
MM. Macmillan et de Gaulle
au château de Rambouillet

E N T R E T I E N S  FRANCO- BRITANN I Q U E S

RAMBOUILLET (U.P.I. - A.F.P.). — Les aménagements subis par les appar-
tements du premier étage de la grotte tour du château de Rambouillet en pré-
vision' de la venue de M. Khrouchtchev auront servi a M. Macmillan qui a été
l'hôte pendant le week-end du général de Gaulle.

Accompagné de Mme Dorothy Mac-
millan, le premier ministre britannique
a fait dans la résidence de campagne
du président de la République un dé-
placemen t de caractère privé à l'occa-
sion duquel, quoi qu 'il en ait dit avant
son départ , plusieurs problèmes ont été
abordés par les deux responsables des
affaires françaises et du Royaume-Uni :
essentiellement, croit-on savoir, deux
qui figureront à l'ordre du jour de la
conférence au sommet du mois de mai
— désarmement, avenir de l'Allemagne
et rapports entre l'Est et l'Ouest —
puis, à propos de ces derniers, le pro-
chain voyage en Franoe retardé de M.
Khrouchtchev.

Le nouvel aspect de cette question a
sans doute été abordé par les deux
hommes. Le premier ministre ayant
rapport é au chef de l'Etat français des
traits de caractère du dirigeant sovié-
tique qu 'il a bien connu pendant la
guerre et auquel il a rendu visite il
y a un an, le général de Gaulle ayant

évoqué de son côté certains des points
qu'il entend développer devant .celui-ci.

On peut , également penser que les
conversations- ont porté sur l'avenir de
l'Afrique, sur l'Europe et les rapports
entre les c Six > et lies « Sept ¦ et sur
un certain nombre d'autres questions
mineures.

AUCUN COMMUNIQUE
Aucun communiqué n'a été publié,

Aucune conférence de presse n'a suivi
les entretien s de Rambouillet. Si M.
Michel Debré s'est joint au généra l de
Gaulle et à M. Macmillan vers le mi-
lieu de l'après-midi de dimanche ce
n'est que pour participer aux conclu-
sions de ces conversations d'un week-
end. Le , caractère privé de ces échan-
ges de vues a encore été souligné par
l'absence de personnalités officielles à
Rambouillet , le général de Gaulle ne se
trouvant assisté que de M. Geoffroy
de Courcel, secrétaire général de l'Ely-
sée et son interlocuteur de M. de Zu-
hieta, son secrétaire particul ier.

Les entretien s ont été brefs. Le pre-
mier, samedi soir, a réuni les deux
hommes dans un salon die l'heure du
thé à celle du dîner. Ils se sont re-
trouvés dimanche matin dans les jar-
din s baignés d'une lumière printanière
d'où, après une heure de promenade,
ils ont gagné le château afin de pour-
suivre leur conversation. Les derniers
propos ont réuni dan s le parc après
15 heu res, le président , le premier mi-
nistre britann ique et M. Michel Debré.
Le thé a été servi vers 16 h. 30, puis
M. et Mme Macmillan sont repartis
pour Paris. Leur voilure a franchi les
grilles à 17 h. 30.

Arrivés à l'ambassade rue du fau-
bourg Sairat-Honoré, tous deux ont été
les hôtes à dîner de sir Gladwyn Jebbb
et de sa femme. Ils ont repris placé à
bord du « Héron » rouge dimanche soir
à 21 heures à Villacoublay. •

M. Khrouchtchev ajourne
son voyage en France

FORTEMENT GRIPPÉ DEPUIS DIMANCHE

Celui-ci sera retardé de 8 à 10 j ours
Dans les milieux occidentaux de Moscou, on pense que la maladie de M. <K> n est pas diplomatique

MOSCOU (A.F.P.). — M. Khrouchtchev ne pourra pas
se rendre en France le 15 mars comme prévu, pour cause
de grippe, annonce la radio soviétique. Le premier ministre
soviétique a chargé l'ambassadeur de l'U.R.S.S. en France
de transmettre cette nouvelle au président de la République
française et de lui exprimer à ce sujet son profond regret.

Les médecins soviétiques estiment
qu'il faudra de 7 à 10 jours pour la
guérison du chef du gouvernement
soviétique. C'est pourquoi M.
Khrouchtchev a proposé au général
de Gaulle de reporter cette visite
au délai ci-dessus indiqué.

La radio soviétiqu e annonce d'autre
part que le président de la République
française a appris cette nouvelle avec
regret et a demandé à l'ambassadeur

d'exprimer à M. Khrouchtchev ses
meilleurs vœux de prompt rétablisse-
ment.

Un accord est intervenu selon lequel
la date exact e de la visit e de M. « K »
en France sera fixée dans le délai le
plus bref par un accord entre les deux
gouvernements.

Dans des milieux bien informés , on
pense que M. « K » viendrait à Paris
le 24 mars, et que sa visite en France
durerait jusqu'au 3 avril.

Une « vraie » grippe
Moscou (U.P.I.) — Dans les milieux

occidentaux de Moscou, on exclut la
possibilité que la grippe de M.
Khrouchtchev puisse être « di p lomati-
que ». On souligne en effet dans les
mêmes milieux que le président du
Conseil soviéti que n'avait jamais ca-
ché qu 'il était extrêmement heureux
de se rendre en France, et l'on n'ima-
gine pas pour qu elle raison il aurait
pu brusquemen t changer d'avis et per-
dre tout intérêt pour ce voyage.

Par ailleurs, les cas de gri ppe sont
extrêmement fréquents à Moscou en ce
moments, et l'on ne voit pas de raison
de douter que le leader soviét ique ait

été lui aussi victime de cette vague de
grippe

Du côté de Yalta
Mais les centaines de Moscovites qui,

en ce dimanche sibérien , tournent leur
regard vers les hautes tours du Krem-
lin ne savent , pas plus que l'ensemble
de la popul ation soviétique, ou se
trouve le chef du gouvernement.

— Il est bien là, affirment certains,
en pointant le doigt vers l'ancien pa-
lais des tsars.

— Pas du tout , assurent d'autres. Il
se repose quelque part au bord de la
mer, du côté de Yalta.

(Li re la suite en 9me page)

Les Américains battent
le record de distance
de radiocommande

Grâce à « Pionnier V » qui poursuit sa course

Les photos russes de la face obscure de la lune
sont-elles des faux ?

LONDRES (A.F.P. et U.P.I.) — Le radiotélescope géant de l'Obser-
vatoire de Jodrell Bank (Cheshlre) a établi à nouveau hier à 14 heures
[G.M.T.] le contact radio avec le satellite américain a Pionnier V ».

Voioi « Pionnier V », le satellite qui a été mumi doi plus puissant dispositif
émetteur jamais utilisé. Grâce à lui, les Américains ont battu le record de

distance de radiocommande.'
La marche de ce dernier a pu être

suivie durant une demi-heure. Les si-
gnaux émis ont été captés < très clai-
rement ». « Pionnier V » se trouvait
alors à environ 560,000 km. de la terre
et était animé d'une vitesse de 11,265
km.-heure.

L'émission a ensuite été arrêtée tou-
jours par radio-commande par Jodrell
Bank.

Le record de distance de radiocom-
mande — jusqu 'à présent détenu par
les Russes avec la transmission de
l'image de la face obscure de la lune
par « Lunik III » — était battu d'en-
viron 100,000 km. Les savants de Jo-
drell Bank espèrent capter les signaux
de « Pionnier V »  jusqu 'à une distance
de 80 mill ions de kilomètres de la ter-
re (l'engi n sera parvenu à ce point-là
à la mi-juillet). ,

Les photos russes
de la face de la lune :

des faux ?
NEW-YORK (U.P.I.). — Dans le nu-

méro d'avril de « Photography Maga-
zine », l'Américain Lloyd Mallan, spé-
cialiste de la photographie aérienne,
déclare être arrivé à la conviction que
les photos publiées par les Russes com-
me étant celles de la face obscure de
la lune tra nsmises par « Lunik III »
sont des faux.

F A I T S  D I V E R S
en rose et en noir

# Des soldais américains
lynchent des Coréens

SEOUL (AJ.P.)  — Quatre soldats
américains ont Ignchi , il g a dix j ours,
quatre villageois coréens qu'il accu-
saient de vol. . .

Après leur avoir enlevé leurs vête-
ments, les solda ts ont battu et f rappé
à coups de p ied pendant deux heures
les quatre paysans, qu 'ils ont ensuite
jetés dans un trou dans le sol.

L'incident s 'est produit à Waegwan ,
à 350 km. au sud-est de Séoul. Une
enquête est menée par les autorités
américaines et sud-coréennes .

Il g a un mois, un incident analogue
s'était produit au même endroit , et les
sept soldats américains imp liqués
avaient été condamnés à des peines de
prison par la cour martiale. Le gouver-
nement des Etats-Unis avait p résenté
des excuses au gouvernement sud-
coréen.

# L'actrice
Marcelle Chantai
est décédée

PARIS (A.F.P.) — L'actrice Marcelle
Chantai vient de mourir à Paris. Elle
aivait cessé toute activité artistique
depuis une dizaine d'années.

Née le 9 février 1903 à Paris , elle
avait tourn é en 1929 « L'affaire du col-
lier de la reine », puis successivement :
«Au nom de la loi », «Le réquisitoi-
re », « Vingt-quatre heures de la vie
d'une femme », « La gondole aux chi-
mères », «L'affa ire Lafarge » et de très
nombreux autres film s, dont le dernier
devait être « Chéri », tourné en 1950.

• La « Pravda » critique
la télévision
soviétique*

MOSCO U (U.P.I .) — Après avoir cri-
tiqué , la semaine dernière, la radio so-
viétique , la « Pravda » s'en pr end
maintenant à la télévision.

Ses reproches portent tant sur la
qualité des émissions que sur la com-
position des programmes , que la
« Pravda » juge mornes et dépourvus
de tout intérêt. Le journal estime que
les émissions laissent trop peu de p lace
à la p ropagande , que ce soit dans les
domaines politique , économi que ou
culturel , et qu 'elles manquent d'ani-
mation.

Encore
des survivants

u Agadir
Nouveaux tremblements
de terre dans le monde

AGADIR (A.F.P. et U.P.I.). — Un
nouveau survivant — un Marocain
— a été dégagé samedi matin des
décombres d'Agadir. Le rescapé a
réussi à subsister grâce aux vivres
qui se trouvaient à côté de lui dans
sa maison effondrée. Son état n'ins-
pire pas d'inquiétude.

D'autre part, hier matin il y a eu
encore cinq nouveaux rescapés.
Ceux-ci ont été retirés des ruines
de la kasbah qui était l'un des quar-
tiers les plus touchés de la ville.
II s'agit de trois femmes et de deux
hommes.
(Lire la suite en 9me page)

La conférence sur le désarmement
s'ouvre demain à Genève

Dix nations représentées au Palais des Nations

La Chine populaire ne reconnaîtra aucun accord signé
en son absence

GENEVE (U.P.I.). — C'est demain que s'ouvrira , au Palais des Nations
de Genève, la conférence des « dix » sur le désarmement.

Ce sera le premier effort important
entrepris depuis près de trois ans pour
résoudre le problème du désarmement,
auquel les quinze dernières années, mal-
gré maintes tentatives, n'ont pas ap-
porté de solution.

Les cinq nations du bloc occidental
(Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Ca-
nada et Italie) comme les cinq nations
du bloc communiste (URSS , Bulgarie ,
Tchécoslovaquie, Pologne et Roumanie)
ont déjà arrêté le détail de leurs plans.

Les Occidentaux ont mis sur pied,
comme nous l'avons déjà dit , un pro-
gramme de désarmement en trois éta-
pes.

Le plan soviétique s'inspire, lui, du
discours sur le désarmement général
universel prononcé le 18 septembre
1959 aux Nations Unies par M
Khrouchtchev. Il comprend également
trois étapes , qui doivent être réalisées
en quatre ans.
(Li re la suite en Onte page)

Un élan
provoque

un déraillement

E N  A L A S K A

200.000 dollars de dégâts

AXCHORAGE (U.PJ.) — L'adminis-
tration de la compagnie ferrovi aire
€ Alask a Railroad * évalue entre ISO
mille et 200.000 dollars les dég âts pro-
voqués par un énorme élan qui , ven-
dredi dernier , f i t  dérailler un train de
voyageurs à trente milles environ au
nord d'Anchorage.

L'animal ,, qui s 'était trouvé coincé
dans un aiguillage , a été tué sur le
coup. Deux motrices, deux vagons de
marchandises , un vagon-restaurant et
un vagon de voyageurs , occupé par une
soixantaine de personnes , ont déraillé.
On ne comp te pas de blessés , mais il
faudra près d' une semaine pour dé-
blayer la voie.

Les frasques d'un pilote indonésien

Mercredi dernier urj chasseur à réaction « Mig 17 » de l'aviation indoné-
sAemne s'est détaché de son escadrille alors qu'il survolait Djakart a et a
mitraillé le palais du président Soukarno. Le pilote, le 'lieutenant Maniai,
qui a été arrêté, a abandonné son appareil et a sauté en parachute. L'avion

(notre bélino), s'est posé sur le ventre dan r, la jungle.
On apprend , dimanche soir , que celte attaque faisai t  partie d'un complot

visant à assassiner le chef de l'Etat ainsi que le général Nasution.

