
taz Ro. Entraîneur : Mandry.

XAMAX I : Gyssler ; Richard, Trlbc-
let ; Favre, Corsinl, Gutknecht ; Mella,
Bonflgll, Wehrll, Chrlsten, Furrer. En-
traîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Clerc de VUars-sur-
Glane (excellent).

BUTS : Wehrll (2),  Mella, Chriaten,
Bonlieu, Furrer.

X X X
Ce match de retard du premier tour

s'est Joué sur le magnifique terrain de
Fontalnemelon. Sans fournir une excel-
lente prestation, Xamax a confortable-
ment gagné, "car il a mieux manœuvré
tactlquement et a su exploiter ses occa-
sions de but . L'équipe du Val-de-Ruz
n'a pas démérité. Elle n'arriva Jamais
(ou presque) à franchir la défense xa-
maxlenne bien a son affaire, surtout le
gardien Gyssler. La formation de l'en-
traîneur Jacot a bien débuté. On est
donc optimiste pour l'important match
contre le Loole de dimanche prochain.

S. M.

En deuxième ligue

Les autres matches de football
de ligue À en quelques lignes

Grasshoppers
rappelle un « ancien »

comme gardien
Grasshoppers-Granges

1-0 (0-0)
La grande surprise de ce match

fut la réapparition de Corrodi, âgé
maint enant de trente-huit ans, au
poste de gardien dans l'équipe des
Grasshoppers . Ce match , dirigé par
le Sédunois Schûttel, attira 6000
personnes. Le seul but de la ren-
contre fut  obtenu par Burger à la
37me minut e de la seconde mi-
temps. Ballaman , malheureusement ,
fut  victime d'un choc et termina la
rencontre fortement handicapé. On
craignait même une fracture de
l'épaule.

Servette s'impose
en seconde mi-temps

Servette-Lugano 2-0 (0-0)
Ce choc entre Tessinois et Gene-

vois resta longtemps nul. C'est à la
13me minute de la seconde mi-
temps que Maffiolo ouvrit la mar-
que. Henri inscrivit le No 2 à huit

minutes de U fin. 5500 personnes
ass i s t a i en t  à cette rencontre diri-
gée par le Lausannois Baumberger.

Bellinzone
remonte la pente *

Bellinzone - Winterthour
3-0 (2-0)

Les Tessinois ont obtenu une pré-x
cieuse victoire sur les vainqueurs de
Chaux-de-Fonds. Mille cinq cents
personnes assistèrent à cette ren-
contre dont l'arbitrage avait été
confié au Bâlois Keller. Bezzola ou-
vrit la marque à la 20me minute.
Pedrazzoli battit  le gardien visiteur
une seconde fois deux minutes plus
tard. C'est encore Pedrazzoli qui
compléta la série à la lime minute
de la reprise.

Lausanne arrache un point
à Chiasso

Chiasso-Lansanne 1-1 (O-O)
Cette rencontre , suivie par 1600

personnes, fut dirigée par l'excel-
lent arbitre bâlois Dienst. Regamey
marqua pour Lausanne à la 29me
minute de la seconde mUemps. Ri-
va égalisa huit minutes plus tard.

0 En battant par 5-1 leurs rivaux
directs, les Toronto Maple Leaf, les
Montréal Canadians se sont assuré un
écart de points (17) suffisant pour leur
valoir le titre de champions profession-
nels canadiens de hockey sur glace pour
la troisième fols consécutive.
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Résultats et classement de ligue B

Aarau-Urania 4-1
(13) (5)

Briihl-Cantonal 3-1
(4) (9)

Langenthal-Young Fellows
0-1

(12) (1)
Longeau-Berne 3-1

j (14) (6)
Schaffhouse-Sion 1-0

(10) (U)
Vevey-Thoune 1-2
(8) (7)

Yverdon-Fribourg 1-1
(3) (2)

(Entre parenthèses le rang
qu'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche.)

Rang* ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. O. Pts

1. Young Fellows . 15 10 3 2 36 19 23
2. Fribourg . . . .  14 8 3 3 26 20 19

Yverdon . . ..  15 7 5 3 36 23 19
Bruhl 15 8 3 4 33 29 19

5. Thoune 15 6 6 4 33 20 17
6. Urania 14 7 2 6 33 26 16

Berne 15 5 6 4 26 28 16
8. Vevey 14 5 3 6 30 27 13

Schaffhouse . . 15 5 3 7 22 28 13
10. Cantonal 14 6 — 8 31 34 12
11. Sion : 15 5 1 9 24 32 11
12. Langenthal . . .  15 2 6 7 14 21 10
13. Aarau 15 3 3 9 17 32 9

Lo îgeau 15 2 5 8 15 36 9
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e Concours du sport-toto No 26 du
6 mars ; somme totale aux gagnant* :
Fr. 406,942 ; somme à chaque rang
(4 rangs ) : Fr. 124,236.50.

e Résultats de la 32me Journée du
championnat anglais de Ire division :
Birmingham - Nottlngham Forest 4-1 ;
Burnley - Blackburn 1-0 ; Chelsea -
Luton 3-0 ; Leeds - Blackpool 2-4 ; Lel-
cester - Manchester City 5-0 ; Manches-
ter United - Wolverhampton 0-2 ; New-
castle - Fulham 3-1 ; Preston - Arsenal
0-3 ; Tottenham - Sheffield Wednesday
4-1 ; West Bromwich - Bolton 1-1 ; West
Ham - Everton 2-2.
e Lors du match d'entraînement dis-
puté à Bâle contre l'équipe suisse, Wech-
selberger , des Young Boys, a eu les liga-
ments d'un genou déchirés. Il ne pourra
probablement plus Jouer de la saison.
9 Championnat suisse de première ligue :
Derendlngen - Martigny 2-4 ; Malley -
Versolx 0-0 ; Monthey - Boujean 34 0-0 ;
Slerre - Forward 1-1 ; Soleure - Etoile
Carouge 3-4 ; Concordla - Aile 1-0 ;
Delémont - Olten 2-0 ; Moutler - Por-
rentruy 3-1 ; Nordstern - Berthoud 1-0 ;
Wettlngen - Old Boys 1-1 ; Blue Stars -
Dletlkon 3-3 ; Emmenbrucke - Wil 4-1 :
Locarno - Salnt-Gall 2-1 ; Rapid - Sol-
duno 1-2 ; Red Star - Mendrlslo 2-1.
e Coupe de France (Ornes de finale) :
à Paris, Reims - Nimes 3-2 ; à Poitiers,
Saint-Etienne bat Rennes 2-1 ; & Lyon,
Nice bat Angers 3-0 ; à Rouen, le Havre
bat Red Star 2-1 ; à Oran , Séte bat
Limoges 3-1 ; à Bordeaux , Monaco bat
Forbach 3-2 après prolongations ; à Mar-
seille, Cannes bat Stade français 3-3 ;
à Nice, Lille bat U.S. Gardanne 2-1.

LAUSANNE. — Cross Schiavo, à Lau-
sanne, catégorie A (9 km. 500) : 1.
Glauser (Bienne) ( 32' 33" ; 2. Leupl
(Zurich ) 32' 55" ; 3. Fatton (Neuchâtel)
34' 01" 1 ; 4. Etter (Lausanne) 34' 06" 1 ;
5. Gllgen (Neuchâtel) 35' 38" 4. Inter-
clubs : 1. Saint-Claude (France). Caté-
gorie B (7 km. 600) : 1. Gigon (Berne)
28' 06" ; 2. Spreng (Saint-Imier) 30' 12".
Vétérans (7 km. 600) : 1. Irschlinger
(Genève) 28' 23" ; 2. A. Cattin (Genève)
29' 23". Juniors (3 km. 800) : 1. Mer-
moud (Lausanne) 14' 00" 2 ; 2. P.
Portmann (Heitenrled) 14' 06" ; 3. Boss
(Renan) 14' 59". Pistaïds (2 km. 800) :
1. R. Egll (Berne) 9' 21" 4 ; 2. Rutls-
hauser (Berne) 9' 22" 6 ; 3. Cuennet
(Berne) 9' 28" ; 4. Vernez (Yverdon)
9' 36".

0 A Berne, dans un match comptant
pour la demi-finale de la coupe bernoise
de hockey sur glace, Grindelwald a battu
Berne 7-6 (0-3, 2-2 , 5-0) !
0 Course cycliste sur route Sassarl -
Cagllarl (avec les participants du tour
de Sardaigne ) : 1. Poblet (Esp) les
215 km. en 5 h. 35' 16" (moyenne
40 km. 267) ; 2. van Looy (Be) ; 3. Bene-
detti (It ) ; 4. Graczyk (Fr) ; 5. Martin
(It ) ; 6. Daems (Be) ; 7. Bruni (It) ;
8. Brankart (Be) ; 9. Montl (It) ; 10.
Ronchlnl (It ) ; 11. Vlaeyen (Be) ; 12.
Musone (It) ; 13. Nencinl (It) ; 14.
Maule (It) ; 15. Chitl (It), puis tout
le peloton , dans le même temps que
le vainqueur.
e Championnats nationaux de cross-
country :

France (à Alx-les-Balns) : 1. Rhadl,
les 12 km. 500 en 36' 09" ; 2. Bernard
37' 09" ; 3. Ameur 37' 19" ; 4. Bedlaf
37' 24" ; 5. Mlmoun 37" 32".

Pays de Galles (à Barry Glamorgan) :
1. D. Richards, les 14 km. 500 en 49' 36" ;
2. Roath 50' 52" ; 3. Profltt 51' 10".

Espagne (à Saint-Sébastien) : 1. C.
Perez , les 12 km. en 39' 58" 8 ; 2. Vidal
40' 10" 5 ; 3. Morena 40' 41" 1 ; 4. Gulxa
41' 08" 5 ; 5. L. Garcia 41' 14" 2 ;
6. Amoros 41' 16" 9.
9 Match International de tennis de table
à Bettembourg : Luxembourg - Belgique
2-7.
0 Les courses de ski du Mont-Lachaux
ont été gagnées par Francine Bréaud
(France ) chez les dames, et par l'Italien
Zulian chez les messieurs.
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Dame de confiance
de 30 à 40 ans, au courant des tra-
vaux de bureau et de la comptabi-
lité, trouverait

emploi intéressant
à la demd-journ.ee ou 3 jours par
semaine. — Adresser offres écrites
à F. D. 1505 au bureau de la Feuille
d'avd».

Noua offrons comme complément d'activité à

représentant actif
visitant les ferblantlers-appareUleurs, articles très
demandes, laissant bon bénéfice, clientèle existante ,
vente suivie en série. Ecrire sous chiffres N. P.
1513 au bureau de la Feuille d'avis.

..... iTTTrn— -
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"CL" M "C/< \̂"D TV /T À "NTÎ ^TH Q Départ fulgurant, progression vive — et toujours
X -LJXV-L V-/X\.1VJL/ A.J.N VJJLJO • • • en réserve cette énergie concentrée qui permet

les plus beaux exploits.
Avec de telles aptitudes , on n'hésite pas.
On est confiant. On est sûr de soi I

Vous êtes-vous déjà assis aux commandes
de la FORD TAUNUS 17 M? Avez-vous éprouvé
le brio de son remarquable moteur supercarré

^¦- de 67 ch (SAE) ? En 8 secondes, vous passez
<£ÊÈê\êW& f 'ÉSÈÊgk ^e ° à 60 km/l1 • • • Vos départs seront rapides,

» -f'̂ aasT r̂ -̂ BsW^HH«&i-- N̂O'> "i?J\ • »- ^̂ *̂»" c '' i ' l̂ U t i ^ hr̂ toïldËr jCw-,r*'ÏF**"  ̂ "̂ * rf^ '̂vE* - rS*B wr %3ÉsV5r'  ̂
¦HMK -̂ O^^  ̂ *?-* 4 - C:r'v*r*c-rfo  ̂ Tr 0'- -^*J  ̂ - ~\t* - rt- - -Je .

• ¦ itiJÉBir' & ''«ng, --^Ivj" • • *'-*-j i  -̂' 'îvP* :* ¦-î- "lâi»9« V*î7 /

4 vitesses idéalement étagées au service d'une
puissante mécanique: Vous serez à l'aise dans le

: flux de la circulation urbaine. Vous aurez
vite franchi de longues distances. Vous gravirez
allègrement les cols de montagne, même avec
5 personnes et de nombreux bagages. —
Hâtez-vous de venir l'essayer en toute liberté sur
le parcours de votre choix.

9/67 ch, versions à 2 et 4 portes,
toute habillées de belles teintes modernes.
Avec chauffage et dégivreur, .. _ „ „„„des Fr. 8525.-
FORD—toujours à l'avant-garde du progrès!