WINDSOR (UJP.L). — Tout comme
M. Khrouchtchev, le duc d'Edim-
bourg a été' victime d'une attaque de
grippe et a dû s'aliter.

C'est depuis samedi soir que le
mari de la reine est confiné au Ut
au châtea u royal de Windsor, sur
l'ordre exprès des médecins. Son état
est Jugé « satisfaisant ».

Le prince Philip
a la grippe

AIX-LA-CHAPELLE (AFP).  — En
chemise de nuit , un sous-officier
n'est plus qu'un simple mortel , a
estimé le tribunal siégeant à Duren
et devant lequel comparaissaient deux
caporaux de l'armée fédérale alleman-
de, sous l'accusation de coups et bles-
sures infligés à la personn e d'un su-
périeur et de refus d'obtempérer à ses
ordres.

Après avoir trop généreusement
arrosé leur séparation prochaine, les
deux caporaux, après avoir mené
grand tapage à la cantine, avaient
poursuivi la fête de plus belle dans
leur \chambrée. Finalement , un sous-
of f ic ier, qui dormait dans une cham-
bre voisine, décida d'intervenir. Mal
lui en prit , car les deux ivrognes le
rossèrent au point qu'il dut aller se
faire panser à l'infirmerie.

Après en avoir longuement délibé-
ré, les juges ont décidé que la victi-
me, qui était intervenue en chemise
de nuit et non revêtue de son unifor-
me, ne pouvait en aucun cas se pré-
valoir de son rang hiérarchique.

En chemise,
un soldat n'est plus
qu'un simple mortel!

Princesses et princes
ont dansé toute la nuit

A la cour de Suède

STOCKHOLM ( U.PJ.) — Samedi ,
toute la nuit ou presque , de 20 h. 30
à 2 h. 30 du matin, la jeunesse dorée
d'Europe a dansé au palais de Stock-
holm. C'était , depuis vingt-cinq ans,
le.p lus grand bal qu 'ait connu la cou r
de Suède. Deux cent cinquante invités
en tout , choisis parmi les p lus grands
noms d'Europe. Vingt-sept rois, reines,
princes et princesses. Princesses à ma-
rier; bien .entendu.*- 

Dans la salle de la « mer blanche »,
ètincelante de mille lumières , les bou-
quets de lilas , d' azalées , de tulipes et
de narcisses rivalisaient de fraîcheur
et d'éclat avec les roses du soir de den-
telles , de mousselin e et de soie.

Aucun journaliste n'avait été admis
à la soirée. Seul un p hotograp he reçut
l'autorisation de prendre quel ques cli-
chés du roi Gustav-Adolf, de la reine
Louise et de leurs invités.

(Lire la suite en 9me page)

Ce qu'a dit
de Gaulle

en Algérie
A le lecture des premiers propos te-

nus par le général de Gaulle dans les
cantonnements d'Algérie, d'aucuns, sur
le moment , ont tenté d'insinuer que les
paroles du président de le République
française avaient été retra nsmises de ma-
nière inexacte et tendancieuse par M.
Jean Mauriac, des services politiques de
l'agence A.F.P., seul journaliste admis à
l'accompagner dans sa tournée.

Cette insinuation manque de fonde-
ment. Elle suppose, en effet , qu'aucun
contrôle ne s'est effectué sur les trans-
missions du collaborateur d'A.F.P., ce
qui, s 'agissant des propos tenus par le
chef de l'Etait, est proprement incroya-
ble. D'autre part, on remarquera que
vraisemblablement informé des réactions
soulevées dans les milieux défaitistes de
la cap itale française, par le fond el la
forme de ses premiers discours, le géné-
ral de Gaulle n'a pas cru devoir recti-
fier le tir dans ses derniers, et qu'il a
tenu d'un bout à l'autre de cette ins-
pection militaire le même langage clair
el dru.

Peut-être , si l'on se reporte à ses allo-
cutions radiodiffusées et a ses conféren-
ces de presse , faut-il  relever que ses
propos d'Algérie étaient plus hauts en
couleur. Mais ces nuances ne portent
que sur l'expression de sa pensée ; elles
n'en affectent nullement le fond ef trou-
vent leur explication dans la diversité
des auditoires . Comme l'écrivait déjà
Pascal , il est des cas où il faut dire Pa-
ris , Paris el d'autres où il faut dire ou
écrire : capitale du royaume.

Voici dix-huii mois, le président de la
République frança ise qualifiait d'« orga-
nisation extérieure » le prétendu G.P.R.A.
A Câlinai, devant le colonel Trinquier
et ses officiers, ce n'était plus que
« Ferhat Abbas ef sa bande », Le 16 sep-
tembre dernier, en présence d'un parter-
re de journaliste s français ef étrangers, il
affirmait que l'indé pendance ou la « sé-
cession » apporterait en Algérie un
« chaos.poJi'iJque », un « égorgemenf gé-
néralisé », une « dictature belliqueuse
des communistes ». L'autre jour, il di-
sait a Hadjer-Mafrouch devant les ca-
dres du 5me Etranger : « l'indépendan-
ce, c'est une plaisanterie » ; une « fumis-
terie », répétait-il quelques heures plus
tard à El Milia ; « la misère, la clochar-
disation, la catastrophe », concluait-il en
présence des officiera convoqués a
Redjas.

Comme on voif , le général de
Gaulle n'a pas modifié son point de
vue sur le problème algérien, et s 'en
tient ni p lus ni moins à son programme
du 16 septembre 1959, lequel comporte
trois phases :

1) cessez-le-feu avec reddition des
armes ou « pacification » ;

2) rétablissement de la paix et app li-
cation du plan de Constentine ;

3) les égorgementî étant tombés au-
dessous d un certain minimum, applica-
tion de l'autodétermination à l'issue
d'une période de quatre ans.

Quant à l'Algérie « algérienne » liée
i la France, pour laquelle a opté, sem-
ble-t-il, le chef de l'Eta t, encore qu'il
ne prétende pas imposer cette opinion
au corps élec toral qui prononcera sou-
verainement, Deut-être y a-MI lieu de
remarquer qu'elle recevra une organisa-
tion fédérale assurant une équitable re-
présentation à ses diverses communau-
tés nationales et religieuses. Mais en
tout état de cause , on ne reviendra pas
au passé.

Quoi qu'il en soii, on ne voW pas
les raisons de fait qui auraient pu ame-
ner le général de Gaulle a infléchir sa
position. Non seulement, il est en droit
de déclarer qu'il n'y aura pas de Dien-
Bien-Phu en Algérie, mais encore le
cours des opérations depuis deux mois
l'autorise objectivement à proclamer,
comme il l'a fait , que l'armée française
fienf le « bon bout ».

Aux confins algéro-furviiiervs, les fel-
laga « aux yeux clairs » qui enthousias-
maient M. François Enderlin de la
« Tribune de Lausanne », ne se sonf pas
remis de leur échec de décembre der-
nier. Au barrage occidenta l, une tenta-
tive de mutinerie dont M. Ch.-H. Fa-
vrod n'a pas entretenu ses lecteurs, a
nécessité un hâtif voyage du nommé
Boussouf au Maroc. Dans les djebels,
les armes collectives et les munitions se
font rares, cependant que par rapport
aux tués, le nombre des prisonniers
augmente graduellement. En face, les
pertes françaises se maintiennent à 4
ou S hommes par jour , ef les engage-
ments de volontaires musulmans se pour-
suivent à un rythme encourageant.

Dès lors , comment peut-on imaginer
que le général de Gaulle amènera de
dessus l'Algérie, ces trois couleurs qu'il
relevait , le 18 juin 1940, au milieu de
la catastrophe ?

Eddy BAUER.

SAN FRANCISCO (U.P.I.). — Le
maire de San Francisco, M. Georges
Christopher qui revient d'U.R.S.S. où
11 a rencontré M. « K. » a appris hier
que son hôte avait dû remettre sa
visite en France à cause d'une grippe.
Inquiet M. Christopher a révélé que
lui-même était grippé lors de sa vi-
site au Kremlin et qu'il espérait bien
ne pas être la cause de l'indlsposl-
tlon du premier soviétique.

M. « K. » a-t-il attrapé
la grippe du maire
de San Francisco ?
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||gyï| L'école supérieure
fllp du commerce

cherche

une employée
pour son secrétariat. (Si possible, di-
plômée de l'Ecole de commerce.)

Date d'entrée : 1er avril.
Traitement : légaL
Prière de faire les offres à la Direc-

l ion de l'école, qui donnera tous ren-
seignements.

Le directeur :
Jean GRIZE.

Tapissier
qualifié est demandé
pour tout de suite ou
date à convertir. Télé-
phoner le soir entre 19
et 20 heures au (038 )
5 47 15.

Les enfants et petits-enfants de
J Monsieur Alfred BASTARDOZ

profondément touchés de la sympathie qui
leur a été témoignée dans leur deuil , expri-
ment à toutes les personnes qui les mit
entourés leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

Neuchâtel , le 12 mars lîMiO .

Trouvé CJJAT
grande taille, tigré, blanc
dessous, errant depuis
quelque temps dans le
quartier de Vauseyon. —
Amis des Bêtes, télépho-
ne 5 57 41.

EB
A vendre, au plus of-

frant
POUSSETTE

blanche, marque « Hel-
vétla » , très soignée. —
Téléphoner à l'heure des
repas au 6 92 36 .
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Etudiant donnerait

LEÇONS
DE GUITARE

Tél. 8 34 33.

CINÉMA !
A vendre pour cause

Imprévue :
caméra « Agfa » 8 mm.,
projecteur « Eumlg » I* 8,

synchronlsateur,
écran perlé « Da-Llte ».

Le tout en excellent
état. Prix intéressante.
— S'adTesser : rue de
l'Eglise 4, 1er étage à
droite, ou tél. 6 16 06 en
dehors des heures de

| bureau.

J'achète

patins de hockey
et artistique

G. Etienne, brlc-à-brao.
Moulins 13, Neuchâtel .

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

pneus usés, nous vous
les reprenons, s'ils sont
encore propres au re-
gommage, pour 8 fr.
à 6 fr. selon état et di-
mensions. — R. NOBS,
Neuchâtel , Saars 14, tél.
5 23 30.

YVES REBER
Bandagtste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19. faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tel. 6 14 52

Elle boit plus volontiers les obstacles que l'essence ̂  ̂ GARAGES APOLLO

2
et de l'ÉVOLE S.A.

cv CI ROEN _ le km. le plus économique du monde *"**«¦ */« ». N-CMI-I

: . 

| On chercha pour tout de suite ou date â con-
venir

UNE PERSONNE
pour aider au ménage. Place bien rétribuée, con-
gés et vacances réguliers. — S'adresser à famille
Jean Lehnherr, Marin. Tél. 7 57 44.

Pour notre département automation
nous cherchons

mécanicien
très capable pour Ja fabrication et
le montage d'appareils automatiques,
de triage et de chargement.
Nous offrons une place stable et bien
rétribuée ainsi qu 'un travail varié,
semaine de 5 jours (44 heures),
caisse de pension.
Faire offres sous chiffres B 21500 U
à Publicitas S. A., Bienne.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour
le 1er avril ou date à convenir,

une employée
de langue maternelle française, au cou-
rant des travaux de bureau en géné-
ral, possédant des connaissances d'al-
lemand, et capable de contrôler des
textes rédigés en français. Place stable
et bien rémunérée.
Les offres manuscrites, accompagnées $¦
d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie et de copies de certificats devront
être adressées sous chiffres U. T. 1619
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause d'agrandissement de no-
tre usine moderne, nous cherchons
au plus tôt des

mécaniciens
Nous offrons travail intéressant, va-
rié et bien rétribué, semaine de 5
jours (44 heures). Caisse de pension.
Faire offres sous chiffres A 21499 U
à Publicitas S.A., Bienne.

¦

On cherche, pour réfectoire de fabrique,
dans le Jura bernois,

fille de cuisine
Entrée immédiate.

Faire offres au Département aocial romand,
Morges.

Atelier de polissage engagerait pour
tout de suite

ouvrier
ft •ji»». y. ffH*> .u*W «M» W ,-%4r r- - -

de 20 à 30 ans, habile et conscien-
cieux. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire à C. W. 1601 au
bureau de la Feuille d'avis.

•¦ • I . ,

Nous cherchons homme, en vue de
formation de

serviceman
S'adresser au Garage SCHENKER,
Station service, Hauterive.

Fabrique de placage cherche

JEUNES FEMMES
(de 20 à 40 ans) pour travail Inté-
ressant et facile. Entrée immédiate.
Semaine de 5 jours . Locaux moder-
nes.
Les personnes actives et ayant une
bonne vue sont priées de faire offre
sous chiffres P. 2327 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

Pièces à usiner:
(de mécanique)

tournage, fraisage, perçage, seraient
sortis tout de suite à atelier ayant
de courts délais.

Adresser offres à Fabrique d'horlo-
gerie de Saint-Biaise S.A., Saint-
Biaise.