FORD TAUNUS 17M
FO&D MOTO* COUTANT {SwH-cUoJl S. A. Z"'* TT 8FT M!l

Distributeurs officiels FOKD-TATJNUS :

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Mussbaumer, Neuchâtel
Ventes: Place-d'Armes 3, tél . 038 5 83 01 - Service: Gouttes d'Or 78, tél. 038/5 97 77

Bienne : Grand Garage du Jura S. A.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois 8. A.

DISTRIBUTEURS LOCAUX i
Gtouve* : Daniel Grandjean, garagiste j
Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroohr l

Jeune dame
de bonne éducation,
connaissances en sténo-
dactylo, cherche place
dans bureau ou autre.
Permis de conduire. Em-
ploi partiel accepté. —
Ecrire sous chiffres 73-
286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homime de 17
ans cherche place com-
me

aide
dans un garage

Faire offres à J. Aurol,
Serre 4, Neuchâtel.

A remettre à Genèv»,

atelier
de chromage
Excellente entreprise avec personnel
qualifié , bonne et fidèle clientèle ; fort
chiffre d'affaires. On mettrait au cou-
rant. Nécessaire pour traiter, 20.000 fr.

Ecrire sous chiffres Y. 61062 X., Pu-
blicitas , Genève.

Trois chambres à coucher modernes, literie
complète, à l'état de neuf. Divans-couche,
armoires, coiffeuses, dlvans-llt, buffets de
service, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf.

AU BUCHERON, Ecluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

pneus usés, nous vous
les reprenons, s'ils sont
encore propres au re-
gommage, pour 3 fr.
à 6 fr. selon état et di-
mensions. — R. NOBS,
Neuchâtel , Saars 14, tél.
5 23 30.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

J'achète
en oas de décès, ménages
complets, meubles an-
ciens , etc.

\u grenier de ma grand-mère
Jaquet-Droz 28,

la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 46 07. Domi-
cile 3 39 94.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 614 62

A VENDRE

Mercédès-Benz
180-Diesel

modèle 1958, moteur 9 CV, conduite
intérieure, 4 portes, 5/6 places, couleur
gris perl e, ayant roulé 60.000 km,

Prix : Fr. 8900.—.
Ecrire sous chiffres K. D. 1463 au

bureau de la Feuille d'avis.

—

Dr Lenggenhager
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Dr Jean TRIPET
ÇERNIER

DE RETOUR

« Renault » 4 CV
en parfait état, & ven-
dre à personne solvable.
24 mensualités de 57 fr.

Adresser offres écrites
a J. I. 1509 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Fiat » 600
modèle 1959 , 9000 km.,
en parfait état , 2 cou-
leurs. Prix Intéressant.
Garage des Poudrières,
Neuchâtel, tél. 5 27 60.

« B.M.W. » 500
Belle moto à vendre,
état Impeccable, modè-
le récent. — Demander
l'adresse du No 1522 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Citroën » 11 b
modèle 1951, en parfait
ébat. Tél. 5 93 65.

«PEUGEOT 403»
COMMERCIALE

14,000 km., état parfait,
4 pneus X neufs plus 2
pneus à neige neufs, à
vendre pour cause de
cessation de commerce.
Prix Fr. 8000.—. Adres-
ser offres écrites à L. N.
1516 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

« Fiat »
1900 luxe, modèle 1957,
1958 ou 1959 en bon état.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
I. F. 1493 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi

« VESPA » 125
en bon état de marche,
prix Fr. 200.—. S'adres-
ser à Charles VelMard,
rue des Mines, Travers.

Dr W. FISCHER
Médecin-dientisle

DE RETOUR

A vendre

« Sunbeam
Rapier » 1957

limousine 2 portes, 4-5
places, moteur 7 CV . 4
vitesses plus Overdrive
sur 3me et 4me, deux
couleurs, radio, Intérieur
ouïr, roulé 47,000 km.
Prix Fr. 5600.—i Ecrire
sous chiffres L. E. 1482
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«Opel Record» 1959
Canot à moteur 1959

avec moteur « Evinrunde » 35 CV, 1959. —
Jean Theurillat, Cressier. Tél. (038) 772 73.

(( « Ppuo-ont 203 » 7 cv- 1964' 4 P0""" ((V\ « reilgeUl CUO » tes, grise, peinitu- ))
f l re neuve, toit ouvrant, en bon état. (f

)) « Ford Taunus l 5 M » 82c% 6̂ )
1( noire, intérieur drap-almlll , très propre. Il

) « Ford Vedette » v̂
1

^
4. /

\\ brlo-llmouslne, 11

il « Mprrurv » M av> 195°. 4 porte* ((Il « merCliry » vert foncép intérieur \\
11 drap, radio, très propre. /#

11 Paiements d i f f é rés  : par banque de //
It crédit . Présentation et démonstration \\
J) sans engagement . Demandez la liste II
(( complète avec détails et prix à \\
1) l'agence « Peugeot » pour la région : (I

J.-L. SEGESSEMANN
(( GARAGE DU LITTORAL \\
// NEUCHATEL, début route des Falaises (I
\\ Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 )1
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Stoj«rtateur S,MCA (SUISSE) S.A.
AOTOMOBILES Z U B IC H

S 

cherche pour sa direction
générale de Zurich

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Mena demandons : bonne culture générale,
langue maternelle fran-
çaise, excellentes con-
naissances de l'allemand,
capable de travailler de
façon indépendante, fa-
ollité de rédaction.

>
Nous offrons : Rémunération en rapport

avec les connaissances
de la fonction, semaine
de 5 Jours, fonds de
prévoyance.

Ollres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae et photographie à adresser à :
SAICAUTO, 22 , rue des Pâquis, Genève.

jHajffiWl ':¦¦ :-: .;; "; ¦?£,*¦&'&ï3&Wii¦ ¦•K-jCitTiM - ' ¦- ¦¦"¦ri- '<->3£Pv^sGcvvBByv»SrEHl
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Etude de 3tt villa cherche pour «on ser-
vice de« géraiiices

EMPLOYÉE
au courant des travaux de bureau et con-
naissant la comptabilité. Travail intéressan t
et varié. Date de l'engagement : début mai
1960.

Faire offres diétaMUées sous chiffres K. M.
1517 au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
SMNT-BLAISE S. A.

engage

QUELQUES OUVRIÈRES
pour travaux faciles sur machines.

Faire offres ou se présenter.

WILLY MOSER, rue du Grenier 81,
la Chaux-de-Fonds, engage :

A. Pour chantier de Perreux
1 MONTEUR SANITAIRE
2 MANŒUVRES

B. Pour la Chaux-de-Fonds
2 MONTEURS SANITAIRES
1 MONTEUR POUR RRICOLES
2 FERRLANTIERS
F COUVREUR

f
EMPLOYÉ (E)

à même de s'occuper seul (e) de la cor-
respondance, des expéditions et de la tenue
du stock, connaissant bien le français et
l'allemand parlés et écrits, est demandé (e)
par petite fabrique d'horlogerie, pour date
à convenir. Semaine de cinq Jours. Situa-
tion stable et ambiance agréable. Paire
affres détaillées et manuscrites sous chif-
fres P. 10372 N., a PubllcltaB, la Ohaux-
de-Pands.

ĝggggggg jggggg

Commerce de vins cherche Jeune

STÉNODACTYLO
de langue maternelle allemande pour correspon-
dance allemande et française et travaux de
comptabilité. Entrée avril-mai . — Adresser offres
écrites à M. W. 1435 au bureau de la Feuille
d'avis, avec certificats et photo,

MÉDECIN-DENTISTE
étranger

travaillant en Suisse comme assistant, lon-
gue pratique, cherche changement de situa-
tion. — Offres à D. Z. 1462 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le printemps une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour aider au ména ge.
Femme de ménage à disposition. Congés ré-
guliers. Vie de famille.

Dr A. Brosi , Bergstrasse 40, Soleure. Tél.
(065) 2 63 78.

Nous engagerions pour tout de suite ou
pour date à convenir une

APPRENTIE VENDEUSE
Jeunes filles sérieuses et capables, ayant

bonne formation scolaire peuvent se présen-
ter à notre magasin,

CHAUSSURES

JUttu
Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel

SUISSESSE
allemande

de 15 ans, cherche bon-
ne place, avec possibilité
de suivre des cours une
ou deux fois par semai-
ne. — S'adresser à Mme
Bornand , OberwUerstras-
se 55, Bâle .

Jeune employée
de commerce

CHERCHE PLACE
pour le 1er mal ou le
1er Juin 1960 afin de se
perfectionner dans la
langue française. Réfé-
rences et certificats à
disposition. Offres Indi-
quant salaire sont a
adresser à Heldi Keller,
restaurant SchUtzenstu-
be, LENGNAU (AG). TéL
(0561 3 71 25.

On cherche

apprentie
coiffeuse

Tél. 8 14 86.

Jeune garçon quittant
l'école à Pâques cher-

•che place d'apprenti

mécanicien
sur auto. Adresser offres
écrites à M. O. 1515 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Allemande

(17 ans), de famille dis-
tinguée , aimant les pe-
tits enfants, désire em-
ploi dans un ménage soi-
gné à Neuchâtel , com-
me aide de maison. Vie
de famille.

Prière d'adresser of-
fres sous chiffres K
70795 Y à Publicitas,
Berne.

Où une Jeune Alle-
mande avec bonnes con-
naissances de

couture
pourrait-elle se perfec-
tionner ? — Ecrire sous
chiffres No 85,364 à
Anzeigen-Luz, Bahnhof-
strasse 4, Reutllngen,

On engagerait tout de suite un
jaune

MANŒUVRE
ayant déjà l'habitude du travail de
l'horlogerie sur machine. Logement
à disposition. — Faire offres ou se
présenter à Fabrique Golay, Uni-
verso No 14, Numa-Droz 85, la
Chaux-de-Fonds.

Pierre Urf er
médiecin-vétérinaire

ABSENT
du 7 au 17 mars
Pour les urgences,

s'adresser: tél. 7 01 55



/ ĴÉO%a- ¦- H y  a rr,r> rS!'™ns d 'être optimiste
ÂJm Éa| ...mais on l 'est a coup sûr quand on a une

SjËj SIMCA VEDETTE

B Sous son vaste pare-brise panoramique s'étale
H le luxueux tableau de bord qui est l'image même

de la perfection technique et du standing excep-
¦PiS tionnel de cette voiture.

H JliNfll Simca Beaulieu dep. Fr. 11500,-

I lit « Simca Chambord avec radio dep. Fr. 12600,-
K Ifc m̂ Simca Marly station-wagon dep. Fr. 13 975,-

Hsf «SX fst&^n

CONCESSIONNAIRE r Exposition - Démonstration - Vente

Garage HUBERT PÀTTHEY, 1, Pierre-a-Mazel, Neuchâtel
Agents : Fleurier : Garage Edmond Gonrard

Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter
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"~~* \ GrSce a ses multiples possibilités de cuisson simultanées, m» cuisinière «MAÎTRE»

^£T- | p f $̂\ }J me permet de préparer facilement de grands et succulents repas , surtout lorsque nous
Ŵ ~\ 'U5 \̂l \ \Jv^/ 

sommes nombreux à table. 
Ce 

magnifique modèle comprend 4 plaques fixes et 1 pi*

f "̂*!  ̂ |
0'V|| f que «poissonnière» rectangulaire, toutes à réglage ultra-fin sur 8 positions, et 2 vas-

ly
_ ŷ T [\  «« fou» dont un est équipé avec un GRIL INFRA-ROUGE.
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î j  m^̂ ^̂ f t̂W^^^̂;I ̂ Ĥ7̂ ^̂ "':¦','.*/'y ,̂ la '' '-¦if
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est toujours en fête do progrès, HÊffl T' *ÊÊÊ^mm££tf / *Mâ7ms- ~~1Ë
preuve en est la remarquable «EJMIV M M+%2WBM§S "̂ 11  ̂ f̂e:' ^; |5§J
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Neuchâtel
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TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de tontes marques
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¦ '
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¦
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Tout passe,
la qualité reste !

^8F t ï / FOU,m* AU Un' TRUFFÉS

X HINORBIANOUJA |

WJÎM Wê SWISSAIR J
BB ¦ÉÉhmteK îtrHi'̂ Mlf K̂BI L̂V ÀtW! ^BBLâWÊm

Deux noms réputés, un but: îa qualité
Collectionnez les bons-atlas.