SERVEUSE
Restaurant sans alcool
iherohe fille pour le ser-
.ice. Débutante serait
nlse au courant. Nourrie
rt logée, congé le dlman-
:he. Adresser offres écri-
ts à P. S. 1618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

honnête et consciencieu-
se est demandée (centre
de la ville), 1-2 heures
par Jour, le matin si pos-
sible. Renseignements :
tél. 5 51 17.

LOCAUX à l'usage de magasin
au centre de la ville, sont cherchés, pour le 2me
semestre 1960 ou le commencement de Janvier
1961. — Adresser offres écrites avec désignation
d'emplacement, grandeur des locaux et prix de
location, sous chiffres O. V. 1540 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

bon tapissier
garnisse™* et travaux de ville.
P. LAVANCHY . Orangerie 4

OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite. Places
stables. On formerait jeunes filles.
— S'adresser à Constant Sandoz , fa-
frique de pivotages, les Geneveys-
sur-Coffrane.

On cherche

CHAMBRE
ou mansarde près de la
gare. — Mlle Vrenl Fuh-
rer, Schlegeli, Adelbo-
den (BE).

Je cherche, prés de la
gare, appartement meu-
blé de une ou deux
chambres pour fin avrU.
Adresser offres écrites k
143-303 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour mé-
nage de deux personnes,
en ville ou aux environs
immédiats,

appartement
de 3 à 4 chembres, si
possible dans maison fa-
miliale ou dans Immeu-
ble (maximum 1er éta-
ge ou avec ascenseur),
pas nécessairement der-
nier confort. — Adresser
offres écrites, avec prix,
sous chiffres P. W. 1541
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
chambre meublée, avec
part à la cuisine. —
Tél. 5 86 18.

c ^NOUS CHERCHONS

mécanicien-outilleur
pour petite mécanique de précision.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à J.-P. KOBEL & Cie,
5, Cité, Peseux

V J

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travail- fin. Semaine de 5 jours.
S'adresser à J.-P. KOBEL & Cie,
5, Cité, Peseux.

ATELIER MODERNE
DE GALVANOPLASTIE

cherche, pour son département
dorage,

JEUNE DAME
ou DEMOISELLE
consciencieuse. Bon salaire à
personne capable. Entrée immé-
diate ou à convenir. Semaine de

5 jour. Locaux modernes.

S'adresser à
WERNER? MARTIN & Cie,
les Geneveys-sur-Coffrane.

r — \
:

1
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Nous engageons :

J EUNE EMPLOYÉ E
possédant certificat de fin d'apprentissage ou d'études com- ¦

• . merciades, pour correspondance et travaux de bureau variés ;

FACTURISTE
habile dactylographe, ayant si possible connaissances de
l'anglais, pour factures commerciales ; •

EMPLOYÉE BILING UE
- . .  ¦ 

^' bonne dactylographe, discrète, ordonnée, et capable d'effec- *tuer tous travaux de bureau ; en cas de convenance, pourrait
être mise au courant du travail de téléphoniste ; f,

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant particulièrement les cadrans, ayant excellente
mémoire et capable de travailler de manière indépendante ; iïy dactylographie désirée ;

. AIDE DE BUREA U
sans formation particulière, pour travaux de bureau faciles ;
jeune fille soigneuse et de compréhension rapide conviendrait
particulièrement. - — ' :,¦ 

*.- ¦ . ¦ - •¦ «t ¦ • : .... . . .
•¦¦ <fi». ' iLes offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à adres-

ser à OMEGA, Service du personnel, Bienne. ! '** ;'
¦ 

¦ 
' 

'

On peut également se présenter à l'usine.

' •: " [ '¦
i

\ ]

V J \

A vendre à Neuchâtel, dans magnifique
situation dominante, avec vue sur le lac,

grande maison de 20 pièces
avec parc de 5000 m2

en très bon état, meublée. Possibilité de lo-
ger 30 à 40 personnes» Unique pour clinique,
institut, maison de repos.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Villa familiale
& vendre k l'est de Neu-
châtel ; 4 pièces, chemi-
née de salon, central ma-
zout, tout confort, ver-
ger, vue, situation tran-
quille. Case postale 15,
Neuchâtel 9.

A louer pour date à
convenir, k Peseux, dans
I m m e u b l e  particulier
neuf,

appartement de 3 chambres
Chauffage général, eau

chaude, beau balcon,
cheminée de salon, ga-
rage. Jolie situation.
Long bail désiré. Préfé-
rence sera donnée à
couple d'un certain Age.

Offres par écrit sous
chiffres P 15838 D à Pu-
bllcitas, Neuchâtel. ¦

Appartements
de vacances sur

la Riviera
avec bain, frigo, etc. Li-
bres dès avril jusqu'à fin
juin et dés le 20 août.
Prix de location par se-
maine : 4 lits , à partir
de Fr. 95.— . 2 personnes,
k partir de Fr. 75.— . —
Renseignements auprès
de POPTJLARIS TOURS,
Berne, Walsenhausplatz
10. Tél. (031) 2 31 13.

A louer pour le 24
mars logement d'une
pièce avec confort. —
S'adresser à Mme Raout,
Tires 9, Corcelles, de
18 h. 30 à 20 h.

AU SÉPEY
à louer un chalet meu-
blé. Libre du 16 mars
au 8 juillet . Prix 6 fr;
par Jour. — Tél. (038)
8 26 97. . . , . ¦

Jolie petite chambre
au centre, confort , pour
un mois. Epancheurs 8,
3me étage.

A louer à Peseux
chambre meublée, tout
confort, à monsieur sé-
rieux. Tél. 8 42 34, de mi-
di à 14 heures.

Grande chambre à 1
ou 2 lits pour Jeunes
gens sérieux . Tél. 5 58 73, '
le matin et dès 19 heu- '

Je cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

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

A l'est de la ville, k
remettre pour le 24 avril

APPARTEMENT
de 3 pièces, bains, cen-
tral par appartement. —
Adresser offres écrites â
143-304 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambre mo-
deste avec pension. Bas
prix. Fleury 14.

On cherche chambre
et pension pour 2 6œurs.
Offres à J. Girod, Bols-
Noir 3, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche

VILLA de 2 ou 3 logements
de 3, 4 ou 5 pièces, bonne construction,
même ancienne, avec ou sans confort. Situa-
tion tranquille , vue. Neuchâtel ou environs
immédiats (ouest de préférence).

Faire offres détaillées sous chiffres J. H.
1608 au bureau de la Feuille d'avis.

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs i

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
FAMILIALES ET VILLAS

VILLA de 7 pièces très grand confort, cons-
truction moderne et très soignée, garage spa-
cieux, jardin de 300 m2, à l'ouest de la ville.
VILLA de 6 pièces, tout confort, terrain de
600 m2. Situation tranquille, vue imprenable,
en bordure de forêt, région Peseux.

FAMILIALE de 6 pièces, 2 cuisines, 2 s allés
de bains, confort, garage, jardin de 400 m2,
situation tranquille et ensoleillée, région Cor-
celles - Cormondrèche.

Couple avec 2 enfants
cherche â louer pour le
1er ou le 15 mal 1960,
à Neuchâtel,

APPARTEMENT
de 3-4 pièces avec con-
fort. De préférence k
l'est de la ville. — Tél.
(032) 2 02 07 après 18
heures. Jeune homme, con-

naissant k fond son mé-
tier, et ayant quelques
a n n é e s  de pratique,
cherche place de

PEINTRE
de préférence dans pe-
tite entreprise. Désire
être nourri et logé chez
le patron. — Faire offres
détaillées k M. René
Hlrt , Bahnhofstrasse 216 ,
Melllngcn (AG).

HELVÉTIA - VIE
Agence générale de IMcuchâtcl
cherche

app renti
. pour entrée à convenir.

Prière de faire offres manuscrites.

JEUNE FILLE
allemande de 16 ans, dé-
sirant perfectionner son
Français pendant une an-
née, cherche place pour
le 1er mal 1960 dans
bonne ! famille où elle
aiderait à tous les tra-
vaux de ménage ; aime
les enfants. Prière d'é-
crire à R. P. 1616 au bu-
reau de la FeuUle d'avl».

GentU

GARÇON
de 15 ans cherche place
pour tous travaux du 3
au 24 avril , pour se per-
fectionner en français.
Adresser offres écrites k
S. R . 1617 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
k faire

heures de ménage
Tél. 5 86 18.

Employé d'administration
(Suisse allemand)

terminant son apprentissage au printemps, cherche
place dans une banque où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français . Entrée : 15 mal
ou date k convenir. Faire offres à Hnnsuell Rothen-
btlhler, Sonnmatt, Lutzeinuh (Berne).

On cherche Jeune hom-
me honnête comme

commissionnaire
et pour aider dans bou-
langerie. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Entrée après Pâques.
Prière de s'adresser a H.
Moser , boulangerie-pâ-
tisserie, Fubrikstrasse 32,
Berne, tél. (031) 3 46 25.

CUISINIÈRE
propre et honnête est
cherchée pour tout de
suite Jusqu'au 20 avril.

Tél. 5 80 66.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur Léopold GEISER
remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leurs envols de fleurs, leurs mes-
sages, leur présence et leurs prières, ont
pris part à son grand deuil.

MHnKBBBEM B̂Hi

Peintre cherche

VITRINE
pour tableaux . Tschopp,
Vleux-Châtel 29. 

• ——. . ¦

Nous cherchons'-1 damé ou. demoiselle au cou-
rant des

travaux de couture
Faire offres à E. Gans-Ruedin, tapis, Neu-
châtel.
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Ménagères, prof i tez  ! ¦

BEAUX FILETS
DE VENGERONS

à Fr. 2.80 le y ,  kg.
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[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE "|

Atriaux de porc I
la pièce rmg \ 9
environ M%3 Cl. S130 g. g

A vendre
pousse-pousse-

poussette
en très bon état , 60 fr.
Tél. 8 34 95. 

f Les bons camembertsi\
l H. Maire, rue Ftenry 16 1

A .vendre quelques

machines à laver
en bon état, de 200 à
300 fr.. Gretegny & Cle,
appareils ménagers, Bol-
ne 22, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 89 21.
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(F « Opel Olympia » « ,& »&¦ ((
Il Intérieur drap, bons pneus. )1

r/ « ftnpl Rpenril » 8 cv- 1956 ' 2  p°r_ \\l( * Upei neCOrn » tes, noire, lnté- )1
lj rieur simili rouge, excellent état. Il
(( « Anel Rornrri » 8 av- 1958 ' 2 por- )/j) « wpei necoru » te8 grtsei mté. (/
il rieur simili gris, 29.000 tan. \l

) « Opel Captain » gdfiâSiî (
\\ térleur drap, très bon état. //

v Paiements d i f f é r é s  : par banque de (f
f )  crédit.  Présentation et démonstration \l
v sans engagement . Demandez la 'liste 1)
)  complète avec détails et prix à II
Il l'agence « Peugeot » pour la région : ) )

J.-L. SEGESSEMANN
)) GARAGE DU LITTORAL ((
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises II
(( Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 ))

700 coupé 2 + 2 places, Fr. 6550.—
700 limousine, 4 places, Fr. 5970.—

Essai et démonstration
sans engagement à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL

Téléphone (038) 5 27 60 - Neuchâtel

L'actualité... :

le
^ D é J âO 11

y^4r 1 I IIlLc Uc vadllcb

/ I -Dès aujourd'hui , nous mettons en vente

V L 300 mètres de tissus

jj PRINCE DE GALLES
spécialement indiqué pour :

ENSEMBLES - COSTUMES - ROBES - JUPES, etc.
Largeur 140 cm.

Il 80 1780 1980 2980
Jy -qy-r\ • ¦ . • ¦ ¦  •

. 
¦

i En exclusivité : i

A NO TR E RAYON TISS US
LES D E R N I È R E S  CRÉA TIONS I T A L I E N N E S

ET FRAN ÇAISES S O N T  A R R I V É E S

Le spécialiste des beaux tissus

^LOUVRE
c^wWeowi SA

N E U C H Â T E L

H I T i I i f i —i * TâT *̂ ^̂ 3 wBT

Caniches noirs
de 9 semaines, pure race,
à vendre. S'adresser k
Auguste Durlaux , rue du
Four 53 , Estavayer - le-
Lao. Tél. (037) 6 32 96.

De mon rucher

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 fr. 50 franco. —
M. Bruno Roethlisberger,
apiculteur, Thlelle - Wa-
vre. Tél. 7 54 69.

A vendre
cuivres,

lampes 1 pétrole,
lanternes, bibelots, etc.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

I

Crolx-du-Marché ¦
(Bas rue du P£

Château) 5-3
vous offre 5ft

RADIOS!
4 gammes %j

d'ondes gv,i
avec touches S?-

Fr. 238.- pà crédit KK;
Fr. 35.— ensuite H
Fr. 15.— par mois K<

TAPIS
Milieu bouclé vert, rou-
ge, gris, 160 x 240 cm.

Fr. 40.—
Même article, 190x290
centimètres

Fr. 60.—
260 x 350 cm.

Fr. 105.—
Moquette fond rouge ou
belge, 190 x 290 cm,

Fr. 88.—
Moquette 100 % laine,
100x290 cm.

Fr. 140.—
TOUT de lit moquette,
2 x 60 x 120 cm. 1 x 80 x
330 cm., fond, crème ou
brique,

Fr. 67.—
Tour de Ut, dessins Ber-
bère, 100 % laine, S plè-
068 

Fr. 130.—
ObM

W. KURTH
avenue de Morges 9,
Lausanne — Tél. (021)
24 66 66.

On oherche

Vélomoteur
usagé, mais en bon état.
Téléphoner au 5 37 36.

FOUT cause de double
emploi, scooter

. « MAICOUETTA »
260 omc; démarreur élec-
trique, 14.000 km., en
parfait état. Prix inté-
ressant. B. Devaux, Ut-
tlns 31 , Peseux, télépho-
ne 826 86.

TAPIS D'ORIENT
.*T8oiM$ tàutes provenances
Beau' choix - Toujours les plus bas prix

TAPIS BENOIT
Maiiieïer 25 - Tél. 5 34 69 - Neuchâtel
Présentation à domicile, le soir également



Cantonal tenu en échec par Aarau
LE CHAMPIO NNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Il fallut un penalty aux Neuchâtelois pour forcer
ia défense des robustes mais primaires Argoviens

Cantonal - Aarau 1-1 (1-1)
CANTONAL : Fink ; Chevalley, Pé-

guiron ; Michaud , Tacchella , Facchinet-
ti ; Ballaman , Bécherraz , Wettig, Mau-
ron, Wenger. Entraîneur : Presch .

AARAU : Froidevaux ; Wurgler ,
Riiegg ; Voegeli , Crivelli , Hunziker ;
Leimgruber , Frey, Magistris, Rehmann ,
Gloor. Entraîneur : Schulz.

BUTS : Maur .m , sur penalty (8me),
Frey (2Sme).

NOTES : Stade de la Maladière ; ter-
rain bosselé ; temps doux. Soleil défa-
vorable à Froidevaux , puis à Fink. Ar-
bitrage satisfaisant de M. Ziirrer, de
Zurich. A la S me minute, Manron se
fait bousculer par deux adversaires
dans le carré des « seize mètres ». C'est
penalty que transforme en force le
même Mauron. A la 40me minute , Ma-
gistris quitte le terrain ; il est rem-
placé par Frischherz. ' Deux mille deux
cents spectateurs. Corners : Cantonal -
Aarau 7-2 (3-2).

X X X
-

Neuchâtel , 13 mars.
Cantonal n'est pas au point. Sur le

plan tactique, on sent une esquisse. Les
consignes doivent exister. C'est ainsi
qu'on s'efforce de maintenir un élé-
ment à la pointe de l'attaqu e, le plus
près possible de l'arrière-balai adver-
se. On permute, allant jusqu 'à placer
Ballaman à l'aile gauch e et Wenger à
l'aile droite . Hélas ! si la théorie peut
être précieuse, elle ne vaut que par sa
réalisation sur le pla n pratique. Et à
l'heure actuelle , il conviendrait mieux,
nous semble-t-il, de donner moins de
consignes aux joueurs , de prier Wenger

de rester en principe à son aile gau-
che, Ballaman à son aile droite , Wettig
en profondeur dans la zone centrale de
l'attaque. Que ces permutations dont  on
fut  g ra t i f i é  soient l'exception et non
pas la règle ! Car ce tourbillon engen-
dra la confusion plus dans les rangs
neuchâtelois que dans ceux de l'adver-
saire. La conséquence k plus déplora-
ble fut  fréquemment l'absence d'élé-
ments aux extrémités de l'attaque. C'est
toujours la même histoire : à vouloir
forcer un . verrou » par le centre au
lieu de tenter de le contourner , on fa-
cilite le travail de la défen se adverse.

L'arrière Wurgler passa un bon di-
manche sur le stade a\e la Maladière .
On ne lui posa que des problèmes élér
mentaires. Ses grands coups de bottes
suffirent à les résoudre. r T

X X X
Une autre lacune dans la structure de

l'équipe neuchâteloise nous a semblé
être le manque d'agents de liaison dans
la partie centrale dti terrain. Cette zone
fut  dégarnie parce que les inters ne se
replièrent que rarement. Le tableau
était curieux . Il y avait une grappe' de
joueurs dans le camp neuchâtelois, une
autre, plus dense, dans le camp argo-
vien. Mais la déception que nous a cau-
sée Cantonal concerne aussi la condi-
tion physique des joueurs. Nous ne
savons pas s'ils ne sont pas assez ou
trop entraînés ; un fait est certain : ils
perdent la plupart de leurs duels parce

qu 'ils manquent de sécheresse dans
leurs démarrages, parce qu 'ils n 'atta-
quent pas franchement les balles. Ils en
viennent aussi à commettre des irrégu-
larités quand ils sont victimes de char-
ges brutales. Ils ne conservent pas la
maîtrise de leurs nerfs, ce qui est l'in-
dice d'une préparation imparfaite , du
moins pour l'instant . Peut-être bien
qu 'elle s'améliorera.

X X X
Ce match ne présenta pas un bien

grand attrait. Aarau , équipe robuste,
visa au résultat nul. Il l'obtint sans trop

;de mal. D'une part , en renforçant sa
' défense, ce qui lui valut de ne concé-

der qu 'un but et encore par l'intermé-
diaire d'un penalty. D'autre pkrt, en
déclenchant de rapides contre-attaques ,

. don t  plus d'une auraient fait mouche
si Tacchella , bien secondé par Cheval-
ley, n'avait pas affiché sa forme des
meilleurs jours. Que dire encore ? Bal-
laman nous plut par sa vivacité, son
courage. Pégulron disputa un match
satisfaisant, mais  II semblerait plus uti-
le à Bon ancien poste de demi-droit où
Michaud n 'a guère brillé. Facchinettl,
précieux par ses ouvertures , marche
pluB qu 'il ne court . Wenger continue
à manquer de sang-froid lorsqu 'il béné-
ficie d'occasions favorables . Il pouvait
marquer trois buts hier sans avoir à
accomplir des prodiges. Et Wettig ? Il
fut bien loin de ce qu 'on attend d'un
professionnel.

V. B.

Le centre avant Wettig tente de dévier la balle en direction de ses
coéquipiers Bécherraz et Ballaman (à gauche).

(Press Photo Actualité.)

Young Boys s impose à Lausanne
Hosp victime d'un accident au stade olympique

Lausanne - Young Boys 0-2
(0-1)

LAUSANNE : Stuber ; Grobéty, Ma-
gnin ; Vonlanden , Fesselet, Bertig, Ro-
thlisberger , Hosp, Armbruster, Kovacs,
Régamey. Entraîneur : Gust i  Jordan.

YOUNG BOYS : Ansermet; Zahnd , Bi-
gler ; Walkcr , Fluckiger , Schneiter; Fur-
rer, Rey, Meier , Allemann , DUrr. Entraî-
neur : Albert Sing.

BUTS : Rey (20me). Deuxième mi-
temps : Meier (15me).

NOTES : Terrain de la Pontalse en
bon état , temps ensoleillé et chaud.
9000 spectateurs. Arbitrage du Genevois
Domeniconi. A la 52me minute, Hosp,
en '- t entant une reprise de volée, se
heurte durement à Ansermet et on l'em-
porte du terrain. Le jeune inter lau-
sannois a la jambe gauche fissurée ou
fracturée : nous le saurons après radio-
graphie. Ansermet reste à son poste et
ne semble pas se ressentir du choc,
après Avoir , reçu des soins.

X X X
Lausanne, 13 mars.

Sans avoir été particulièrement
dure, cette partie comporte le lot
des rudesses communes aux chocs
entre .-Lausannois et Bernois. L'acci-
dent don t Hosp fut  victime (et qui
est dû à la fatal i té)  jeta un froid
dans tout le stade : le match devint
morne et quand, quelques minutes
plus tard , Meier établit le résultat
final fà 2-0, il n 'y eut plus vraiment
de réaction' 'lausannoise. Le reste de
la partie se joua même .dans un style
d'entraînement.

X X X
Au début, ce match fut pourtant

prometteur. Lausanne pratiqua d'em-
blée un football déjà mieux coor-
donné que contre Bellinzone, tandis
que Young- Boys, apparemment as-
sez circonspect, s'appliquait à sur-
veiller de fort près son fantasque
adversaire. Sacrifié à des tâches dé-
fensives, Rey (qui fit une partie re-
marquable), se contentait d'appuyer
seulement à l'occasion une ligne
d'avants où l'absence de Wechselber-
ger se fait sentir, et dont l'équili-
bre est continuellement rompu par
les différences de jeu et de tempéra-
ment qui existent entre Meier et
Allemann. Pourtant , ce Rey omni-
présent (et qui a dû faire plaisir
à Karl Rappan , observateur attentif
du match),  se trouva à bortne portée
de tir au moment propice , à la 20me
minu te , et le tir qu 'il décocha en
pleine foulée, laissa Stuber pantois.

X X X
Ce coup n 'abattit guère les éner-

gies du Lausanne qui , au contraire,
soigna' dès ' lors davantage ses com-
binaisons et entreprit des assauts en
règle con tre une forteresse bernoise
derrière laquelle veillait un Anser-
met excellent. Malheureusement, si
Lausanne construisit souvent un bon

football, le sens du tir et la force
dé pénétration fon t encore défaut
à l'équipe de Gusti Jordan- pares
furent' les occasions dont les avants
lausannois surent tirer parti. En bien
des cas, ils furent toujours en re-
tard d'une idée ou d'un mouvement.
Réduite à dix hommes par la bles-
sure de Hosp, l'équipe locale four-
nit encore un effort méritoire et
mena même quelques vives offensi-
ves qui eussent mérité un meilleur
sort. Mais, décidément, les dieux
étaient contre Lausanne, dimanche !

sr.

Voici le saisissant Insfanfané du choc
entre l'attaquant Hosp el le gardien
Ansermet, qui provoqua l'accident

du Lausannois.
(Press Photo Actualité).

Les Chaux-de-Fonniers battus a Lugano
La série négative des «Montagnards » continue

Lugano - Chaux-de-Fonds
3-0 (0-0)

LUGANO : Panizzolo ; Schmidhauser,
Taddei ; Pantellini , Froslo , Bartesaghi ;
Vlvarelli , Poma , Gottardi , Benko, Ciani.
Entraîneur : Grassi.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ma-
gada, Laydevant ; Leùenberger, Kernen,
Châtelain ; Fiiri, Antenen , Sommerlatt ,
Jaeger, Pottier. Entraîneur : Sommer-
latt.

BUTS : Deuxième ml-tcmps : Gottardi
(3me), Benko (39me), Ciani (41me).

NOTES : Stade du Cornaredo , dont le
terrain est en bon état. Le temps est
gris et la température assez froide. A
la 5me minute , la partie est interrom-
pue pour honorer la mémoire du jeune
Chaux-de-Fonnler Quilleret. 3000 specta-
teurs  assistent à la partie arbitrée par
M. Huber , de Thoune. Chaux-de-Fonds
est toujours privé des services de Mo-
rand , Kauer et Ehrbar , blessés, tandis
que les Tesslnois alignent leur forma-
tion habituelle. Corners : Lugano -
Chaux-de-Fonds 9-3 (5-3).

X X X
Lugano, 13 mars.

Les supporters tessinois, même les
plus optimistes, n 'en espéraient pas
tant. Ils étaient loin de penser que
leur équipe infligerait trois buts
aux Chaux-de-Fonniers et n'en con-

céderait aucun. Et pourtant, ce ré-
sultat est équitable. La victoire a
souri à l'équipe qui la désira le
plus ardemment. Chaux-de-Fonds
confectionna en première mi-temps
un jeu plaisant au centre du ter-
rain , mais qui manquait d'efficacité
à proximité de la cage adverse. A
l'actif de Chaux-de-Fonds, mettons
encore la période qui suivit le but
obtenu par Gottardi à la 3me mi-
nute de la reprise. Les visiteurs
jouèren t leur va-tout , faillirent ob-
tenir l'égalisation à la 28me minute
lorsque Antenen expédia la balle
contre la barre transversale, mais
ils_ s'éteignirent par la suite. Le
dernier quart d'heure appartint aux
joueurs locaux qui consolidèrent
leur victoire par un but de Ben-
ko sur coup franc. Le gardien Eich-
mann avait commis un « hands »
en sortant avec la balle hors du
carré des « seize mètres ». Et le
Yougoslave traduisit impeccable-
ment ce coup franc en but. A qua-
tre minutes de la fin , Ciani com-
pléta la série. Les points seront
chersen ce second tour sur le stade
Cornaredo.

O. G.

Fribourg obtient une nouvelle victoire
Marquant trois buts en six minutes

confirmé leurs succès de ces derniers
dimanches. Pendant la première demi-
heure le match fut équilibré et les
chances d'ouvrir la marque, partagées!.
Quelques tentatives dangereuses furent
annihilées de part et d'autre par des
gardiens adroits et vigilants. Puis, ce
fut la ruée des Frlbourgeois vers le but
veveysan. Sur passe transversale de
SchultheiBB , l'ailier gauche Rossier don-
nait le signal de l'offensive générale.
Raetzo marquait le numéro deux d'un
tir k longue portée et, peu après, le
centre avant Bongard prenait habile-
ment Cerutti à contre-pied. Le même
Bongard battait encore une fois le gar-
dien veveysan après le repos d'un tir

perfide . Corners : Fribourg - Vevey
3-4 (2-2).