#En 

collaboration avec la Swissair , nous avons
édité le nouvel album: «Maestrani flies
Swissair». C'est un ravissant album de luxe.
Pour prospectus y relatif, s'adresser à
MAESTRANI , Chocolats Suisses S.A. Saint-Gai!.
dépai tement de publicité.

r '

NOUVEAU !
ce coussinet-miracle tient mieux les

DENTIERS
et soulage les gencives

Plus de pâte ! Plus de —^^s=<poudre ! Plus de tampon QSgri$ÊÊÈ5ir~7$~
de cire ou de caoutchouc! V^^lflp̂ -̂f-La science dentaire vient tffvCp^ /yTy
de créer le coussinet ^TYYX*'̂SMIG avec an nouveau ^-*.-«>*̂
genre de plastique toujours souple et doux
comme la chair même des gencives, qui
" marie " votre dentier à vos gencives. Man-
gez, parlez, riez, votre dentier adhère par-
faitement sans bouger, sans frotter , sans
irriter. SMIG s'applique sans adhésif, tient
pendant des semaines, s'enlève facilement.
Utilisable seulement sur les dentiers eo
plastique et non pas sur ceux en caout-
chouc vulcanisé ou en métal. La boite de
2 coussinets pour dentier supérieur ou infé-
rieur, Fr. 5,80. Toutes pharm. et drogueries.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

j j! JËiŒŒfSiFsSS^ÊWtâsBm n̂ B̂ r ^§£^9w * J!jliJ!ijBSJLyijff!̂ &Zu!i H* ilt xd Î ZTiŜ iEwfliift tSL II

\y mm m̂^W^^^WW^^W^W^^^^^!^ Mme B.: «Marie , nous avons à présent aussi un abonnement- i j j -
j fj i i  f „ ,  , mmmiïmSmiiimSîm^ télévision (le. Radio-Steiner. C' est un appareil :i '̂

I j j l j l  \ |l_-̂  , r ^̂ Sg ^QjgjimiiSmtBf ^^^^ Mme B.: 
«Albert 

a 

étudié 

très exactement le catalogue et les j |[ |

Il vision de Radio-Steiner. Par rappor t à un; achat M
t il !  immédiat , cet abonnement o f f r e  des avantages si \\
; , ; i ; j  /JWM»»»»» PW m̂smiS\ convaincants que vous lui avons donne sans hési ter  j j  {

1 [Ba I ŜÎJ L̂f
J^ f̂Ê 

\*W £̂3Gt 'i$\ la préférence. * I

jj ' j j j  |m^lliilïJÊ^â^^~JI^4£4ltf a ïg4 ĵ [} \ Mme P.: Ça , je dois le dire à Ernest.  Nous nous intéressons J j j
; ' ; ^ en e f f e t  aussi à la télévision.* j j j j

I -î ^ V̂ On ©n parle partout
M m\ÊM yk I
m ¦! M ¦ 

n*- mAie La télévision parfaite avec les meilleurs appareils vous est offerte
w Ê M P«r iTlOlO sans risques et aux conditions les plus avantageuses par

I v ' y 211*!= L'abonnement-télévision
^̂*~£~*i' de classe. Dans ce mon- I

tant est également comprise la prime RadlO. j ^»Mh- 
i! ' ;

pour risques de réparations et tube- ~V
-̂

y#i»«Hr<»ay»0

image. Ne confondez jamais l'abonne-
ment télévision RADIO-STEINER avec un Ecrivez ou téléphonez à j i i

, achat à tempérament. Vous pouvez quand C T r i MT D  C A . . . .. . .  I iiieikiup i
même acheter l'appareil en tout temps. STEINER S.A. Val.ntm 25 LAUSANNE [

Les V» des montants payés seront alors Tél. (021) 22 57 33

pris en compte. Comparez et vous dé- C TT I M m  O A o r- i-> m c
couvrirez l'avantage réel de l'abonne- & I LI IN t K &. A. Kesslergasse 25-2-9 BERNE

ment. Tél. (031) 2 92 11

Equipes motorisées d'installations et de service dans toute la suisse

HHR§S. jSginfl

BSffll J)"*™ (kUiaM¦' - '
M|ijBfe
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sa- 5--,' l SMS¦BBB j^nsnSHflHKLji

EN FRICTIONS contra les bronchites et refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dans le nez
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res er pour la cicatrisation des
plaies.

¦E, - WSsOhjgSSgÊMàSÊSmm/mBm¦MHMPHHHHHnMH . .

Sensationnel... nos
tours de lit 3 pièces

moquette laine Jï X". #»#¦¦

TAPIS BENOIT
25, Maillefer, NEUCHATEL, tél. 5 34 69 :

' Présentation à domicile, le soir également
Toujours les plus bas prix. Fermé le samedi I

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. RindJisbacher Tél. (038) 8 42 21

H Qu'on l'offre
Qu'on le reçoive
Qu'on le fasse,
Un puzzle du

domino
faif toujours plaisir

Nouveaux paysages el toujours
aussi bon marché...

-ff u domino
I HQTEL-DE-VILLE 6, NEUCHATEL I



[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE S

Faux tendrons WW£\ _Vle?°00 g. / U Cil
Demain, vente de

fromage Ap _
de viande chaud |i"l #•#
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Le plaisir d'une voiture à 4 places vo™ ADRESSE
GARAGES APOLLO

2 

pour un budget de motocycliste. et de l'ÉVOLE S. A.
4^ m fr W  ̂ /dr  ̂wr" WkM I I I' I > l I Faubourg du Lac 19, Neuchâtelcv CITROEN — le km. le plus économique du monde. TéIi 5481o

Le lin©
est à la base
d'un intérieur chic...
CONSULTEZ LE SPÉCIALISTE \

WYSS
Place-d'Armes 6 — NEUCHATEL

Tél. 5 21 21 1

LE TRIOMPHE DU
Mm ^ PRINCE

v> > ,y • Le mètre WÏÏ& j M

Le spécialiste des beaux tissus

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES CABLES ÉLECTRIQUES, CORTAILLOD
Système Berthoud, Borel & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 25 mars 1960, à II h. 30, à l'hôtel de ville

de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1959.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs seront à la disposition des actionnaires à la Société de Banque
Suisse et chez MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel, ainsi
qu'au siège social, à Cortaillod, dès le 14 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les action-
naires sont priés de déposer leurs titres avant le 19 mars, à l'une
des caisses ci-après : Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à
Bâle, MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel et au siège
social, à Cortaillod.

Cortaillod, le 29 février 1960. ,j
Le Conseil d'administration. jl

c~— *
Peur tous vos

BILLETS DE CHEMINS DE FER
vagons-lits, couchettes, TEE, réservations

BILLETS D'AVIONS
pour toutes destinations et toutes compagnies

BILLETS DE PASSAGES MARITIMES
émigration, voyages d'affaires, croisières

VOYAGES EN AUTOCAR
adressez-vous aux

Sous-agence Nalural
Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 82 82

S, J

COUPE AUTORIS É
HARDY ¦ b̂*ss*ï
z*uo FRANÇOIS coiffeur de Pari»

Neuchâtel
3. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

{fenêtres
y.

si sa sa is IBI
i sa m ¦ onni
¦All a
an n

3Cief er Zurich

¦ '
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

^ 

-\ . 
'¦ ¦¦•¦'

• «V

On en parle partout
du succès sensationnel de ,

.'Abonnement-Télévision
fadî

^
jSIfrlg»»

H vous faut lire la brochure «TJn
sur cinq» et consulter notre cata-
logue TV contenant plus des 30 mo-
dèles. Après cette lecture, vous com-
prendrez que l'abonnement est la
manière la plus avantageuse de
prendre part à tous les plaisirs de la

télévision.
Badio-Steiner S. A., Yalentin 25,

Lausanne
V J

CHALEUR + CALME = CONFORT
TAPIS BOUCLÉ

pour appartements, chambres, bureaux, î
hôtels, etc. Grand choix dans toutes les
qualités à des prix intéressants. Présen-

! tatlon de collections & domicile sans en-
gagement, le soir également.

Tous renseignements :

TAPIS BENOIT 8S&*
Fermé le samedi — Crédit — Tél. 5 34 69

ftp
!

Du Libérol au
coucher — on se

réveille soulagé
en cas de refroidissement,

toux , rhume

frictionner tout de suite
la poitrine et le dos

avec du Libérol —
cela réchauffe

.desserre l'étau,
et calme la fièvre

durant la nuit.

flCW SlSBIia!
Dans les pharmacies et drogueries: 2.50 ou 4.«
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LILY MERMINOD
Quatre causeries - auditions

avec projections
plus spécialement destinées aux enfants

1. BEETHOVEN Mercredi 9 mars 1960, à 17 heures

2. SCHUBERT Mercredi 16 mars 1960, à 17 heures

3. SCHUMANN Mercred i 23 mars 1960, à 17 heures

4. CHOPIN Mercredi 30 mars 1960, à 17 heures

Ces séances auront lieu
dans la Gra nde salle du Conservatoire , faubou rg de l'Hôpital 106

Location, au secrétariat , de 10 h . à 12 h. et de 14 h. & 18 h.
Téléphone 5 20 53

PRIX DU COURS : Elèves des écoles Fr. 7.— Une leçon Fr. 2.—
Adultes . • ¦ . Fr. 10.— Une leçon Fr. 3.—

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

- 31/* kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens est
demandé pour samedi 12
mars en soirée. Faire
offres a. l'hôtel de la
Paix, Cernier. Tél. (03«)
7 1143. ,*

f Les fameuses soles i
i aux HALI.ES J

Pour cause de transformations d« caves, à
vendre

10.000 I. de blanc
Neuchâtel 1959

J.-P. Ducommun, viticulteur, Boudiry.
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Clinique d'habits [ f
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^, répare, transforme,stoppe] $8
[tous vêtements Dames-Messieurs] I
- a votrt talUe de vêtements hérités I
MB- pour Fr. 98^-. faites recoopër-] I
«plet de votre mari, qui TOUS fera M*] a» magnifique costume M ' I

««W-SSSÏÏi 11:+ 5- «nvmt.se I
VÊTEMENTS SUR MB8UBJB I

MARIAGE
Veuf de 50 ans, sé-

rieux, de bonne présen-
tation, avec 2 enfants,
ayant belle situation à
la campagne , aimerait
faire la connaissance
d'une gentille demoisel-
le ou dame veuve de
40 à 45 ans pour créer
un foyer heureux. Pré-
férence sera donnée à
une personne qui aime
la campagne. Il sera ré-
pondu à toutes lettres
accompagnées de photo
qui sera retournée.

Adresser offres écrites
sous chiffres G. T. 1342
au bureau de la Feuille
d'avis.

TAPIS D'ORIENT )
de toutes provenances

; Beau choix - Toujours les plus bas prix I

TAPIS BENOIT I
. Maillefer 25 - Tél. 5 34 69 - Neuchâtel I

Présentation à domicile, le soir également |



PATINOIRE DES MÉLÈZES „ - _ - __ S „igijr Chaux - de - Fonds - Young Sprinters
Location : Claude NUSSBAUM . f̂§ W §
Léopold-Bobert 59, tél. 2 15 74
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Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

La Carte des Mets
pour toutes les bourses
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^̂ ^̂ ^̂ y Ŵ AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL

«IVMSW^S 
<< Lfl CRUC HE CASSÉE » «Sïi-eist
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I p y  prix unique des places : Fr. 3.—

%̂aflÉAaalB9>*̂  Location : AGENCE STRUBIN , Librairie (RçymcQ Tél. 5 44 66

P R Ê T S
de 500.— à 2000 —
fr. sont accordés à
ouvrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

j fl remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luciuge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W . M A I R E
coiffeur
Seyon 17

On cherche

Fr. 20,000.-
garantie 2me rang sur
Immeuble locatif. —
Oaee 6, Neuchâtel 6.

La 1800... cette merveille!
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¦""'̂ '•f '" ' '»

H| ^H §* «. i .ITSBMBTIwHMiWBfflaff ^ :'fî''wPTtlHf̂ ŷ î̂ ffi ^̂ ^^̂ â̂ M a^Ht î̂ ISëSeS âe BK '¦'̂ ^^^ÉM .'V™
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Le velours de ses 6 cylindres.
le «pur sang» de ses nombreux chevaux... et quelle suspension!
Ses freins «touch and stop»,
ses dossiers inclinables, ses 4 vitesses toutes synchronisées,
sa visibilité «Belvédère», ses 6 indicateurs de direction...
Ce ne sont que quelques détails,
mais la liste des qualités est sans fin.
Un tout fait d'expérience, de précision et de haute valeur.
Ça c'est la 6 cylindres Fiat 1800/2100. Dès frs. 11900.-

Fiat (Suisse) 250 agents

Fiat 1800/2100 6 cylindres |2® {î
i — ¦ i »- . __

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les
1 services de graissage et d'entretien gé-

néral de machines à laver de toutes
j marques à la maison spécialisée

I T A N N E R  - LA C O U D R E
Dîme 54 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition .

r : : >**x%Wm~ LA SPECIALITE
&Û¥a Pann de la semaine du 7 au 13 mars...mwm iave /

Neuch âtelo ise Mixed - Grill
lr§ K jflfr)!/" I ' '

M wJJ «à la mode du Chef »
— Le gérant i G. Jacot
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N E U C H â T E L  BURE AU Av. de la Gare 29
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CENTRA **

Ecole de nurses
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans - Diplôme

PROSPECTUS A DISPOSITION

, ASSURANCE ,
; | COIFFURE * BEA UTÉ |

// f a u t  très peu de temps pour f aire  de vous une jolie f emme... f

; PERMANENTE ORÉAL- NàTURELLE
j i  Ondulation aussi naturelle que si la nature vous l'avait donnée... i
i réussit même sur cheveux f i n s  et délicats è¦ i >1
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g- efface les rides et 
ridules. 1 1
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i ' i j la Vitamine A - qui nourrit la peau 'l 1

! les Hormones - qui la rajeunissent . |
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] ]  KÈMONSTRATION A TITRE GRACIEUX DU 9 AU 11 MARS \ \

Moulin \ouf Tél. 5 29 82/83 )
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Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 ï
Téléphone (038) 5 86 22 - Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

&̂ 9̂w *±_ ACHAT - VENTE
*^f>Y<j K GÉRANCE

WH^[ Ls-Aug. N U S B A U M E R
F ŷj ! Dîme 81
Ib I lÉtfl M I C I I A I I  L 0

LE COUDRIER Tél. 5 28 73



Réaction de Moscou
au plan Norstad

MOSCOU (AFP). — « Une nouvelle
provocation des ennemis de la paix »,
c'est ainsi que M. Goliakov qnalifie an*
jourd'h ui dans la « Komsomolskaya
Pravda », le plan du général Norstad
de création d'une force intégrée anglo-
franco-américaine de l'OTAN disposant
d'armes nucléaires.