X X X
Fribourg, 13 mars.

- Après le long et patient effort
des trente premières minutes, sem-
blable à celui de l'artisah qui , plu-
sieurs fois, met son œuvre sur le
métier, il y eut l'éclosion, l'épa-
nouissement. Les spectateurs purent
alors assister à un splendide feu
d'artifice. En l'espace de six minu-
tes, les Fribourgeois qui, soudai-
nement avaient trouvé leur bonne
cadence, expédiaient trois fois la
balle dans les filets adverses. Le
match était prat iquement joué à la
trente-neuvième minute.

La rencontre se poursuivit à bon-
ne allure. Il y eut encore plusieurs
belles phases qui ne modifièrent
pas le résultat. Le public et les
joueurs veveysans eux-mêmes se
rendirent bien vite compte qu'il
était impossible de redresser pareil-
le situation , ceci d'autant  plus que
la défense fribourgeoise, gardien y
compris, se montrait  intraitable.
Les Fribourgeois gagnent ainsi
deux points mérités qui leur per-
mettent  de se rapprocher du leader
du classement.

p. Mt.

Les autres matches de ligue À
en quelques lignes

Egalité parfaite à Granges
Granges - Servette O à O

Ce match, opposant les deux fi-
nalistes de l'ultime édition de la
coupe suisse, s'est terminé par un
résultat nul équitable. Aucun but
ne fut  réalisé , mais tant Servet-
tiens que Soleurois tirèrent deux
fois contre les montants. Les Ser-
vettiens par Fatton et Henri , les
Soleurois par Moser et Hamel. Ce
match, dirigé par M, Helbling, d'Uz-
nach, attira 4000 personnes.

Le poste d'ailier
convient à Birittz

Lncerne - Bellinzone 3-2
(2-1)

Point n'est besoin d'être jeune
et rapide pour être un dangereux
ailier gauche. C'est Buhtz qui l'a
démontré hier à Lucerne en réus-
sissant (à la 23me minute de la
première mi-temps et à la l&m e
de la seconde) les deux buts de
Bellinzone. Mais ce fut insuffisant
pour permettre aux Tessinois de
sauver un point car Lucerne mar-
qua trois buts : le premier par
Wolfisberger après quel ques secon-
des de jeu , le second par Hofmann
à la 33me minute  et le dernier par
Hahn , qui transforma un penalty,
pour fou.1 de Gianoni contre Hof-
mann , à la 2£me minute de la se-
conde mi-temps , 6200 personnes sui-

virent ce match dirigé par le Bien-
nois von Arx.

Deux buts bâlois
Bâle - Grasshoppers 1-1

(1-1)
Cette rencontre, dirigée par M..

Schorer, d'Interlaken , attira 7000
spectateurs. Michaud ouvrit la mar-
que en transformant un penalty à
la 5me minute, Hùgi II ayant été
fauohé. Grasshoppers égalisa cinq
minutes plus tard par l 'intermé-
diaire du Bâlois Weber qui mar-
qua contre son propre camp.

Gardien blessé
à Winterthour

Winterthour - Chiasso 2-1
(1-1)

Chiasso s'aligna sans son ailier
gauche Riva , suspendu. H eut la
malchance de perdre son gardien
Beltraminelli à la 42me minu te ,
remplacé par Crivelli. Et soixante
secondes plus tard , les Tessinois
remplaçaient un autre Joueur : Vas-
sal'l i par Pallazzolli. Chiesa ouvrit
la marque à la 8me minute, mais
Winterthour égalisa par Akeret à
la 3&me minute. En seconde mi-
temps, après huit minutes de jeu ,
Etterlin donna l'avantage aux
joueurs locaux. Ce match , dirigé
par le Lausannois David, attira
S700 personnes.

Zurich encore brillant
L'attaquant Brizzi a marqué trois buts

Zurich - Bienne 4-1 (3-1)
ZURICH : Schley ; Kohler , MSgerll ;

Stahlin , Reutlinger , Brizzi I ; Fah, Briz-
zi II , Battistella , Pastega, Leimgruber.
Entraîneur : Barras.

BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann ;
Turin , Merlo, IT' uder ; Hanzi , Koller,
Derwall , Graf , Stauble. Entraîneur : Der-
wall.

BUTS : Brizzi II (6me) , Derwall
(17me), Brizzi II (25me et 35me). Deu-
xième mi-temps : Leimgruber (43me).

NOTES : Stade du Letzigrund , dont le
terrain est en parfait état ; le temps,
ensoleillé. Zurich et Bienne se présen-
tent dans la formation alignée le di-
manche précédent. Chez les Zuricois,
Wiitrich jouait avec les réserves, tan-
dis que Feller purge son deuxième di-
manche de suspension. Peu avant le re-
pos, Hanzi II (blessé ?), quitte le ter-
rain et sera remplacé après la pause
par Moser. 13.500 spectateurs entourent
le terrain et M. Bergaminl de Vlganello
dirige fort bien les opérations. Cor-
ners : Zurich - Bienne 6-5 (3-1).

X X X
Zurich, 13 mars.

On s'attendait à une rencontre
équilibrée entre ces équipes, trou-
ble-fête des dernières journées de
championnat. Il n 'en fut rien. Zu-
rich dicta aux Biennois médusés un
tempo très rapide durant toute la
première mi-temps. Les hommes de
Derwall manquaient de cohésion, et
l'entraîneur allemand cherchant à
organiser son équipe, n'y parvint
que par intermittence. La défense
seelandaise, réputée in t ra i t ab le , ne
fut pas à son affaire : Parlier tra-
versa un mauvais jour . Il est respon-
sable des premier et troisième buts

de Brizzi. La surveillance des avants
zuricois fut trop large ; Studer et
Turin étaient constamment pris de
vitesse.

X X X
Les récents vainqueurs de Young

Boys confirmèrent l'excellente im-
pression laissée à Berne, il y a une
semaine. Le gardien Schley, irré-
prochable, est bien digne de sa sé-
lection en équipe nationale. Il ne
put rien contre le coup franc de
Derwall , gêné qu 'il était par le so-
leil. Kohler se montra , une fois de
plus, impitoyable et Miigerli connut ,
lui aussi, une bonne journée. Reu-
tlinger se mit de nouveau en évi-
dence par son abattage. La ligne
d'attaque était en grande forme et
présenta , en première mi-temps et
dans les dix dernières minutes de
la partie, une magnifique exhibition
de football.

X X X
La balle courait d'un homme à

l'autre 6t éliminait à chaque coup
un adversaire. Le petit Brizzi fut le
réalisateur de son attaque et obtint
le « coup du chapeau ». Fah deman-
de à être suivi ; il remplaça avan-
tageusement le suspendu Feller. Il
est rapide et clairvoyant dans ses
passes. Leimgruber ne brilla que
par intermittence, tandis que Pastega
et Battistella occupaient une posi-
tion de ret ra it, chargés d'alimenter
le trio de pointe.

La victoire zuricoise est méritée.
Bienne, dans une noire journée, fut
étouffé,

P. T.

La 16me journ ée du champion-
nat suisse de football a été favo-
rable au détenteur du titre Young
Boys. Interrompant la série de
leurs défaites, les Bernois ont
remporté une précieuse victoire
à Lausanne. Ils rétablissent ainsi
la situation au classement où ils
sont en tête avec deux longueurs
d'avance sur les Chaux-de-Fon-
niers, copieusement battus à Lu-
gano et sur Zurich , l'équipe du
moment , qui n'a laissé aucune
chance à Bienne.

Lucerne, pénible vainqueur de
Bellinzone, fausse compagnie à
Servette, tenu en échec sur le
difficile terrain de Granges. Ren-
contre heurtée à Winterthour où
les joueurs locaux ont gagné de
justesse. Résultat nul enfin sur
les bords du Rhin où Bâle mar-
qua les deux buts de la partie,
par Michaud , sur penalty contre
Grasshoppers et par Weber, lors
d'une déviation malheureuse d'un
centre de Burger , pour Grasshop-
pers.

En ligue B, les derniers sem-
blent valoir les premiers puisque
la lanterne rouge Longeau a tenu
le leader en échec à Zurich . Fri-
bourg, vainqueur  de Vevey, réa-
lise une excellente affaire ; ses
rivaux les plus dangereux, Yver-
don et Briihl , qui étaient en dé-
placement, ont dû se contenter
d'un partage de l'enjeu. Cantonal
a peiné contre Aarau qui ie tint
en échec. L'avenir des Neuchâte-
lois n'est pas teinté de rose puis-
qu 'il leur faut aller à Langenthal
avant d'accueillir la lanterne rou-
ge Longeau qui vient de se dis-
tinguer à Zurich. Ce n'est pas le
moment de se relâcher. Va.

ïfsuMOHS
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Résultats et classement de ligue A

Rangs ÉQUIPES MATCHES BOTS
Baie - Grasshoppers 1-1 j  G N P D c Pts
(12) (10)
A o .. n n 1. Youn g Boys . . 16 11 1 4 42 27 23Granges - Servette 0-0 £ Chaux-de-Fonds 15 10 1 4 48 28 21

(14) W Zurich 16 9 3 4 42 26 21
Lausanne - Young Boys 0-2 Bienoe 16 8 5 3 32 22 21

(7) (3) B. Lucerne 16 8 3 5 41 36 19
Lugano - Chaux-de-Fonds 3-0 6. Servette 16 7 4 5 32 21 18
' ,(H) (1) 7. Winterthour . . 16 7 2 7 23 22 16

Lucerne - Bellinzone 3-2 8- Lausanne 16 5 5 6 29 39 15
(R \ m. 9. Chiasso 15 6 4 6 19 32 14

«n . \u r.t.i o i 10. Grasshoppers . 16 5 3 8 33 43 13
Winterthour - Chiasso 2-1 Lugano 16 5 3 8 21 30 13

(9) (8) 12. Bâle 16 1 8 7 22 35 10
Zurich - Bienne 4-1 13. Granges 16 2 5 9 23 31 9

(4) (2) Bellinzone . . .  16 2 5 9 17 32 9

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnantsqu occupaient les équipes avant r .- ¦"
les matches de dimanche.) X X 2 - 1 1 1 - 1 X X - 1 X 1 1

XVre journée

% Chamuionnat suisse de Ire ligue :
Boujean 34-Malley 1-2 ; Etoile Carouge-
Bienne'Boujean 3-1 ; Forward - Monthey
2-2 ; Payerne-Derendlngen 0-0 ; Soleure-
Sierre 8-0 ; Baden-Concordia 1-2 ; Basse-
court - Delémont 0-2 ; Berthoud Old Boys
0-1 ; Olten-Nordstern 1-3 ; Porrentruy-
Wettingen 4-2 ; Dletlkon - Solduno 2-0 ;
Hôngg-Bodlo 1-1; Mendrlslo-Locarno 0-2;
Salnt-Gall - Blue Star 2-1; WU-Rapld 2-1.
9 La proposition de la ligue nationale
suisse, aux termes de laquelle eue envi-
sageait, en vue de la coupe des Alpes
(12 et 19 Juin), de désigner cinq équi-
pes de ligue nationale A, au lieu de qua-
tre, et trois de ligue nationale B, au
Heu de quatre , pour rencontrer quatre
formations Italiennes de division natio-
nale et quatre équipes opérant en secon-
de division , a été acceptée par la ligue
nationale italienne.
% Coupe d'Angleterre, quarts de finale :
Aston Vllla-Preston North End 2-0 ;
Burnley-Blackburn Bovers 3-3 ; Leloester
City - Wodverhampton Wanderers 1-2 ;
Sheffleld United - Sheffield Wedmesday
0-2.
9 Matches amicaux : Arsenal - Leyton
Orient 0-2 ; Manchester City-Manchester
United 1-3 ; Dundee Unlted-Derby Coun-
ty 3-2.

0 Le tirage au sort des demi-finales de
la coupe suisse, qui auront Heu le lundi
de Pâques (18 avril) a donné les résul-
tats suivants : Granges-Zurich ; Lucerne-
Young Boys.

menmmtomtime

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

Résultats et classement de ligue B

Berne - Yverdon 0-0 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(7) (3) J. G. N. P. p. c Pts

Cantonal - Aarau 1-1 1. Young Fellows . 16 10 4 2 38 22 24
(10) (13) 2. Fribourg 15 9 3 3 30 20 21

Fribourg-Vevey 4-0 3. Yverdon . . . .  16 7 6 3 36 23 20
(2) (8) Bruhl 16 8 4 4 34 30 20

Sion - Bruhl 1-1 5. Thoune 16 7 5 4 37 21 19
(11) (4) 6. Urania 15 8 2 5 38 27 18

Thoune - Schaffhouse 4-1 7. Bern e 16 5 7 4 26 28 17
' (5) "(9) 8. Vevey 15 5 3 7 30 31 13
Urania - Langenthal 5-1 Cantonal 15 6 1 8 32 35 13

(6) (12) Schaffhouse . . 16 5 3 8 23 32 13
Young Fellows - Longeau 3-3 IL Sion 16 5 2 9 25 33 12

(1) (14) 12. Langenthal . . .  16 2 6 8 15 26 10
Aarau 16 3 4 9 18 33 10(Entre parenthèses le rang „ „ „. 1nqu 'occupaient les équipes avant Longeau 16 l 6 8 18 Si 10

les matches de dimanche.)