Il s'agit de la première réaction so-
viétique publiée dans la presse de Mos-
cou , qui jusqu 'à présent, n'avait même
pas annoncé le fait lui-même.

Production aéronautique
en commun en Allemagne,
en Belgique et en Hollande
BONN (DAP -et  UPI). — Les minis-

tres de la défense de l'Allemagne occi-
dentale, de la Belgique et des Pays-
Bas ont signé un accord pour la pro-
duction en commun du plus moderne
des chasseurs-bombardiers américains,
le . Starfighter ».

L'initiative de cette production en
commun revient à M. Strauss, himistfe
de la défense du gouvern ement , iqe
Bonn. *" ,

L'accord prévoit, en outre, la fabrica-
tion en commun des pièces de rechan-
ge et des instruments pour le sol, ainsi
que l'entra î nement en commun des pi-
lotes.

L'Aldemagne occidentale fera exécuter
une partie de son programme de pro-
duction en Belgique et aux Pays-Bas.
En plus de 96 appareils qui seront di-
rectement importés des Etats-Unis, 570
machines de ce type seront construites
en coproduction pour l'aviation mili-
taire allemande.

L'industrie aéronautique belge livrera
à la Luftwaffe des moteurs d'avions
pour une valeur de 1 mill iard de marks,
et des équipements électron iques et des
parties de fuselage pour 500 millions
de marks.

Les appareils seront montés en Alle-
magne, probablement au début de
1962.

La firme hollandaise Fokker-Vaiolan-
da fabriquera certaines parties du fu-
selage. Il en sera de même pour les
firmes belges Saber-Fair et fabrique
nationale.

Fidel Castro attaque
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le président cubain s'adressait à
plusieurs milliers de personnes, réunies
devant l'entrée du cimetière où elles
venaient d'assister aux obsèques célé-
brées en commun à la majorité des
victimes de l'explosion du cargo fran-
çais.

Poursuivant son discours , qui dura
deux heures et fut radiodiffusé et té-
lévisé dans tout le pays, Fidel Castro
déclara que le sabotage du navire avait
eu lieu à l'étranger, car les enquêtes
effectuées avaient abouti à la conclu-
sion que le mécanisme qui provoqua
l'explosion avait été placé à bord hors
Cuba , peut-être dans le port où le
« La Coubre » avait embarqué sa car-
gaison.

Assurant qu'il n 'avait jamais insulté
la population des Etats-Unis , Fidel
Castro souligna que « les gouvernants
sont responsables de la politique de ce
pays » et que ceux qui porten t préj u-
dice à la population nord-américaine
« sont les gouvernants qui commettent
des erreurs semblables ». Puis il dé-
clara que des, avions pilotés par des
« mercenaires criminels » partent des
Etats-Unis pour bombarder le territoire
cubain et que t le gouvern ement nord-
américain n'a pas été capable d'em-
pêcher ces vols ».

Fidel Castro faisait ainsi allusion
à des avions inconnus provenant de
l'étranger qui ont fait des incursions
au-dessus des p lantat ions  de cannes à
sucre, et particulièrement à l'avion
américain p iloté par un citoyen des
Etats-Unis qui a récemment fait ex-
p losion alors qu 'il survolait une entre-
prise sucrière de la province de Ma-
tanzas.

Réplique américaine
WASHINGTON (A.F.P.). — Voici le

texte de la déclaration faite samedi
soir par le porte-parole du département
d'Etat au sujet de l'explosion du cargo
français dans le port de la Havame :

Je viens d'apprendre que le premier-
ministre de Cuba a fait des déclarations
& la Havane qui Impliquent une com-
plicité du gouvernement américain dans
l'explosion tragique dans le port de la
Havane d'un bateau transportant des
munitions. Ces accusations sont démen-
ties catégoriquement et vigoureusement.
Il faut regretter que sous le coup de
l'émotion, le premier ministre ait char-
ché à attribuer à notre gouvernement
la responsabilité d'un désastre que nous
déplorons et à la suite duquel nou s
avons déjà exprimé notre propre émotion.
Le gouvernement américain va promp-
tement présenter une protestation vigou-
reuse par la voie diplomatique contre
ces accusations sans fondement et em-
preintes de légèreté. »

D'autre part, le gouvernement améri-
cain a présenté ses condoléances à la
nation cubaine.

Le voyage de M. «K>
en Asie a pris fin
MOSCOU (A.F.P.). — M. Khroucht-

chev a quitté samedi Kaboul par avion
pour Moscou.

Le communi qué soviéto-afghan signé
vendredi à Kaboul réaffirme notam-
ment que ce pays est attaché à la
politi que de neutralité.

Et le sort de» « pouchtoun » ?
A propos du problèm e du peuple

pouchtoun — une peuplade habitant
1« Pakistan et de la même race que
les Arghans — le communi que précise
que les deu x parties sont convaincues
« qu'il import e de résoudre ce pro-
blème en appli quant le princi pe de
l'autodétermination sur la base de la
charte de l'ONU et que c'est là aussi
la seule voie raisonnable pour assurer
la paix au Proche-Orient ».

Aide soviétique en céréales
Le gouvernement  afghan annonce

d'autre part que l 'Afghanis tan a reçu
de l'Union soviétique 50.000 tonnes de
céréa les en raison de la pénurie de
céréales dans le pays.

La Chine sort enfin
de sa réserve pour se féliciter
du voyage de Khrouchtchev
TOKYO (U.P.I.). — Dans un article

cité par l'agence « Chine Nouvelle », le
« Journal du peup le», organe officiel
du gouvernement communiste chinois,
qualifie de « tournée d'amitié et de
paix » le récent voyage effectué par
M. Khrouchtchev dans le sud-est asia-
tique et écrit :

« Le peuple chinois enregistre avec
plaisir le succès de la visite du camarade
Khrouchtchev dans le sud-est asiatique
et le nouveau resserrement qui en est
le résultat des liens d'amitié entre, d'une
part, notre grande alliée, l'Union sovié-
tique, et d'autre part nos amis, l 'Inde, la
Birmanie, l'Indonésie et l'Afghanistan.

De Gaulle en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Avant de repartir pour la Fra nce, le
général de Gaull e à visité samedi quel-
ques unités françaises.

« Nous avons le temps »
A Zarifete, il a notamment déclaré :
« Ou bien les rebelles cessent le feu ,

et Je n 'y crois pas beaucoup, ou bien
ils le cesseront, par force , parce que vous
leur aurez pris leurs armes. Alors, une
fols le succès militaire remporté , s'ouvri-
ra la phase suivante qui décidera du
destin de l'Algérie . Quel sera ce destin ?
Je me refuse à le dire. H ne sera tran-
ché que par la volonté des habitants. »

Il faut d'abord finir
la pacification

Le chef de l'Etat a poursuivi :
« Nous avons le temps, n faut d'abord

finir la pacification.. Après,, atjjendre .une.,
bonne période de temps pour que les
gens puissent considérer les choses en
connaissance de cause. Je le répète, 11 y
aura alors la consultation libre et sin-
cère des Algériens. S'ils ne vont pas à
l'Algérie d'autrefois, s'ils ne vont pas à

étudiées à loisir , exposées, puis propo-
sées. »

Commentaires du F.L.N.
LE CAIRE (AFP). — « De Gaulle a

vidé l'autodétermination de tout son
contenu », a déclaré, samedi soir, à la
radio du Caire, le speaker de la « voix
de la République algérienne », commen-
tant les derniers discours du président
de la République française.

Le commentateur a ajouté : « Au mo-
ment où notre gouvernement proclame
que nous pouvons parvenir à l'indépen-
dance d'une manière pacifique , de
Gaulle répond : le problème algérien ne
sera réglé qu 'après la victoire des
armées françaises. De Gaulle a fait in-
contestablement des pas en arrière. »

la sécession, ou Iront-ils ? Je ne le sais.
Mais, 11 y a une chose que je sais : ce
sera une Algérie liée à la France dans
des conditions dut seront déterminées,

L'affaire Chessman
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Or, au contraire de ce nègre, et
de bien d'autres infiniment moins
coupables et même innocents qui
sont morts sans sépulture ni tapage
publicitaire, Caryl Whiter Chessman
est, par excellence si l'on peut dire,
un criminel de haute volée. Arrêté
le 23 janvier 1948 après une gigan-
tesque chasse à l'homme, le criminel
répondit en mai suivant , devant le
tribunal de Los Angeles, de dix-
sept chefs d'inculpation ; huit, de
vol , quatre de kidnapping, deux de
perversion sexuelle, un de tentative
de vol à main armée, un de tenta-
tive de viol, un de vol d'automobile.
Il a avoué énorm ément de choses,
même des règlements de compte et
des exécutions sommaires entre
gangsters rivaux qui ne figurent pas
à son « palmarès » officiel. Certains
voudraient le faire passer aujour-
d'hui pour un martyr  ! Mais peut-on
oublier , par exemple, que l'une des
victimes de Chessman fut si odieu-
sement malmenée par 'lui qu'elle dut
être hospitalisée dans un établisse-
ment pour malades mentaux — où
elle se trouve encore aujourd'hui ?

Mais grâce aux douze années écou-
lées depuis sa condamnation, Chess-
man « a su créer , comme l'écrit un
confrère, un tel climat autour de lui ,
il a su si bien faire  passer son « cas »
du plan du droit et de la raison à
celui du sentiment et de la passion
qu 'il a transformé son affaire en af-
faire d'Etat , que chacun a oublié son
véritable personnage... »

Le point de vue de la
« New-York Herald Tribune »

Ce qui, certes, a choqué l'opinion
populair e est la « lent e agonie » que
souffr i rai t  Chessman dans sa cellule
de condamné à mort. Ces douze ans
passés à proxim i té de la chambre à
gaz de San- Quentin seraient , aux
yeux de cette opinion ! suffisante
comme pu nition . Autrement dit , le
criminel aurait largement payé sa
dette à la société.

Voici oe que déclar e, dans la
« New-York Hera ld Tribune », Les-
ter O'Shea :

« Les gens bien intention nés qui
parlent de « len te agonie » négligent
le fait que continuer de vivre, pour
un condamné à mort , est presque
invariablement davantage un bien-
fait  du ciel qu 'une punition. Cette
préférence pour la vie est parfaite-
ment illustrée pour le cas présent ;

car ce sont les propres efforts et la
ténacité de Chessman qui lui ont
jusqu'ici permis de se soustraire à
l'exécution. S'il s'agissait réellement
d'une « lente agonde » qu 'on lui im-
posait, on ne voit pas pourquoi
Chessman continuerait avidemment
de s'y soumettre. D'autre part , quelle
a été sa souffrance véritable en pri-
son ? Durant ces années , cet obscur
maniaque sexuel est devenu un au-
teur à succès et une célébrité mon-
dial e ; à ses conférences de presse,
il s'est régulièrement montré inso-
len t à l'égard des fonctionnaires du
gouvernement. Il a également eu la
satisfaction de ridiculiser la justice
californienne et il a aujourd'hui
celle d'être la cause de troubles pos-
sibles dans de lointains pays. »

Pierre COTJKVTLLE.

? Pêle- mêîe ?
INCIDENT DANS LE NEGUEV :
Trois arabes venus de la région de
GAZA et qui avaient pénétré assez
avant en territoire israélien , dans
le Néguev, ont été tués et un qua-
trième blessé, au cours d'un échange
de coups de feu avec une patrouille
israélienne. C'est la seconde fois
en trois jours que se produit  un
incident dp ^ s ceMe nart 'e d'Israël.

ÉLECTIONS EN BRETAGNE : La
liste d'entente socialiste et radicale
a remporté 29 sièges sur 33 aux
élections municipales de Quimper.
La liste M.R.P. et U.N.R. obtient 4
BlcSCS

M. KREISKY A BONN : M. Bruno
Kreisky, ministre  des affaires étran-
gères d'Autriche, est arrivé diman-
che à Bonn , où il a été accueilli
par son collègue allemand , M. Hein-
rich von Brentano. Il fera une vi-
site de deux jours en République
fédérale. (Réd . — On sait qu 'il
vient de rentrer de Pologne.)

L'ex-dépté Berthontmier
émue a Fresnss

Fit AN CE

PARIS (U.P.I.). — Appréhendé par
la sûreté national e dans sa retraite
de la Courneuve , l'ex-député Berthom-
mier a été conduit ce matin devant
le substitut du petit parquet pour
répondre à l 'interrogatoire d'identité
réglementaire. Il a été ensuite écroué
à la prison de Fresnes. Il avait trans-
porté , on s'en souvient, une bombe
au plastic.

Lancemsnt
de la fusée « Véronique »

PARIS (A.F.P.). — La fusée française
« Véronique » a atteint l'altitude de
près de 200 km. au cours d'expériences
qui se poursuivent à Colomb-Bechar,
dans le sud algérien.

La fusée « Véronique » était équi pée
d'un dispositif d'émission d'un nuage
sodium-potassium dont l'observation
permet l'étude des composites physi-
ques (températures, vents, densité de
tronches de la haute atmosphère).

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

(c) M. et Mme Emile Pugin-Rubi ,
domiciliés Beau-Site 21, à la Chaux-
de-Fond s, ont fêté samedi, entourés
de leur famille, le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

Derniers honneurs
(c) Samedi matin, les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. Fernand
Bmery, ancien restaurateur, décédé à
Neuchâtel, à l'âge de 43 ans. Avant de
se rendre au crématoire, le cortège
funèbre défila lentement devant le
café-restaurant du Terminus sur le
perron duquel se trouvaient le per-
sonnel attristé de l'établissement et
les nouveaux propriétaires , M. et Mme
Otto Egger. Au crématoire, devant un
public particulièrement nombreux , le
pasteur Lebet prononça l'éloge du dis-
paru. S'exprimèrent ensuite tour à
tour MM. R. Schweizer , président
cantonal de la Société des cafetiers
et restaurateurs, Willy Schenk, prési-
dent de l'association du district de la
Ghaux-de-Fonds, et Emile Matthey, au
nom du cercle de l'Union.

Fermeture
d'un établissement public

(c) Dimanche soir , le café-brasserie
Ariste Robert a fermé définitivement
ses portes. Fondé par l'homme poli-
ti que et le grand patriote qui porte
son nom, cet établissement public con-
nut un brillant passé ; avec lui se
tourne toute une longue page d'his-
toire chaux-dc-fonnière.

LONDRES (UPI). — Les Anglais
craignaient que Tony Armstrong-Jones,
habitué à une vie bohème et un peu
fantaisiste, ne s'habitue mal à « la
belle cage dorée » dans laquelle il de-
vra vivre désormais.

Leurs cra in tes se révèlent superflues.
Tony, qui a commencé son éducation

« royale « au palais de Buckingham de-
puis ses fiançailles, s'est montré un
élève satisfaisant : il a droit à des
«orties nocturnes et possède désorma is
«a propre clé pouir rentrer au palais.

6 Le fiancé de Margaret
possède sa propre clé !

Le parti allemand
du Reich interdit...

se reconstitue !

ALLEMAGNE DE L 'OUES T

LUDWIGSHAFEM (D.P.A.). — La
première association régionale de la
Rhénanie-Palatinat du parti allemand
du Reich , d'extrême-droite, interdit il
y a cinq semaines dans ce Land fédé-
ral, vient d'être reconstituée lors d'une
assemblée à Worms. Son président a
été élu en la personne de l'entre-
preneur Heinrich Milch. '¦

Peron a séjourné
incognito à Madrid

MADRID (A.F.P.). — L'ex-président
Péron a séjourn é incognito 4 jours à
Madrid qu'il a quitté, hier matin, par
la route, apprend-on de source pri-
vée.

M. Peron qui s'était fait inscrire sou«
un nom d'emprunt, était descendu dan s
un hôtel de luxe éloigné du centre de
la ville , où un discret service d'ordre
avait été mis en place.

On ignore encore vers quelle desti-
nation est reparti l'ancien président
argentin, qui , depuis le 27 janvier , ré-
side à Torremolinos, près de Malaga.

ESPAGNE

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les nuits de

Lucrèce Borgla.
Rex : 20 h. 15, Marchands de filles.
Studio : 20 h. 30, La vache et le pri-

sonnier.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le voyage

d'Elsenhower en Europe.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rapt à Ham-

bourg. 17 h. 30, La dernière caravane.
Palace : 20 h. 30, Monsieur Suzuki.

Les Genevoises
voteront

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et maintenant ?
Voici donc les femmes genevoises

devenues des citoyennes à part égale
avec leurs concitoyens. Si l'on n'en
jugeait que par la sérénité et le
sérieux avec lequel les Vaudoises puis
les Neuchâteloises investies des mêmes
droits ont rempli jusqu 'ici leurs de-
voirs électoraux , encore assez sommai-
res d'ailleurs, le corps électoral , qui
va s'en trouver plus que doubl é, ne
pourrait qu'être félicité de cette déci-
sion.

Les femmes genevoises auront-elles
la même sagesse ou se montreront-
elles parfois plus ou trop passion-
nées ? L'avenir a ses secrets.

Il n'est pas douteux cependant que
Vaud , Genève et Neuchâtel ayant insti-
tué le suffrage féminin sur le plan
cantonal , cette masse pourrait peser
sur les décisions futures du reste de
la Suisse romande, puis de la Suisse
alémanique.

Ed. BATJTY.

Le premier scrutin
avait eu lieu en 1921

C'était la sixième fois que le corps
électoral genevois était appel é à se
prononcer siir l'égalité des droits civi-
ques : en 1921, il y avait eu 6634 oui
et 14,169 non ; en 1940, 8438 oui et
17,894 non ; en 1946, 10,930 oui et
14,076 non ; en 1953, 13,419 oui et
17,967 non. Enfin , en 1959, il y avait
eu la votation sur le suffrage fémi-
nin en matière fédérale.

A Genève, les femmes elles-mêmes
'-furent consultées en 1952 et le résultat
avait été que 35,133 s'étaient pronon-
cées pour l'obtention des droits civi-
?ues et 6346 contre. Le 58 % des
enimes avait pris part à ce vote

exclusivement féminin.

Le plan de désarmemeni
des puissances

occidentales

ÉTA TS-UNIS
Avant la conf é rence de Genève

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'Agence télé graph ique suisse :

On décl are dans les milieux alliés
de Washington que les entretiens pré-
liminaires entre les cinq puissances
occidentales (Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, Canada , France et Italie) ont
abouti à l'élaboration d'un projet de
plan de désarmement en trois phases
qui sera soumis le 15 mars à Genève
aux cinq puissances communistes. Ce
plan mettrait un terme à la course
aux armements et limiterait les armes
conventionnelles et nucléaires. Il main-
tiendrait un « équilibre » entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique jus-
qu'au jour où une force de police
internationale serait en mesure de
garantir la paix mondiale.

Les trois phases du projet occidental
seraient les suivantes :
9 Etablissement d'un contrôle de bases
Est-Ouest et premier pas vers la sus-
pension des essais nucléaires.
# Première étape vers la réduction
des armements, des armes convention-
nelles, des forces armées et des stocks
d'armes atomiques.
0 Suppression de toutes les armes
de destruction massive et de toutes
les grandes forces armées nationales
et création d'une police internationale.

Le problème jurassien demeure entier»
L'assemblée de protestation de Delémont

DBLÉMONT. — L'assemblée de pro-
testation réunie à Delémont le 5 mars
1960, après avoir entendu les exposés
des porte-parole du Rassemblement
jurassien, a voté la résolution sui-
vante :
• . L'assemblée rejette le négativisme
du gouvernement et sa volonté déli-
bérée d'ignorer les aspirations des
Jurassiens. Elle met en garde les
autorités contre les conséquences né-
fastes d'une politique d'immobilisme
et de majorisation à outrance. Elle
affirme que le problème jurassien de-
meure entier et qu 'il ne sera résolu
que par des réformes de structure et
de larges concessions aptes à donner
aux Jurassiens une influence réelle sur
leurs affaires et leur destinée.

• L'assemblée réprouve les représail-
les exercées contre un représentant du
peuple parce qu'il est membre du
Rassemblement jurassien. Elle se dé-
clare solidaire du député Wilhelm et
des députés qui , avec lui , n'ont pas
accepté la manœuvre ourdie par ceux
qui ont sacrifié les possibilités d'un
regroupement jurassien à la suscepti-
bilité de deux conseillers d'Etat. En
outre, l'assemblée constate qu'actuel-

lement la députation jura ssienne est
le champ clos, où les pressloris de
Berne exacerbent les antagonismes po-
liti ques jurassiens. Dans ces condi-
tions , la députation n'est pas capable,
pour le moment du moins , de rallier
tous les Jurassiens autour d'un pro-
gramme commun. Enfin , l'assemblée
proclame sa conviction que, sans la
confiance et la collaboration du
Rassemblement jurassien, qui incarne
l'opposition au régime bernois et la
force revendicative du Jura , toute
tentative de règlement et d'apaisement
est vouée à l'échec.
• L'assemblée a appris avec stupeur
que les politiciens de l'ancien canton
s'apprêtaient à fermer le cercle de
l'humiliation jurassienne en proposant
la candidature au gouvernement ber-
nois de M. Tschumi , l'homme de sep-
tembre 1947. Le député d'Interlaken,
indépendamment de ses qualités per-
sonnelles, est le symbole d'une poli-
ti que de majorisatiop brutale du Jura.
Son entrée au gouvernement serait un
affront délibéré au peuple jurassien.
D'ores et déjà , l'assemblée appelle lés
Jurassiens à s'élever avec la dernière
énergie contre ce grave et nouveau
coup de force de la majorité. - ""

À. _ . - c- ¦¦- ¦ ."' '¦ _ ,**iH*v-
tes fëiatTfdris en France

PARIS (A.F.P.). — « L a  presse et la
radio disent que de Gaulle a dit ceci,
ou cela , en Algérie. A l'heure où je
parie, je ne le crois pas », a affirmé
Le leader socialist e français Guy Mol-
let dans une déclaration faite au cours
d'une réunion publi que à Marquise
(Pas-de-Calais). M. Mol let faisait allu-
sion aux allocutions dans lesquelles
beaucoup de commentateurs ont cru
voir un «virage » de la politi que algé-
rienne du général de Gaulle, notam-
ment quand oélul-ci a dit « qu 'on ne
pourrait rien fa i re en Algérie sans
l'avoir d'abord emporté sur le terrain »
et que ceci « pourrait être encore
long... ».

«Je  ne le croi s pas, a insisté M.
Guy Mollet, car ce serait une contra-
dict ion totale, non seulement avec ce
qu 'il m'a dit, triais avec ce qu'il a dit à
l'ensemble des parlementaires que le
président de la Républi que a reçus ».

De son côté, le leader démocrate-
chrétien Maurice Schumann , président
de la commission des affaires étran-
gères de la chambre française, a décla-
ré à Halluin, dans le Nord , dont il est
député :

« Il est contraire à la prudence et
à la bonne foi de s'appuyer sur des
fragments de discours pour saluer ou
pour déplorer la « conversion soudaine »
du général de Gaulle. Ceux qui se féli-
citent et ceux qui s'inquiètent de « l'in-
constance » du président de la répu-
bli que , prouvent tout simp lement qu 'ils
ne le connaissent pas ».

M. Maurice Schumann a souligné pour
sa part que « le F.L.N. se refusant de
négocier le cessez-le-feu à moins d'être
considéré à priori comme le porte-pa -
role des Algériens , cette prétention est
la négation même du droit des Al gé-
riens à choisir leur avenir politi que.
La France, a-t-il ajouté, se voit con-
t ra in te  de constater que la mise hors
d'e combat de la rébellion risque de
devenir , par la faute des insurgés et
de leurs comp lices, le seul moyen de
faire la paix par l'autod étermination ».

Guy Mollet : «Je ne le
crois pas»

CHICAGO (U.P.I.). — L'une des plus
violentes tempêtes de neige de ces der-
niers Jours soufflant en ouragan, a re-
couvert la ville de Boston d'une épais-
se couche de neige, atteignant par en-
droit un mètre de hauteur , et causant
de nombreux morts.

# Un mètre de neige à
Boston

La « mission
d'information »
de M. Leone

pour résoudre la crise

ITALIE

ROME (AFP). — ,«.J'estime que . la
crise sera longue •, a déclaré M. Aldo
Moro, secrétaire général du parti démo-
crate-chrétien , en sortant du bureau de
M. Leone, présiden t de la Chambre des
députés , a qui le chef de l'Etat a con-
fié une . mission d'information > en vue
de dénouer la crise ministérielle.