XVPne journée

RIDEAUX 1
1 COUVERTURES I
Si rapidement nettoyés fl

0 Après avoir mené par 2-0 à la mi-
temps, l'Italie B a battu l'Espagne B
par 3-0 au stade de Païenne.

FRIBOURG : Bros! ; Zurcher, Laro-
che ; Pelssard, Poffet , Raetzo ; Schult-
heiss, Rènfer, Bongard , Jaquet, Rossier.
Entraîneur : Sekulic.

VEVEY : Cerutti ; Carrard , Mauch ;
Kost, Luthl, Roulet ; Cavelty, Stalder,
BaertBchi , Bertogliati, Lansche. Entraî-
neur : Rouiller.

BUTS: RoBsier (33me), Raetzo (35me),
Bongard (39me). Deuxième mi-temps :
Bongard (18me).

NOTES : Temps ensoleillé, températu-
re prlntanlère. Terrain en excellent
état. Pelouse déjà verdoyante. L'arbitra-
ge précis el équitable de M. Pécorini
(Genève) a été unanimement apprécié.
Pour assister à ce derby romand 3500
spectateurs ont afflué vers le stade de
Saint-Léonard. Bonne journée pour le
caissier ! SI le match fut  aussi une
réussite sportive , le mérite en revient
avant tout aux joueurs locaux qui , grâ-
ce à leur excellente performance, ont

Fribourg - Vevey 4-0 (3-0)
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Dès i960, en 3 volumes
vendus séparément au prix de Fr. 15.— chacun

Vous trouveras dans ces trois volumes de la nouvelle édition les noms, adressent professions
de tous les propriétaires de voitures de Suisse et du Liechtenstein.

Toutes ces adresses sont classées par canton dans l'ordre numérique des plaques.

En un clin cfœil, vous avez le renseignement désiré !
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Appenzell H AI Argovie AG Fribourg FR

Appenzell RE AR Berne BE Genève GE

Glaris GL Bâle-Campagne BL Neuchâtel NE

Grisons GR Bâle-Ville BS Tessin Tl

St-Gall SG Lucerne LU Vaud VD

Schaffhouse SH Nidwald NW Valais YS
Schwyz SZ Obwald OW
Thurgovie TG Soleure SO
Uri UR
Zoug ZG Réservex aujourd'hui encore les volumes désirés
Zurich ZH auprès de votre libraire ou de l'éditeur, en rem-

+ Liechtenstein FL plissant le coupon ci-après.

ÉDITIONS HALLWAG BERNE Téléphone (031) 2 8222

Bulletin de commande
Veuillez expédier, dès parution, à l'adresse ci-dessous les volumes suivant de l'AUTO-INDEX 1960:

ex. volume 1 (Suisse orientale) à Fr. 15.—
ex. volume 2 (Suisse centrale) à Fr. 15.—

ex. volume 3 (Suisse occidentale incl. le Tessin) à Fr. 15.—
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Rue: . . D°te - . 
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Souvenir durable que l'on of f re  à sa f amille et
qui f ait  un énorme plaisir aux grands-parents.
Grâce à une technique absolument au point,

' même un petit bébé de 15 jours peut être f ixé
sans peine sur l 'objectif .

ATTENTION !
3 j ours seulement

les 14, 15 el 16 mars
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pour une photo-portrait au prix

de 20 et. seulement

Auto-école Dauphine
Double commande

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

r "\Sensationnel... nos
tours de lit 3 pièces

moquette laine Jk ET. #9aB

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

Présentation à domicile, le soir également
t Toujours les plus bas prix. Fermé le samedi *

Hll |pg3i

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

Vh kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36
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L 'aristocrate de la route...

L 'élégance italienne d 'une classe inégalée
APPIA « FARINA » 4 cyl. 6 CV Voitures de grand tourisme avec le maximum

____ _ de conf ort et de sécurité
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différents 

modèles t

lïfifc 7 "̂̂ k Flaminia 6 places, 4 portes Appia 5 places, 4 portes
^^7/9H|% i :.i..^ M̂MÊm  ̂ Flaminia Coupé Farina 5 places Appia 2-4 places , cabriolet Vignale

^»\\\M̂ j QM^^J ttBB^^^^^^^*'̂  Flaminia Coupé GT Touring 2 places Appia 2-4 places , coup é Farina
Flaminia Coupé Sport Zagato 2 places Appia 5 places, coupé Lusso

Distributeur exclusif pour le canton de Neuchâtel

GARAG E DES TROIS ROIS
J.-P. et M. NUSSBAUMER

Ventes : Place d'Armes 3 (ancien garage Glatthard) Tel 5 83 01 — Service : Gouttes d'Or 78 (station Mobil Monruz ) Tél. 5 97 77
NEUCHÂTEL 

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W . M A I R E
COIFFEUR SEYON 19

f  Les fameuses soles i
» ' " aux BALLES J

1
Trois chambres à coucher modernes, literie

complète, à l'état de neuf . Divans-couche,
armoires , coiffeuses, divans-lit , buffets de
service, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf.

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

VITRIFICATEUR M ES S A
Verre liquide organique pour vos parquets, plan-

chers, planelles, llnos, etc., supprime la paille de
fer et l'encaustique. Finies les pénibles corvées
d'entretien . Faites un essai : vente au détail ,
Fr. 2.— pour 4 m2 environ. Démonstration et
vente.

Droguerie de la Gare. A. MESSERLI
Sablons 57 NEUCHATEL Tél. 5 19 69
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P R Ê T S
de 600.— à 2000.—
fr. sont accordés à
ouvrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et k traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 62 77
LAUSANNE

CHALEUR + CALME = CONFORT

TAPIS BOUCLÉ
i pour appartements, chambres, bureaux,

hôtels, etc. Grand choix dans toutes les
qualités à des prix Intéressants. Présen-
tation de collections à domicile sans en-
gagement, le soir également.

Tous renseignements :

TAPIS BENOIT KSi25

Fermé le samedi — Crédit — Tél. 6 34 69

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

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

COUPE MITOIHSÉ
HARDY —=vt=^
<*»* FRANÇOIS coiffeur de P«rU

KnAIM
3. rua Saint-Maurice, tél. 6 18 78

A vendre, au prix de
fabrique, deux

STORES
A LAMELLES

neufB. Largeur 274 cm.,
hauteur 253 cm. — Tél.
(038 ) 5 34 17.

On cherche

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile
, le soir également



r«c- w*yÊrww?**m§P|p WZmWl̂ mr Zï m̂'rv\ : „ 'ma?«uni 'Il I à.\ i la H f HP̂  iL̂ Gl 1 BJ_B n fHH v M ^ m  M .â Éll _wj L| H?4^J IPïkJ lir Ĵi \ __J1 '  ̂ W^̂ j fè W vsrM ] [__f
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La course Paris-Mce

Nouvelle victoire
de Rik van Looy

De cette cinquième étape, il faut sur-
tout retenir le trè s beau déboulé final
de van Looy qui , au terme du dixième
tour d'un petit circuit tracé autour du
Palais de la Foire d'Avignon, domina
les autres sprinters pour remporter une
magistrale victoire , ainsi que la con-
firmation des talents de grimpeur du
jeune Italien Venturclli , premier au col
de la République.

Cette longue étape n'a apporté au-
cune modification au classement gé-
néral.

Classement de la 5me étape (Salnt-
Etlenne-Avlgnon, 238 km.) : 1. van Looy
(Be ) 6 h. 9' 20' ; 2 . Desmet (Be ) ; 3. De-
Jouhannet (Fr)  ; 4. van Geneugden (Be);
5. Thomin (Fr.) ; -6. Fontana (It) ; 7.
Keteleer (Be l ; 8. Alomar (Esp ) ; 9. Dar-
rlgade (Fr) et le peloton dans le même
temps. Ont abandonné : Hassenforder
(Fr), Altweck (Al) el Franssen (Al).

Classement général : 1. Impanls (Be)
22 h 1' 28" ; 2. Cazala (Fr) 22 h. 4'
56" ; 3. Mahé (Fr) 22 h. 5* 33" : 4. Ducard
(Fr) 22 h. 6' 2" ; 5. Colette (Fr) 22 h.
6' 20" ; 6. Anglade (Fr) 32 h. 6' 47" ;
7. Borgeloos (Be ) 33 h. 7' 7" ; 8. Rolland
(Fr) 22 h. 7' 12" ; 9. F. Anastasl (Fr)
même temps ; 10. Bouvet (Fr) 22 h. 8"
9" ; 11. Privât (Fr) même temps ; 12.
Picot (Fr) 22 h. 8' 35" ; 13. Everaert
(Fr) 22 h. 8' 2" ; 14. Stabllnskl (Fr)
22 h. 9' 50" ; 15. Alomar (Bsp ) 22 h.
9' 59".

Young Sprinters gagne
pour la troisième fois

La coupe du Premier mars de hockey sur glace
s 'est disp utée hier à la Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters 4-11

(1-1, 2-4, 1-6)
CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ;

Dannmeyer , Delnon ; Stettler, Gelser ;
Nussbaum , Pfister , .  Huguenin ; J.-P.
Cuenat , Liechti , Ferraroli ; M. Cuenat,
Imhof. Entraîneur : R. Delnon.

YOUN G SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax, Renaud ; Paroz, Pethond ; Streun,
Blank , Martini , Bazzi ; Schopfer ,' Grena-
cher, Spichty. Entraîneur : Martini.

BUTS : Martini , renvoi de la défense
( l f i m c ) , Nussbaum, passe de Delnon
(19me). Deuxième tiers-temps : Nuss-
baum , effort personnel Orne) ; Hugue-
nin, passe de Pfister (lime) ; Bazzi ,
renvoi de la défense (14me) ; Martini ,
effort personnel (15me) ; Bazzi , effort
personnel (18me) ; Bazzi , passe de
Blank '(19me). Troisième tiers-temps :
Bazzi , passe de Martini (7me) ; Bazzi ,
passe de Pethoud (lime) ; Bazzi , passe
de Pethoud (12me) ; Uebersax, renvoi
de la défense (12me) ; Bazzi , passe de
Martini (13me) ; Martini , passe de Baz-
zi (19me) ; Huguenin , tir de loin
(19me).

NOTES : Temps doux, glace excellente.
Bon arbitrage de MM. Blaele (Laufon)
et Kiinzli (la Chaux-de-Fonds). Il n'y
a eu que 1500 sn»ctateurs pour assister
à ce derby neuchâtelois annuel de la
coupe dite du Premier Mars. C'est la
troisième fois que les Young Sprinters
la remportent.

Les joueurs de Young Sprinters s'ali-
gnaient sans Golaz et Neipp remplaçait
Conrad dans le but. A retenir : aucun
Joueur n'a été pénalisé.

X X X
La Chaux-de-Fonds, 13 mars.

Cette année , la coupe du Premier
Mars aura ressemblé davantage à
un match de liquidation qu'à un
derby. LES quelques porte-drapeaux
et porteurs de clochettes venus de

Neuchâtel n'ont pas suffi à créer
l'atmosphère habituelle des rencon-
tres opposant « les Montagnards »
aux Young Sprinters.

Le premier tiers-temps fut en
quelque sorte une période d'obser-
vation pendant laquelle les Neuchâ-
telois du bas tout en dominant as-
sez nettement n'ont pas réussi à
concrétiser leur avantage. Le pre-
mier but de Martini marqué à la
1 6me minute fut plutôt chanceux
alors qu'à quatre reprises au moins
le palet aurait dû gicler au fond
des filets chaux-de-fonniers. Les
contre-attaques chaux-de-fonnières,
emmenées par Pfister , qui invaria-
blement prend son élan dans son
camp pour essayer de dribbler tout
le monde, s'écrasaient régulièrement
sur les arrières Renaud et Ueber-
sax quand ce n'était pas Martini
qui lui soufflait le palet au milieu
de la patinoire déjà. Enfin, les
« Montagnards » grâce à l'une des
seules belles phases d'ensemble de
cette première période de jeu réus-
sissait l'égalisation par Nussbaum.

X X X
Le début du second tiers-temps

nous f i t  croire à un renversement
de la situation après que Nuss-
baum et Huguenin eurent réussi à
porter la marque à S à 1. Ma is, on
assista , au contraire à l 'e f fondre-
ment des joueurs locaux qui ne réa-
girent que sporadiquement aux at-
taques bien menées de Bazzi , Mar-
tini et Streun , soutenus par Ueber-
sax, Renaud et Pethoud.

Bazzi réussit un exp loit peu ordi-
naire en marquant sept buts à lui
seul pendant les trente dernières
minutes du match.

Chez les Chaux-de-Fonniers , c'est
encore Delnon et , surtout , Baderts-
cher qui se battirent le mieux. Les
autres joueurs , Pf is ter  en particu-
lier , ont donné l'impression d'être
tout d'abord surpris , puis complète-
ment désorganisés par la déterm i-
nation des arrières neuchâtelois
Renaud et Uebersax. Splendide per *
formance de Bazzi à la fo is  oppor-
tuniste et réalisateur et de Martini
en grande forme.

J.-P. B.

Après s'être libéré de Reto Delnon (à droite) ef Dannmeyer (à gauche],
Orville Martini marque un des onze buts de l'équipe « aux chevrons ».

(Phot. Blnn.)

L'Espagne réussit
à battre l'Italie

Après trente ans

A la mi-temps, les partisans
espagnols n'en menaient pas
large : l'Italie menait 1 à 0 et
il paraissait bien difficile aux
joueurs locaux de réaliser le
rêve qui lenr tenait tellement à
cœur : celui de battre après
trente ans la « sqnadra ar.ru-
ra » .

Pourtant , les Espagnols avaient jus-
que-là été le plus souvent à l'attaque ,
mais la défense italienne veillait. A
deux reprises cependant , le gardien ita-
lien Buffo n dut se surpasser pour pa-
rer aux dangereuses attaques de Gento.

A la 38me minute, Tinter gauche
italien Locajono tirait mollement mais
le gardien espagnol Ramallets s'y lais-
sait prendre et le ballon lui passait
entre les jambes.

/N* **/ /%/

A la reprise , l'attaque espagnole , qui
n'anait pas paru à l'aise , trouva la
bonne carburation. Luis Suarex ins-
pira la majeure partie de ses attaques ,
et , la défense locale , qui est celle de
Barcelone , étant intraitable , les avants
espagnols en profi tèrent pour multi-
pl ier  lès attaques. A la 8me minute ,
Vergés , dé Barcelone , qui avait rem-
placé Gensana , marquait et , à la 15me ,
di Stefano , sur tête , donnait l'avantage
aux Espagnols. Enf in , Martinez à la
S9me minute obtenait le dernier but
du match.

A signaler aussi de nouveaux et
superbes arrêts du gardi en italien
B u f f o n  qui a évité au moins deux buts
à son équipe.

M. Dutsch (Al lemagn e)  arbitrait ce t-
te rencontre. Voici la composition des
équi pes.

ITALIE : Buf fon  ; Loti , Sarti ; Fon-
tana, Cervato , Colombo ; Nico le , Bo-
niperti , Bri gbenti , Lojacono , Stacchini.

ESPA GNE : Ramallets ; OU ne II g ,
Gracia ; Segarra , Garag, Gensana (Ver-
gés )  ; Herrera , Martinez , di Stefano ,
Suarez. Gento.

Hofmann champion suisse
de cross-country

Le championnat suisse de cross-coun-
try s'est disputé dimanche dans la ré-
gion de l'Allmend lucernois.

Les favoris de l'épreuve principale
demeurèrent groupés pendant le pre-
mier tour puis le détenteur du titre
Walter Hofmann , se détacha et , au
deuxième passage, il précédait Joseph
Suter de 12", Oscar Leupi de 20" et
Hans Rudisûhli et Paul Knill de 30''.
Enfin , dans la troisième boucle, le cou-
reur de Winterthour devait encore
creuser les écarts , Riidisuhli étant le
seul à lui reprendre du terrain , ce qui
lui valut la deuxième place. Résultats :

Catégorie A (10 km.i : 1.1 Hofmann
(Winterthour ) 28' 52"2 ; 2. Rudlshuli
(Salnt-Gall) 29' 17"8 ; 3. Leupl (Zurich)
29' 29"2 ; 4. J. Suter (Cham ) 29' 43"8 ;
5. Glauser (Bienne) 29' 52"2 ; 6. P. Knlll
(Zurich) 29' 57" ; 7. N. Nâf (Salnt-Gall)
30' 06" ; 8. Jeannotat (Fribourg) 30' 14";
9. J. Nâf (Winterthour ) 30' 21" ; 10. G.
Steiner (Salnt-Gall) 30' 35".

Catégorie B (6 km. 600) : 1. Hlestand
(Wollerau) 20' 29".

Vétérans (6 km. 600) : 1. Gllll (Lu-
cerne ) 21' 16".

Pistards (3 km. 300 ) : 1. Markstaller
(Bâle) 9' 47"2.

Juniors (3 km. 300 ) : 1. Brûgger (BrU-
nlsrled) 9' 41"1.

Les demi-finales
du championnat suisse

à l'artistique

Le championnat suisse de gym-
nastique à l'artist ique se poursuit.
On a disputé hier les demi-fwiiales.
Voici les résultats enregistrés :

A Môriken (AG) : 1. Feua (Berne),
47,60 points ; 2 . Brullmann ( Genève),
46,80; 3. K . Kaufmann (Lucerne), 46,70;
4. Krleg (Lucerne), 48,20; 5. Lûthl (Re-
gensdorf), 46,10; 6. Heftl (Berne), 46;
7. Fehlbaum (Morges) et E. Thoml (Zu-
rich), 45,90. Meilleures performances :
Feuz, 9,60 aux barres parallèles ; Feuz,
9,60 au Cheval-arçons ; BrUllmann, 9,60
aux anneaux ; E. Thoml, 9,60 à l'exercice
k mains libres ; Kaufmann, 9,70 à la
barre fixe .

A Llestal : 1. Schwarzentrube (Lucer-
ne), 47,70 ; 2. Benker (Zurich), 47,60;
3. Landry (le Locle), 47,40; 4. W. Michel
(Berne), 46,70; 5. Schmltter (Berne),
46,60 ; 6. Grunder (Zurich) et Holllger
(Zurich), 46,40. Meilleures performances:
Mlohel. 9,60 k l'exercice à mains libres ;
Schwarzentruber, Landry et Benker, 9 ,60
aux barres parallèles ; Schwarzentruber,
Benker et Schmltter, 9,50 au cheval-ar-
çons ; Schmltter, 9 ,70 aux anneaux ; Mi-
chel, 9,70 k la barre fixe .

A Schaffhouse : 1. Fivlan (Lucerne) ,
48,30; 2 . Kùnzler (Berne), 47,50;  S. H.
Thoml (Zurich), 46,80; 4. Schwelzer (Zu-
rich), 46,30; 5. Knecht (Oerllkon), 45,60;
6 A Huber (Zurich), 45,20; 7. W. Mul-
ler (Seen), 45,10. Meilleures performan-
ces : Fivlan, 9,70 aux barres parallèles ;
Fivlan 9,50 au cheval-arçons ; Fivlan,
Knecht et Kùnzler, 9,50 aux anneaux ;
Fivlan, 9,90 k l'exercice k mains libres ;
Fivlan! 9.70 à la barre fixe.

Bonne performance
du Loclois Landry
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% Match international de hockey sur
glace k Toklo : Japon - Allemagne 6-10
(2-2 , 3-3; 1-5).
0 A Hambourg, devant 8000 peraonnea,
le boxeur français Germinal Ballarln a
largement dominé le polda mi-lourd alle-
mand Max Resch. Après l'avoir envoyé
une première fols au tapis au premier
round, Ballarln fit encore subir trois
« knock-downs » , au cours de la troisième
reprise, à son adversaire qui fut sauvé
par le gong. Au round suivant, l'arbitre
arrêta ce combat devenu trop Inégal.
0 Match International de handball k
Gôteborg : Suède - Allemagne 16-16 .
• A Arvika, en Suède, devant plus de
5000 spectateurs, le skieur Slxten Jern-
berg a remporté une course de fond de
35 km. en 2 h. 24' 56". devant Lars Ois-
son.
t Détenteur du record du monde du dé-
veloppé à deux bras depuis le 8 octo-
bre dernier avec 110 kg. 500. l'haltéro-
phile poids coqs soviétique Stepan Ulja-
nov a amélioré son record avec 111 kg.
# Les championnats d'Allemagne de
l'Ouest de gymnastique ont vu la victoi-
re de Gûnther Lyhs avec 112 ,15 points,
devant Phllllp Fuest 111,60 pts et Helnl
Kurrle , 109.80. pts.
0 Dans le bassin de 50 mètres de Hal-
lenbad. de Zurich, la nageuse allemande
Wlltraud Urselman. qui avait établi sa-
medi soir un nouveau record mondial
du 100 m. brasse, a réussi hier un nou-
veau record d'Allemagne des 200 m. en
2' 51"9 (record du monde : l'Anglaise
Anlta Lonsbrough, 2' 50"5).
% En battant une sélection de Tchéco-
slovaquie par 6-3 (3-3 , 2-0. 1-0) . les
Swlss Canadiens ont remporté le tour-
noi de hockey sur glace de Genève.
D'autre part, les vainqueurs seront oppo-
sés ce soir en match revanche k la sé-
lection de Moscou.

O Tour final du championnat suisse de
water-polo en piscine couverte k Zurich ;
finale : SV. Llmmat Zurich bat S.C. Zu-
rich 9-3. Match pour les Sme et 4me
places : Soleure bat Polo-Club Berne -11-9
après prolongations.
O Lors de la réunion « lndoor » d'athlé-
tisme de Mllwaukee , Don Bragg et Bob
Gutowskl ont franchi tous deux 4 m. 724
au saut k la perche, mais ont échoué
dans leur tentative de dépasser pour la
première fois les 16 pieds (4 m. 876). '
% Course cycliste sur route ( « critérium
du printemps») à Belfort (toutes caté-
gories ) : 1. Sheil (G-B) les 130 km. en
3 h. 25' ; 2. C. Marti (Delémont) ; 3.
Chavl (Fr) ; ' 4. Grunenwald (Fr) ; 5.
Morel (Fr ) ; 6. Bernet (Fr), tous même
temps.

% Les régates internationales de Gènes
se sont terminées par les victoires de
c Ballerlna IV» (Suisse). « Merope III »
(Italie) et «LU » (Danemark), respecti-
vement dans les coupes de la Société
générale de transports maritimes (classe
5 m. 50), de la ville de Gênes (stars )
et de l'Association des armateurs libres(dragons).
9 L'équipe belge Van Steenbergen-Seve-
reyns a remporté la neuvième édition de
l'épreuve cycliste de « La nuit » k Zu-
rich, course qui se dispute traditionnel-
lement sur six heures en trois étapes.
Voici les résultats de cette ronde qui a
eu Heu au Hallenstadlon : 1. Van Steen-bergen - Severeyns 5 points ; 2. Schulte-
Post 6 pts ; 3. Nielsen-Lykke 10 pts ; 4.
Roth-Pfennlnger 12 pts ; 5. Arnold-Wal-
ter Bûcher 14 pts.

Les Zuricois vainqueurs
de la coupe suisse

Les Valaisans n'ont pas ter-
miné leur saison aussi brillam-
ment qu'ils le pensaient. Oppo-
sés, samedi soir sur leur pati-
noire, au Club des Patineurs de
Zurich pour la finale de la cou-
pe suisse, ils s'inclinèrent par
5-2 (1-0, 1-0, 3-2).

La première ligne des Zuricois
se mit en évidence ; elle réussit
tous les buts de son équipe par
Frei (3) , Schlaepfer et Ehrensper-
ger. Les joueurs visiteurs se mon-
trèrent plus opportunistes ; leur
succès est mérité. Viège n'eut pas
beaucoup de chance ; mais démon-
tra que l'an prochain , il faudra
compter avec lui.

On dénombra 4200 spectateurs
pour cette rencontre arbitrée par
MM. Briggen et Maerky, de Berne.
A l'issue de la rencontre , M. Wal-
der, vice-président de la ligue suis-
se de hockey sur glace remit au
capitaine Schlaepfer la coupe suisse
qui s'en va pour la première fois
outre-Sarine.

Pas de nouveau venu
en ligue B

C'est sur la nouvelle piste artifi-
cielle de Kloten qu'a pris officiel-
lement fin la saison de hockey sur
glace. La dernière finale opposait,
en effet, dans un match de promo-
tion-relégation , le dernier du grou-
pe oriental de ligue B Saint-Moritz
et les champions suisses de premiè-
re ligue Winterthour. Confirmant
comme Martigny, jeudi soir à Yver-
don, que le rythme de la ligue na-
tionale est supérieur à celui de la
première ligue , les joueurs de l'En-
gariine s'imposèrent par 4-2 (1-0 ,
1-1 , 2-1). La partie resta indécise
jusqu'au bout.

Les jeux sont faits: Saint-Moritz
et Martigny conservent leur place
en ligue nationale tandis que Bien-
ne et Winterthour poseront peut-
être, l'an prochain, leur candidatu-
re pour tenter le grand saut.

Johansson va préparer
son match revanche

Après une tournée de neuf jours
dans la zone de Gaza où il a donné
des exhibitions à l'intention des for-
ces de l'O.N.U., auxquelles ont as-
sisté également les résidents locaux
et les réfugiés arabes de Palestine,
Ingemar Johansson s'est envolé pour
Beyrouth .

Le champion du monde a déclaré
qu'il se rendrait directement chei
lui , près de Genève, afin d'y com-
mencer son entraînement pour son
match retour contre Floyd Patter-
son.

Le Suédois a déclaré avoir « beau-
coup goûté » ses baing de soleil sur
la plage de Gaza.

CHICAGO. — L'Américain John Tho-
mas a établi k Chicago une nouvelle
meilleure performance mondiale « ln-
door » du saut en hauteur en franchis-
sant 7 pieds 2 pouces >.; (2 m. 196).
Thomas a accompli cette" performance,
qui surpasse nettement le record du
monde en plein air détenu par le So-
viétique YurlJ Stepanov avec 2 m. 16 ,
au cours de la réunion en salle de l'Am-
phithéâtre international de Chicago. Il
y a deux mois, il avait franchi 2 m. 184
et U a passé 2 m. 13 au cours des onze
dernières réunions auxquelles I] a parti-
cipé.