M. Moro, qui a été reçu par M. Leone
avec les présidents des groupes démo-
crates-chrétiens au Sénat et à la Cham-
bre, MM. Attilio Piccioni et Lu igi Gui ,
a ajouté qu 'il avait fourni au président
de la Chambre des détails sur le pro-
gramme mis au point par la direction
démocrate-chrétienne pour la formation
d'un nouveau gouvern ement.

Scission au sein
du parti Abako

CONGO BELGE

LÉOPOLDVILLE (Cong o belge) (U.P.
L). — Le parti nationaliste africain
« Abako », le plus important du Congo
belge, s'est scindé en deux. Le vice-
président Daniel Kanza a rompu avec
le président Joseph Kasa Vubu, lui
reprochan t d'avoir fait des promesses
irréalisables aux habitants du Bas-
Congo , et a fondé un nouveau parti
portant d'ailleurs le même nom.

De notre correspondant de Genève :
Le juge d'instruction, M. Pierre Mo-

riaud, qui, sur p lainte déposée il y a
environ cinq mois, par le défenseur du
valet de chambre inculpé pour l'affaire
du Grand-Saconnex, avait eu à procé-
der à l'interrogatoire de policiers que
Mario B. avait formellement accusés
de s'être livrés à des voies de fait sur
sa person ne, vient d'achever d'instruire
cet à-côté du toujours mystérieux dra-
me.

Or, le juge d'instruction n'a pro-
noncé aucune inculpation à propos de
cette p lainte formelle et s'est born é
-à transmettre tout le dossier qui la
concerne au procureur général.

Aussi , le défenseur du valet de cham-
bre, qui avait été incu lpé, du reste,
tout au début, par un commissaire de
police, puis remis en liberté par le
juge d'instruction, M. Dunand , a-t-il dé-
cidé de recourir auprès de la Chambre
d'accusation contre cette absence d'in-
culpation.

Le valet de chambre
a-t-il été maltraité ?

On n'est pas au bout des surprises
qui n'ont cependant pas manqué dans
1 affaire de l'ex-banquier Laurent C.
ou à côté d'elle.

Cette fois-ci , c'est l'ancien gendarme
Auguste M. qui avait été mis à p ied,
lors de l'enquête menée à propos des
tentatives d'évasion de l'hôpital can-
tonal d'Alexandre Z. et de Laurent C,
qui port e p lainte.

Plainte est portée afin que soit con-
nue la personne qui a touché l'argent,
cinq mille francs, qu 'Alexandre Z. avait
réussi à faire transmettre au dehors et
que le gendarme avait été accusé d'avoir
conservé indûment. M. entend être
réhabilité entièrement.

D'autre part, Alexandre Z. lui-même,
remis en liberté sous caution , a, sans
plus tarder, porté plainte en deux abus
de confiance dont il se dit victime. Le
premier relatif en effet  à ces cinq
mille francs qui n 'ont pas été remis à
qui ils auraient été destinés. Le second
visant uri chèque de 13.000 francs qui
a été encaissé par le porteur, alors que
l'argent n 'aurait jamais été remis à
une dame R. qui devait en être béné-
ficiaire.

Ed. B.

Nouvelles plaintes
en marge de l'affaire

de l'ex-banquier

VAl/D

LAUSANNE. — Lundi , à minuit vingt ,
sur la route d'Oron , M. . Constant
Chollet , 72 ans, cordonnier , habitant
Lausanne, qui cheminait , a été renversé
par une motocyclette et est décédé pen-
dant son transfert à l'hôpital cantonal.

Tué sur la route

GRISONS

Le ministre de l'intérieur d'Allema-
gne occidentale, M. Schrœder, est part i
dimanche pour la Sui sse. Il passera
deux semaines de vacances en Haute-
Engadine.

Le ministre allemand
de l'intérieur

séjourne en Engadine

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

¦flil MJJ ¦' .-". Il l ¦-_„, fl

CE S O I R
GROUPE D'HOMMES

Foyer de l'Ermitage
Mission et démission de l'homme dans

la famille
M. Henri GERBER , pasteur

Ce soir, à 20 h. 15,
à la Maison de paroisse

Soirée en faveur des Missions
protestantes

Film Zambo en couleurs

Lundi
7 h., suite autrichienne de Max

Schonherr. 7.15, Informations. 7.20, bon-
jour en musique. 11 h., émission d'en-
semble. 11.30, un compositeur suisse •!
Claude Prlor. 12 h., au carillon de midi.
12.45, Informations. 12.55, le catalogue
des nouveautés. 13.20, divertimento. 13.55,
femmes chez elles.
: 16 h., feuilleton. 16.20.,.. . dix minutes
axec Pia Beck et son combo. 16.30,
rythmes d'Europe. 17 h., perspectives.
18 h., le magazine de la science. 18.15,
musique légère. 18.30, Juke-box lnforma*-
tions. 19 h., micro-partout. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45T,
sérénatine... à la Trenet. 20 h., pièce
policière. 20.50, l'opérette française entre
deux guerres. 21.20, une œuvre de Haydn.
21.40, sur les scènes du monde. 22 h.,
solistes, deux artistes. 22.30, Informations.
22.35, le magazine de la télévision. 22.55,
actualités du Jazz. 23.12, musique pai
triotique.

Second programme
Jusqu'à 19 h., programme de Sottens.

19 h., émission d'ensemble. 20 h., quellt)
interprétation préférez-vous ? 21 h.,
musique brillante. 21.30, les potins de
Dominique Fabre. 21.35. les plaisirs du
Jazz ! 22.10, micro-magazine du soir.
22.30, programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, réveil aveo

fifres et tambours. 6.50, quelques propos.
7 h.. Informations. 7.05, mascarade,
11 h., émission d'ensemble. 12 h., orches-
tre et chœur musette de Paris. 12.20.nos compliments... 12.30, informations.
12.40, le Radio-orchestre. 13.25, carnaval
de Schumann. 14 h., recettes et conseils»
14.30, émission radioscolaire.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
concert symphonique. ' 17.15, chants du
bonheur. 17.30, pour les Jeunes. 18.10,
musique russe pour piano. 18.40, orches-.
tre récréatif bâlois. 19 h., actua*
lités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 19.50, cause-*
rie. 20 h., A. Hause et son orchestre ré-
créatif , 21 h., E. Frau fur zah Stei, farce.
21.25, concert récréatif. 22.15, informa-
tions. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, mu-
sique allemande contemporaine. 23.05,
quatuor J. Ibert.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h., Carnaval de Baie 1960. 20.15,

téléjournal . 20.30, identité 3 x 7 , un Jeu.21 h., téléparade. 22.10, Carnaval de
Bâle 1960. 23.10, dernières Informations.

x EMETTEUR DE ZURICH
3.55, en avant marche ! Reportage du

début du Carnaval 1960 à Bâle. 15 h.,
Carnaval de Bâle 1960. 20.15, téléjour-
nal. 20.30, téléparade. 21 h., la lutte"contre la vmort par étouffement. 21.25,"
Alfred Hitchcock présente... 21.50, télé-
journal. 22.10, Carnaval de Bâle.
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BALE l

BALE. — Au second tour de scrutin
de l'élection complémentaire au Conseil
des Etats, qui s'est déroulé dimanche
à Bâie-Ville, le conseiller national Eugè-
ne Ditschi (candidat radical) — appuyé
par les autres partis bourgeois — a été
élu par 16.419 voix, contre 15.204 voix
au conseiller national Herzog, candidat
socialiste. M. Diestchi succède ainsi an
Conseil des Etats au nouveau conseiller
fédéral Tschudi. Le siège socialiste
passe au parti radical.

M. Dietschi
élu au Conseil des Etats

FRIBOURG

FRIBOURG. — Le petit Jean-Daniel
Marti , âgé de trois ans, dont la famille
habite au bord de la Sarine, en aval
du pont de Zaehringen , à Fribourg,
s'est aventuré, vers midi samedi, der-
rière la maison , au bord de la rivière,
dans laquelle 11 tomba et fut emporté
par les eaux. Son corps n'a pas été re-
trouvé.

Un enfant se noie
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PAYERXE
La fête des Brandons

(c) Dimanche après-midi, une foule con-
sidérable s'était donné rendez-vous à
Payerne. où avait lieu la fête des Bran-
dons. Dès 14 heures, des milliers de
personnes se pressaient dans les rues de
la ville dans l'attente du grand cortège
humoristique, qui avait lieu en circuit
fermé. Les sujets évoqués par les chars
ou les groupes étalent puisés dans l'ac-
tualité locale ou Internationale et pro-
voquèrent une vague d'hilarité. Trois
fanfares de Payerne et Corcelles parti-
cipaient au cortège, qui, contrairement
aux autres années, ne comportait aucun
ballet, ce qui en diminua certainement
le charme.

L'animation fut grande dans les rues
et . le soir, la fête se poursuivit Joyeu-
sement dans les salles de bal.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
La mise des vins

(c) La mise des vins de la commune
de Corcelles a toujours lieu une se-
maine après celle de Payerne. Elle a eu
lieu samedi et a remporté un grand suc-
cès d'affluence . Les acheteurs étaient
venus non seulement des cantons voi-
sins , mais aussi de Suisse alémanique.
Les 33.000 bouteilles d'excellent « La-
vaux » mises en vente ont toutes trouvé
preneur. Le prix moyen de la mise a
été de 2 fr. 65 la bouteille, ce qui re-
présente un prix moyen au litre de
3 fr. 78.

Le « Vully » est arrivé sans incident à Nidau

Venant de Soleure, le nouveau bateau « Vull y » de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et Morat , a traversé la ville de Bienne
entre 3 et 4 heures, dans la nuit de vendredi à samedi, escorté par un
détachement de police. Il est arrivé sans incident à Nidau , au chantier
de l'entreprise d'exploitation de sable et de gravier. C' est là qu 'il sera
mis à l' eau. Sa superstructure sera ajustée. Cela nécessitera une journée

de travail. Puis la nouvelle unité mettra le cap sur Neuchâtel.
(Press Photo Actualité).

COUVET
Représentation réussie

de « .Marins »
(c)  Les productions Gil Francis se sont

talilé un beau succè6 en Suisse romande
par la reprise de « Marins » de Marcel
Pagnol. Unanime, lia presse a loué la
belle qualité de ce spectacle. A Couvet,
samedi soir, la salle était archl-comble.
Nous gardons un souvenir inoubliable
de la oréation à Paris, 11 y aura quelque
trente ans, de cette pièce populaire en-
tre toutes et qui bénéficiait d'une dis-
tribution hors de pair, avec l'inégalable
Raiimu en tête d'affiche. Dès lors, les
nombreuses reprises, le cinéma et la ra-
dio ont entretenu et décuplé la popu-
larité du début , à tel point que l'autre
soir, dans la salle, on entendait certains
spectateurs murmurer des répliques
avant que l'acteur les donne. Cest une
consécration' rare que de remplir une
salle d'auditeurs qui connaissent la pièce
presque par cœur et se pressent pour la
revivre encore une fols.

La « FeulHe d'avis de Neuchâtel » a
dit, Jeudi dernier, l'excellente Impres-
sion laissée à Neuchâtel par ce specta-
cle. Il en est de même à Couvet. Relevons
eh terminant que l'acteur Berval, qui
campa habilement le rôle de César sans
toutefois nous faire oublier Ralmu, in-
carnait Marlus à la création. Encore une
des magies du théâtre que trente ans
plus tard , le fils devienne son propre
père.

SAINT-SULPICE
Départ prochain
d'un instituteur

(c) Nous apprenons la nomination
de M. Jonny Jeanneret, titulaire de
la classe du degré supérieur du vil-
lage , à un poste d'instituteur k
Cressier. M. Jeanneret, apprécié pour
son allant et pour ses qualités
d'excellent pédagogue, sera regretté de
tous, parents et enfants. La société
fédérale de gymnastique, section de
Saint-Sulpice, perdra en lui un pré-
sident dynam ique et im très bon
gymnaste.

Notre instituteur nous quittera à la
fin de l'année scolaire pour entrer en
fonctions le 25 avri l à Cressier.

FLEURIER
Souscription pour l'hôpital

(c) A fin février, la souscription pu-
blique ouverte en faveur de l'agrandis-
sement de l'hôpital avait produit la
somme de. 58.674 fr. 22, celle-ci étant
répartie entre 1160 souscripteurs.

ROJIONT
Des chalets cambriolés

(c) Plusieurs chalets ont été cambrio-
lés la semaine passée à la Montagne
de Romont sur Bienne, ainsi qu'aux
Prés-de-Plagne. Us ont subi des dé-
gâts. Des victuailles et du vin surtout
ont été emportés. La police enquête.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 mars.

Température : Moyenne : 5,3 ; min. : 1,7 ;
max. : 9,2. Baromètre : Moyenne : 724,0.
Vent dominant : Direction :Est- nord-
est ; force : assez fort. Etat du ciel : va-
riable, légèrement nuageux à très nua-
geux.

' Observatoire de Neuchâtel. — 6 mars.
Température : Moyenne : 4,4 ; min. : 8,4 ;
max. : 6,8. Baromètre : Moyenne : 7i8,6.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré à assez fort . Etat du ciel :
variable-, couvert à nuageux.

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

Niveau du lac du 4 mars, 6 h. 30 : 429.52
Niveau du lac du 6 mars à 6 h. 30, 429,60.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Cied variable, par mo-
ments très nuageux â couvert, surtout
sur le plateau. Pas de précipitations im-
portantes. Frais en plaine pendant la
Journée. Un peu plus doux en monta-
gne.

Sud des Alpes : ciel tout d'abord très
nuageux et quelques précipitations ré-
gionales. Eclalrcles. Moins froid.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Le thé

des « femmes paysannes »
(c) Le 28 février, la société des « fem-
mes paysannes » avait convié la po-
pulation communale à son thé annuel à
la grande salie d/u collège. Après quel-
ques mots d'introduotlon de Mlle Mar-
guerite Krebs, présidente, la parole fut
donnée à un groupe de trois étudiants
qui commentèrent un récent voyage en
Turquie, à bord d'une Jeep. D'excellents
clichés et un film sur une Journée de
moissons en Anatolle accompagnèrent cet
exposé.

Février dans le village
(c) Le mois qui vient de s'écouler a vu
passer diverses manifestations villageoi-
ses : ce fut d'abord le concours de ski
organisé par la S.F.F., auquel prirent part
de nombreux enfants. Notons en passant,
les résultats les meilleurs : Fond, sen. :
1. Roland Jeanneret ; 2. Michel Racine.
Jun. : 1. Michel Scherly ; 2. Michel Bo-
rel. Descente, sen. : 1. Roland Jeanne-
ret ; 2. Roland Aeschlimann. Jun. : 11.
Michel Sclierly ; 2. Claude Jeanneret.
Slalom, sen. : Michel Racine ; 2. Roland
Aeschlimann. Jun. : 1. Michel Scherly ;
2 . Eric von Bûren. Combiné, sen. : 1.
Roland Jeanneret ; 2. Michel Racine.
Jun. : 1. Michel Scherly ; 2. Claude Jean-
.neret. Filles, descente, sen. : 1. Anne-
Marie Robert ; 2. Monique Jaggi. Jun. :
1. Chrlstlane Dubois ; 2. Monique Bou-
card. Slalom, sen. : 1. A.-M. Robert ; 2.
Mirleile Maire. Jun. : 1. Chrlstlane Du-
bois ; 2. Claudine Nicolet. Combine, sen. :
1. A.-M. Robert ; 2. Monique Jaggi. Jun. :
1. Chrlstlane Dubois ; 2. Monique Bou-
card.

Puis la soirée des samaritains. Soirée
récréative à laquelle la société des sama-
ritains, présidée par M. Henri Schneiter,
avait convié une troupe théâtrale de la
Chaux-de-Fonds qui présenta la pièce
de G. Hofmann : « Comment t'appelles-
tu », qui créa une excellente ambiance
pour le bal qui suivit Jusqu'aux pre-
mières heures du jour.

Enfin, la Journée de l'Eglise. Le Col-
lège d'anciens avait fait appel & un pré-
dicateur de l'extérieur : le pasteur Jean-
Paul Benoit , directeur de la Société cen-
trale d'évangéllsatlon â Paris, dont la
prédication fit une forte Impression sur
un auditoire malheureusement assez
clairsemé.

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

De notre correspondant à"Auvernier :
Samedi matin s'est tenue à Auver-

nier, à l'hôtel du Poisson , l'assemblée
générale des délégués de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture. Quatre-vingt délégués
entouraient le président , M. Jacques
Béguin , qui salua M. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat, chef du département
de l'agriculture. II adressa un salut
aux membres d'honneur présents :
MM. Bernard Perret , Edouard Borel,
André Borel et Louis Matile. Au nom-
bre des excusés, citons MM. Laur,
Bille, Perrochet et Ruedin.

L'année agricole et viticole
Après l'adoption du procès-verbal lu

par le secrétaire, M. P.-H. Burgat , on
entendit le rapport du président. Il
rappelle le souvenir ensoleillé que
laisse l'année ' 1959. Les excellentes
conditions météorologiques eurent
d'heureuses répercussions sur les
cultures, partant sur les récoltes. Les
herbages ont été abondants et de
qualité ; les pâturages présentèrent
des conditions d'affouragement excel-
lentes pour le bétail comme c'est
ra rement le cas. 1959 fut également
une année à grains. Les céréales se
développèrent dans des conditions
telles que les moissons battaient leur
plein en juillet déjà. Les réfactions
habituellement effectuées à la livrai-
son, pour cause de trop grande humi-
dit é furent inexistantes. Le rendement
des céréales fourragères fut également
élevé. Plantes sarclées, légumes, bette-
raves sucrières furent abondants. Le
rendement des vergers par contre fut
irrégutier.

En viticulture, 1959 est une grande
année vigneronne. Le président souli-
gne que c'est la première fois qu 'il
peut s'exprimer ainsi depuis qu'il
rédige ce rapport.

Le marché du bétail n'a pas été
aussi ferme qu 'en 1958. La production
laitière reste un point névralgique du
secteur de la paysannerie.

Marche de la société
La marche de la société est excel-

lente et tous les problèmes agricoles
sont sérieusement étudiés par le co-
mité. . Le dynamisme rencontré dans
les sociétés de district est encourageant
et il se manifeste par d'heureuses
réalisations. La formation de groupe-
ments de vu lga r i sa t ion  dan s le canton ,
l'intérêt porte aux nouveautés techni-
ques par les agriculteurs " sont autant
de preuves que l'agriculture neuchâte-
loise a la volonté et la possibilité de
résoudre les problèmes • que posera
l'avenir.

En résumé, le bilan que l'on peut
dresser aujourd'hui est positif.

Ce rapport fut longuement applaudi.
Quant aux comptes, les recettes et

les dépenses s'équilibrent. Ceci est

d'autant plus réjouissant que la dimi-
nution du nombre des membres, en-
suite de cessation d'activité ou de
décès, provoque automatiquement une
diminution des recettes. Les vérifica-
teurs prièrent l'assemblée de donner
décharge au caissier avec remercie-
ments. Le budget de 1960 prévoit un
déficit de 30 fr. 20.

Les rapports sont adoptés et les
responsables remerciés de leur excel-
lent travail.

Le comité donne quel ques rensei gne-
ments sur le concours du district de
Boudry et propose d'en reporter les
conclusions à l'assemblée d'été des
délégués , le dé pouillement n'étant pas
encore terminé.

Sur l'invitation du président du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, l'assemblée
d'été des délégués aura lieu à la
Chaux-de-Fonds. La date en sera com-
muniquée ultérieurement.

Divers
Dans les divers , on demande s'il ne

serait pas possible d'augmenter le pla-
fond des revenus fixé actuellement à
4000 fr. pour l'octroi de l'allocation
familiale aux indépendants. Les res-
ponsables du canton avaient formulé
auprès des organes fédéraux une de-
mande prévoyant un plafond de
5000 fr., mais la proposition neuchâ-
teloise n'a pas été retenue.

Innovant en la matière, le comité
avait institué un « forum ». Ce fut
l'occasion de poser de nombreuses
questions. II serait fastidieux de les
énumérer toutes. Il fut  question de
tracteurs pour le transport des bois,
de la vendange, du déblaiement de la
neige. La Centrale lai tière retint lon-
guement l'attention des délégués. Ceux-
ci furent unanimes à reconnaître la
nécessité et l'utilité de cette entre-
prise. On paria du programme des
améliorations foncières ; des primes
d'assuranoe R.C. qui n'ont pas subi
de baisse comme ce fut le cas pour
d'autres assurances. On convint que
ce point pourrai t être soumis à
l'Union suisse des paysans.

Le conseiller d'Eta t Barrelet , le pré-
sident Béguin et M. Schwar, président
de la Fédération laitière, répondirent
tour à tour aux interpellateurs.

Il est 13 heures lorsque la séance
est levée et le président invite les
membres à se Tendre dans la salle
où sera servi le repas. Au cours du
repas, le conseiller d'Eta t Barrelet fit
un tour d'horizon sur la politique
agricol e suisse en général et neuchâ-
teloise en particulier. D'autre part, M.
André Borel, ancien sous-directeur à
l'Union suisse des paysans, paria de
l'Organisation économique de coopéra-
tion européenne ( CLE.C.E.). Les applau-
dissements prouvèrent aux orateurs
qu 'on avait apprécié leurs exposés.

LES BEAUX GESTES

La journée des malades
C'était hier la journée des malades.

Le nouveau conseiller fédéral Tschudi
a prononcé une allocution radiodiffu-
sée, apportant aux malades le salut
le plus cordial et les vœux les meil-
leurs du Conseil fédéral et du peuple
suisse. A Neuchâtel , les malades de
nos hôpitaux ont reçu de nombreuses
visites, dont celte d'un chœur d'hom-
mes d'Eglise de la Chaux-de-Fonds,
de la Musi que militaire de Colombier
et du chœur de l'Armée du salut.

La chancellerie d'Etat non» commu-
nique :

Dans sa séance du 4 mars 1960, le
Conseil d'Etat a admis' au rôle officiel
du barreau, M. Pierre-Alain Jaquet,
licencié en droit, domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Décision du Conseil d'Etat

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.55
Coucher 18.20

LUNE Lever 13.42
Coucher 03.07

LES ACCIDEJVTS

Aujourd'hui aura lieu au cimetière
de Beauregard l'enterrement de M.
Claude Pochon, âgé de 19 ans, fils de
M. Edouard Pochon, directeur à la
Fleurier Watch Co, qui a été victime
d'un tragique accident. M. Pochon avait
d'intention de gagner l'Allemagne en
faisant de l'auto-stop ; id se trouvait
en compagnie d'un camarade de Neu-
châtel également. A Lorrach, localité
allemande située à quelques kilomètres
de Bâle, le jeune Pochon voulut ar-
rêter un camion. Comme le lourd véhi-
cule ne s'arrêtait pas, il tenta de sauter
dessus. Malheureusement sa téméraire
tentative ne réussit pas ; il perdit l'é-
quilibre, tomba sur la chaussée et la
remorque lui passa sur le corps. La
mort fut instantanée.

Victime d'un accident mortel
en Allemagne

LES EXPOSITIONS

Samedi après-midi a eu lieu , à la
galerie des Amis des arts , le vernis-
sage de l'exposition de M. Constantin
Polastri , jeune peintre originaire de
Rapperswil. Au cours de la manifes-
tation, M. Maurice Jeanneret a pro-
noncé quelques mots d'accueil à l'égard
de cet artiste qui se présente pour la
première fois à Neuchâtel.

Nous reviendrons, dans un prochain
article, sur cette exposition.

Vernissage de l'exposition
du peintre Constantin Polastri

SAUGES

(c) Dimanche matin a 11 h. 30, deux
voitures sont entrées en collision sur
la route cantonale No 5 au lieu dit
Tivoli. Une voiture pilotée par M. G.
Bail l i f , de la Chaux-de-Fonds, venant
de Saint-Aubin, coupa la route pour se
ranger dans le parc situé à sa gauche,
alors que survenait en sens inverse une
voiture conduite par M. W. Ohlmeyer,
de Neuchâtel. Malgré un violent freina-
ge de la seconde auto, le choc fut iné-
vitable. Alors que les passagers de la
voiture de Neuchâtel s'en tirèrent sans
mal, le conducteur de la voiture chaux-
de-fonnière et sa femme furent éjectés
de leur véhicule. Tous deux ont subi
une forte commotion et Mme Baillif
souffre d'une fracture probable du crâ-
ne et d'un bras cassé. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital de la Béroche, après
qu 'un médecin leur eut donné les pre-
miers soins sur place.

Les deux véhicules sont hors d'usage.
La gendarmerie de Saint-Aubin a pro-
cédé aux constatations.

Violente collision de voitures
Deux blessés

Une noyade dans la Suze
(c) Dimanche à midi , on a découvert
dans la Suze, au quai du Bas, le corps
de M. Emile Rougemont, maçon , âgé de
51 ans, d'origine neuchâteloise, domici-
lié en notre ville. On ignore encore les
causes de cet accident.
Quand la portière d'une voiture

s'ouvre
(c) Une collision entre deux voitures
s'est produ ite dimanche à 12 h. 30 à la
route de Neuchâtel, près du restaurant
du Lac. Pendant que la police procé-
dait aux relevés de cet accident, la
portière d'une auto qui passait s'ouvrit
subitement au même endroit. Et la bise
s'engouffra avec tant de force dans le
véhicule qu'elle le retourna complète-
ment. Personne, heureusement, ne fut
blessé.

Qui a accroché la voiture ?
(c) Dimanche à 14 heures, une auto a
accroché une voiture en stationnement,
lui occasionnant pour 1000 fr. de dé-
gâts. Elle eut elle-même une partie
d'un garde-boue arraché. Ce qui n'em-
pêcha pas le conducteur fautif de fi ler
sans laisser son adresse. La police le
recherche.

Un piéton renversé
par une auto

(c) Samedi, en fin de soirée, un pié-
ton, M. Edouard Borter, a été renversé
par une auto près du Rûschli. Blessé
au-dessus d'un œil et à une main , il
a dû être transporté à l'hôpital pour
être pansé.

BIENNE

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance d'une communication du
préfet du district de la Neuvevilde,
par laquelle les organes de la police
cantonale sont invités, après avertis-
sement, à dénoncer au juge pénal les
conducteurs de véhicules qui station-
nent à la Grand-Rue, ceci jusqu'à ce
que la commune ait introduit un sens
uni que.

La question de l'introduction d'un
sens uni que, selon proposition de l'ins-
pection de police, est actuellement à
l'examen auprès de l'office de la

I circulation routière du canton de Ber-
' ne. Une décision à ce sujet ne pourra
j d'ailleurs être prise qu'en accord avec
le conseil exécutif du canton de Berne,
étant donné que la Grand rRue est une
route cantonale. Par ailleurs, il con-
vient d'étudier sérieusement si le
détournement de la circulation Neu-
châtel - Bienne par la rue du Port,
place du Marché et rue de la Gare,
ne comporte pas de gros inconvénients,
et si le danger ne sera pas simplement
déplacé et non éliminé.

Pour l'instant , le Conseil municipal
a décidé d'adresser à nouveau , aux
maisons de commerce et entreprises
artisanales de la Grand-Rue, une circu-
laire pour les prier d'inviter leurs
fournisseurs et leurs clients à parquer
leurs véhicules dans les rues avoisi-
nantes lors des opérations de charge-
ment et de déchargement des marchan-
dises.

Circulation routière

GRANDSON

(sp) Le 16 septembre 1959 vers 17 h. 30
un grave accident de la circulation
s'était produit à « la Baisse » près de
Concise entre une voiture genevoise et
une bâloise. B. M., né en 1921, rentrait
de Soleure, avec un Jeune homme, au
volant d'une voiture louée : 11 aborda â
80 km. à l'heure le grand virage que
décrit la route à cet endroit et dérapa
tout en perdant la maîtrise du véhicu-
le ; celul-ol heurta une voiture venant
en sens Inverse pilotée par P. G. de
Bâle ; le choc fut violent et tous les
passagers furent grièvement blessés.

R. M. a été reconnu 6eud coupable. H
est condamné à 300 francs d'amende e*
aux frais de la cause, délai d'épreuve
et radiation de deux ans pour lésions
corporeMes graves par négligence.

Après un grave accident

Décès subit
Notre village et toute la Béroche ont

appris avec consternation le décès subit
de Mlle Jacqueline Lauener, âgée de
22 ans, fille de M. Bernard Lauener,
industriel . Mlle Lauener a été victime
d'un malaise alors qu'elle se trouvait
au volant de sa voiture, à Neuchâtel.
Transportée à l'hôpital , elle y décéda,
victime d'une brusque attaque.

CHEZ-LE-BART

COLOMBIER

Pour remplacer un de ses mandatai-
res qui a quitté la localité, le parti so-
cialiste a décidé de proposer Mme
Hélène Dubied comme membre du Con-
seil général.

ELle sera la première femme du can-
ton qui siégera dans une autorité com-
munale.

Une femme
au Conseil général

(c) Dimanche matin , vers 10 heures,
trn accident de la circulation s'est
produit à la rue Numa-Droz. Un auto-
mobiliste , en n'accordant pa.s la prio-
rité de droite , est entré en collision
avec un autre véhicule. Deux passa-
gères d'une des voitures ont été bles-
sées et transportées à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux passagères blessées

Monsieur et Madame Emile Pellaux ,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame René Pellaux
et leur enfant , à Colombier ;

Monsieur et Madame Emile Pellaux
et leur enfant, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Henri Stuckl,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées, les
amis et connaissances de

Monsieur

Louis PELLAUX-STUCK1
retraité postal

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 5 mars dans sa
90me année.

Corcelles, le 5 mars 1960.
J'espère en l'Eternel , mon âme

l'espère et J'attends sa promesse.
Mon âme compte sur le Seigneur
Plus que les gardes ne comptent

sur le matin. ps. 130 : 5 et 6.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 7 mars. Culte au crématoire de
Neuchâtel à 15 heures.

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

Le collège des Anciens de la paroisse
de Corcelles-Cormondrèche a le gra nd
chagrin de fa i re  part du décès de

Monsieur Louis PELLAUX
Ancien d'Eglise

L'incinération aura lieu lundi 7 mars
à 15 heures, au crématoire de Neu-
châtel.

Ne crains point, car Je suis
avec toi.

Monsieur et Madame Alber t  Bach-
m a n n  ;

Monsieur et Madame Jean Bach-
mann ;

Madame et Monsieur Paul Virchaux,
leurs enfants et petits-enfants, a
Froohaux ;

Madame veuve Pierre Bachmann , ses
enfants et petits-enfants, à Boude-
vildiers et aux Vernes ;

Madame et Monsieur Samuel Bal-
mer, leurs enfants et peti te-fille, à
Vailangin et à la Joux-du-Flâne ;

Monsieur et Madame Paul Bach-
mann, leurs enfants et petits-enfants,
à Boudevilliers, à Valangin et au
Maroc ;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa i re

part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de

Mademoiselle

Madeleine BACHMANN
leur très chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, aujour-
d'hui samedi , à l'âge de 65 ans, après
une courte maladie.

Boudevilliers, le 5 mars 1960.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 mars, à 14 heures. Culte pour la
famille au domicile mortuaire à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la fanfare « L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche a le
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Jules PERRIN
père de son dévoué membre actif,
Monsieur André Penrin.

Le comité directeur du Cantonal-
Neuchâtel F.-C. a le regret de faire
part du décès de

Mademoiselle

Jacqueline LAUENER
fille de Monsieur Bernard Lauener,
membre supporter.
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Le personnel de Lauener & Cie
a le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Jacqueline LAUENER
dont il gardera wn souvenir vivant.
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GRA2VDCOUR

(c) Samedi soir est décédé à Grand-
cour, dans sa 82>me année, M. Edouard
Combremont, industriel, qui, jusqu'à
l'automne dernier, dirigea la soierie
et le moulin du village, dont il était
propriétaire. Le défunt était un homme
très connu et estimé dans toute la
région. Il était ancien conseiller
communal et ancien municipal.

Décès d'un industriel

Une chute qui mène à l'hôpital
(c) M. Walter Herzig, né en 1905,
monteur-électricien, qui faisait des
travaux chez lui, a fait urne chute
et s'est cassé le bras gauche et a
dû être conduit à l'hôpital d'Yverdon
samedi soir.

Dlessé au match
(c) Un joueur de football d'Yverdon,
M. Michel Pottera t, né en 1932, s'est,
au cours d'une collision avec un
joueur de Champvent, fracturé une
jambe et a dû être transporté à
l'hôpital d'Yverdon par les soins de
l'ambulance municipale.

Un cycliste projeté
sur une auto

Un cycliste, M. Fred d'Andiran, qui
se trouvait à l'avenue des Bain s, prêt
à s'engager dans une présélection, n'a
pas vu' venir une auto dans la même
trajectoire que lui. Le choc fut violent
et le cycliste, proj eté sur le capot de
la voiture, heurta et brisa la glace
avant de l'auto. Par miracle, il n'a
été que peu blessé.

Les Rrandons
(c) La traditionnelle fête des Brandons
a eu lieu dimanche avec cortège aux
flambeaux conduit par les fanfares yver-
donnolses ; le temps frais n'a pas em-
pêché une nombreuse participation d'en-
fants et de parents armés de lampions
multicolores.

YVERDON
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Madame et Monsieur

Alfred BAILLOD-MESSMER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
tour fille

Patricia
S mars 1960

Serrières Maternité
Perrlères 40

Monsieur et Madame
Marcel SOHWAAR-CURIT et leur pe-
tite Myriam ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Alain
6 mars

Maternité Seyon 27

Monsieur et Madame
Gilbert PERK.IARD-GOLOY on* la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fus

Bernard
5 mars i960

Maternité Areuse

Monsieur et Madame
Bgon LAUBR-GANIfiRE et Laurent
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Jacques-Alain
S mars 1960

Clinique des i Ohemin Bel-Orne 18
Charmettes Prldly /Lausanne
Lausanne

NAISSANCES. — 3 février. Jeanneret
Dominique-Chantai, de Pierre-André et
de Jocelyne-Huguette, née Bugnard, Fleu-
rier. 4. Schwarb Eddy, de Marcei-Roland
et de Nelly-Marthe, née Courvoisler-Clé-
memt, Fleurier. 8. Gerber Daniel-Jakob ,
de Hans et de Alice, née ThelUcas, les
Verrières. 12. Leuba Pascal-Francis, de
Francis-Gérard et de Pierrette, née Gutt-
let, Buttes. 14. Jequier Jean-Marc, de
Eric-André et de Marie-Bernadette, née
Magniln, Boveresse. 19. Thiébaud EMsa-
beth-Marle-Loulse, de Louis-Frédéric et
de BMane-Marle, née Melster, Buttes. 20.
Rey Patrice-Yves, de Raphaël-Yvonne-
Maurice et de Deniise-Huguette née
Duscher, Fleurier. 23. Paglluca Yvette,
de Ugo et de EMsa, née Benassl, Fleu-
rier. 29. Martin» Christian-Camille, de
Joseph-André et de Marie-Henriette, née
Tonossl, Fleurier,

MARIAGE. — 6 février. Monzione An-
tonio, de nationalité Italienne, et Plaz-
zale Françoise-Pierrette, de nationalité
Italienne.

DÉCÈS. — 5 février. Guye née Perlet,
Marle-Hortense, née le 1er mal 1878. 14.
Jeanmadret Gllberte-Andrée, née le 12
Juin 1936. 15. Mamboury Marlus-Louls,
né le 7 février 1873. 16. Truan Marcel,
né le 31 Juillet 1906. 23. Montl Domenlco-
Teodoro, né le '22 avril 1888. 27. Jequier
Jean-Louis, né le 29 décembre 1878.

Etat civil février 1960

(c) Ce soir lundi , l'harmonie c L'Espé-
rance », dirigée par M. Jean^Jacques
Chaillet , de Sainte-Croix, sera enregis-
trée à la Maison de paroisse par les
services techniques de Sottens.

Réuni «n annuelle
de la Croix-Bleue

(c) La réunion annuelle de la Croix-
Bleue du Val-de-Travers s'est tenu di-
manche après-midi à la Maison de pa-
roisse, à Fleurir. De nombreux parti-
cipants y assistaient.

Deux cultes furent prononcés, l'un par
M. Golay, de Colombier, membre du co-
mité cantonal, sur le sacrifice et l'humi-
lité d'Abraham et l'autre par le pasteur
Louis Seorétan, de la Ohaux-de-Fonds,
qui fut Jadis à la Cote-aux-Fées. Des
morceaux de fanfare et des chants entre-
coupèrent la partie oratoire qui a débu-
té par une prière d'Introduction du
pasteur G.-A. Borel , de Fleurier et qui
s'est terminée par une prière du pasteur
J.-L. Roulet, de Travers.

Enregistrement
de « L'Espérance »

(c) La société des accordéonistes « Areu.
sla » a donné samedi en la salle Fleurl-
sla, sa soirée habituelle. M. Alexandre
Bovet , président de la société , souhaita
la bienvenue , puis le programme musical
fut exécuté sous la direction de M. Mar-
cel Bilat.

Le choix des œuvres était bon et la
préparation méthodique aussi. On enten-
dit pour commencer une marche d'en-
semble puis les élèves du cours 1959
se firent applaudir dans une polka
echwytzolse de Walter Wild , précédant
un « Hymne à la Jeunesse » de Curt
Mahr. « Le Tango du rêve » fut d'une
belle exécution de la part des Juniors, le
groupe chromatique donnant après une
marche, « Wer 'er you Walk » de Haendeï
et « Rag of rags » de David Bec qui
connut les honneurs du bis. Fin en
beauté avec un intermezzo et une mar-
che de bravoure , de Paul-Robby Zaugg.

Une farce campagnarde en un acte -
de Zouzlan , «L'affaire est dans le sac »
permit à quelques Jeunes acteurs de faire
épanouir leur talent.

Soirée des accordéonistes

Hlk NEUCH^L-* IbL.
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