PORTO-RICO. — Le tennisman suédois
Ulf Schmidt a réussi un deuxième coup
d'éclat au tournoi International de San
Juan de Puerto-Rlco : 11 a battu avec
une extrême aisance la première raquet-
te mondiale amateur, l'Australien Neale
Fraser. Ainsi, après avoir éliminé l'Amé-
ricain Vie Selxas, le Suédois vient d'Ins-
crire à son palmarès le premier Joueur
du monde. Mais Neale Fraser semble
avoir été handicapé par une très grande
fatigue doublée d'une douleur muscu-
laire : le champion australien avait dû,
en effet , la veille , lutter pendant deux
heures pour venir à bout de l'Anglais
Mlkp r>ï\vlps
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¦) Championnat panamérlcaln k San José
de Costa-Rlca : Argentine bat Brésil 2-1
(1-0). . .
f) Concours du Sport Toto No 27 du
13 mars 1960 : somme totale aux ga-
gnants : 523.405 fr. 75 ; somme à chaque
rang (quatre rangs) : 130.851 fr. 40.
a) Championnat de France de ire divi-
sion (30me Journée) : Nlmes-Sedan 2-0 ;
Balnt-Etlenne - Raclng Paris 3-4 ; le Ha-
vre - Limoges 2-0 ; Toulouse - Valenclen-
hes 2-1 ; Strasbourg-Monaco 0-2 ; Nice-
Bordeaux 2-1 ; Rennes-Lens 2-0 ; Stade
français - Angers 2-D ; Sochaux-Toulon
1-2 ; Reims-Lyon 3-0. Classement : 1.
Nîmes, 46 p. ; 3. Reims 45 p. (un match
en moins) ; 3. Raclng 40 p. (un match
en moins) ; 4. Toulouse 37 p. ; 5. Nice
85 p. (un match en moins) ; 6. Monaco
et Limoges 35 p.

0 L'Italien Arnaldo Pambianco a rem-
porté devant ses compatriotes Carlesl et
Nenetoi la course Milan-Turin qui mar-
quait l'ouverture de la saison cycliste
italienne.
¦) Les champions olympiques et du mon-
de de patinage artistique Barbara Wagner
et Robert Paul (Canada) vont passer
professionnels. Après avoir encore fait
face aux engagements qu'ils ont contrac-
tés dans leur pays et en Allemagne au
cours des prochaines semaines, en tant
qu'amateurs, ils seront engagés par une
revue sur glaoe.
¦) Hier en match amical de hockey sur
glace à Yverdon, l'équipe locale a été
battu* par celle du Locle 3-5 (1-1 , 1-4,
1-0).
% Le comité centra.! de l'Association
suisse de tennis a décidé d'attribuer k
Genève l'organisation du match inter-
national Suisse - Belgique, qui comptera
pour le premier tour de la coupe Davis
1960, zone européenne.

EN DEUXIEME LIGUE
Xamax - Le Locle 4-1 (2-0)

XAMAX : Gyssler ; Richard, Trlbolet ;
GutKnecht , Corsinl, Rohrer ; Mella, Bon-
flgll , Wehrll , Chrlsten, Furrer. Entraî-
neur : Jacot.

LE LOCLE : Etienne ; A. Oattln, Kapp ;
Berly. Godât, M. Oattln ; Chapatte,
Scheurer, Oesch, Leimgruber, Marmy.
Entraîneur : Godât.

ARBITRE : M. Gex, de Oarouge.
BUTS : Wehrll , Chrlsten, Mella, auto-

goal de Cattln ; Marmy.
X X X

Cet important match s'est dispu-
té hier matin à Serrières, devant
huit cents personnes. Il s'est ter-
miné, par une nette victoire des
hommes de Jacot. Lès joueurs fu-
rent trop nerveux pour présenter
un jeu d'un niveau agréable. Les
Loclois se livrèrent à une débauche
d'énergie pour compenser leur in-
fériorité technique. Xamax est main-
tenant solidement installé à la tête
du classement ,, puisqu'il possède
quatre longueurs d'avance . sur le
Locle et Hauterive.

E. M.

Hauterive - Fontalnemelon 2-4 (2-0)
HAUTERIVE : Amaroa ; Oapt, DCill

Neipp, Valentin, Ohappuls ; Olaudluà,
Gutenann, Terzl, Monnard, Flemello. En-
traîneur : GeTber.

FONTAINEMELON: Rltschard; Sohwato,
Gattollat ; Moret, Aebi, Veuve ; Schaffer,
Vautravers, Delacréta», Mandry, Moser
Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Bllhler, de Genève.
BUTS : Flenello. Monmard ; Delacrétaa,

Gattollat (penalty), autogoal, Bchaffer.
X X X

A cause de la suspension de Cittin,
de l'absence de Paupe, du délai d'at-
tente imposé à Truhan, Hauterive a du
former une équi pe de fortune, alignant
trois joueurs relevant dé maladie .
L'équipe locale domina la situation
durant une mi-temps. Elle gagnait à la
pause par 2-0. Mais à la reprise, Pom-
tainemelon, constamment à J'affût,
trouva l'ouverture et infli gea à son ad-
versaire, en l'espace de quatre minu-
tes, un k. o. dont il ne devait pas se
remettre. Il y eut d'abord lin déborde-
ment de Delacrétaz, puis un p*n«lty
concédé maladroitement, enfin un auto-

goal comme on n'en réussit générale-
ment qu'un dans sa vie.

Hauteri ve, à court de souffle, craqua
après avoir fait illusion une heure du-
rant. Certains de ses éléments étaient
trop amoindris par la maladie pour
doroner le coup de rein nécessaire au
renversement de la situation. En con-
chlsion, belle victoire de Fontaineme-
lon, équipe sympathique, confection-
nant un jeu plaisant mais qui, k l'ins-
tar de son entraîneur , a lendani 'e àbeaucoup parler. Hauterive , excellenttant que le souffle tint le coup, vaut
mieux que ce qu'il nous présenta en
fin de match.

M. Mo.
VARSOVIE. — L'équipe polonaise Po-

lonia a battu le Barcelone par 49-41 ,
après avoir mené par 24-17 à la mi-
temps, éliminant ainsi les Espagnols de
la coupe européenne de basket.

Les Polonais rencontreront en demi-
finale l'équipe soviétique de Tbllisi .

Mille cinq cents spectateur» assit-
talent k la rencontre, dont les héros
furent l'Espagnol Alfonso Martinex et
le Polonais Wlchowski , lesquels néan-
moins devaient quitter le terrain pour
cinq fautea personnelles.

Le concours de Davos
Le capitaine de la Fombelle a

réussi une superbe performance en
s'adjugeant hier à Davos les trois
premières places du concours inter-
national hippique sur neige.

Montant « Caligula », il était pre-
mier en 1' 2"7, avec 460 points,
puis sur « Bucephale » et enfin « Dra-
gon », il gagnait aussi len 2me et
3me places.

Quatre Allemands suivaient et les
Suisses Monica Bachmann et Hans
Moehr se classaient respectivement
Sme et I2me.

L'Espagnol Fernando Mantanèque a
remporté la dernière étape du Tour du
Levant , longue de 190 km. et reliant
Gandia à Valence , on 4 h. 33' 17", en-
levant le Tour en 28 h. 46' 26".

Au cours de l'étape , l'as de la mon-
tagne , Federico Bahamontès a été bles-
sé à la suite d'une mauvaise chut»
dans une descente. * L'aigle de Tolè-
de » souffre de blessures à la jambe
gauche ainsi qu'à la tete et devra res-
ter au moins trois semaines inactif.

Pas de Milan-San Hemo (19 mars)
donc pour Bahamontès , ni sans doute,
de Tour d'Espagne qui commencera le
29 avril.

Au classement final , Bahamontès
était 32me en 29 h. 19' 45".

Bahamontès blessé
au Tour du Levant

NUREMBERG. — Match International
de poldt et haltères à Nuremberg : Al-
lemagne - Suisse, 5 virtoirai à 2 et
2222 kg. 500 à 2182 kg. 500. Poids
coqs : Wolf (Al) bat Theini (S) 275
à 220 kg. Plumes : Glaser (S) bat
Reutter (Al) 275 kg. à 247 kg. 500.
Légers : Kornprobst (Al) bat Kohler
(S) S35 à 320 kg. Moyens i Werheid
(Al) bat Enzler (S) 360 kg. k 322 kg.
500, Lourds-légers : Muser (Al)  bat
Eggart (S) 3fi2 kg. 500 à 307 kg. 500.
Ml-lonrds : Fidel (S) bat SzWeyk (Al)
360 à 150 kg. Lourds : Hupfer (Al) bat
Perlini (S) 392 kg. 500 k 377 kg. 500.

0 Lors de la réunion d'athlét isme
t indoor * de Milwaukee , l'América in
Parry O'Brien a amélioré sa propre
meilleure performance mondiale du
lance r du poids en salle , le portant de
18 m. 94 à 19 m. 02.
9 Coupe internationale de hockey sur
glace de Genève , troisième rencontré :
Kry lja Somjelo v Moscou bat sélection
représentative de Tchécoslovaquie 6-1
(1-1 , i-0, 1-0).
9 Cross cyclo-pédestre international dé
Vih iers : 1. Longo ( I t )  les 22 km. en
1 h. 09' 16" ; 2. Wolfshohl  ( A l )  1 h.
il' 27" ; 3. Vattier (Fr)  1 h. 12' 23" ;
4. Meunier (Fr)  1 h. 12' 45" ; 5. /.
Gérardin (Fr)  1 h. 13' 18" ; 6. Brueg
(Fr )  1 h. 13' 51" ; 7. Faye (Fr)  ; 8.
Hungerbùhler (S )  ; 9. Erdin ( S )  ; 10.
Martinet (Fr ).
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Fr. 10,500.- Moteur Diesel avec supplément
Demandez essais et catalogues t l'agent Peugeot depuis 1931 pour les districts

de Neuchâtel, de Boudry, du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers (Fleurier : Garage Lebet)

J. -L Segessemann, Garage du Littoral Neuchâtel
Pkrre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Début r oute des Falaise*

Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau
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ECUS COMMÉMORÂTES
de la « 28me Fête fédérale

de chant »
dii 17 au 28 juin 1960

G E N È V E

T_,es écus commémoratlfss frappés i
l'occasion de la « 28me Fête fédérale
de chant » sont en vente dans toutes
les banques du pays.
Prix des écus avec étui : en argent
Fr. 6.— (15 g.) ; en or Fr. 200.—
(27 g.). Le diamètre des écus est de
33 mm. et le titre de 900 1000.
Les commandes peuvent aussi être
adressées par correspondance au Se-
crétariat dn comité d'organisation de
la « 28me Fête fédérale de chant », 3,
place des Bcrcues. Genève.

0 Championnat d'Angleterre de Ire divi-
sion : BlackpoOl-WeÉt H»m TJnlted 3-2 ;
Bolton WandererB-NeWcastle United 1-4;
Everton-Chelsoa 6-1 ; Fuslham - Birming-
ham City 2-3 ; Luton Ittwn-West Brom-
wlch Albion 0-0 ; Nottlngham Forest-
Tottenham Hotepur 1-3. Classement : 1.
Tottenham Hotepur 33 matches/45 pts ;2. Wolverhampton Wanderers 32/42 ; 3.
Burnley 31/40 ; 4. Sheffleld Wednesday
32/37 ; S. Boitoin. Wanderers et Weat
Bromwlch Albion 33/36.



Le coff re t d ebène

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 0

CLAUDE ROZELLE

— A quelle date ce grand événe-
ment ?

— Le jou r du 15 août. C'est la
fête du pays et tout le village sera
sens dessus dessous.

— Comptez sur moi , Martine, je
me ferai un plaisir d'y assister I

— Et maintenant, en route pour
l'usine ! s'écria Nicole qui entrait
à son tou r dans la pièce. Si notre
visiteur veut être a Béjac pour
l'heure du déjeuner, nous n'avons
pas de temps à perdre.

— A moins qu'il ne consente à
prendre son repas avec nous, dit
Olivier .

— Impossible, mon vieux, je dois
sortir t antôt avec mon père, répon-
dit Domini que qui savait que ses
parents se montreraient contrariés
de cette invitation.

— Dans ce cas, je te conduirai
j usqu'à mi-chemin dans ma voiture ,
j 'ai précisément un paysan à voir
au carrefour de la Croix.

— Entendu I J'accepte avec plai-
sir.

— C'est à vous ce beau chien ?
demanda Nicole, tout en flattant de
la main la remuante Friska qui
s'était' introduite dans la maison à
la suite de son maître.

— Oui... c'est ma fidèle compa-
gne de promenade et elle ne me
quitte guère.

— Elle sera donc des nôtres !
s'écria joyeusement la jeun e fille,
tout en entraînant le petit groupe
a*u dehors.

Ils eurent tôt fait de rejoindre
les vastes champs de légumes qui
s'étendaient autour de la fabri que
et où circulaient de nombreux jar-
diniers.

— Nous sommes, comme vous le
voyez, en pleine exploitation , dit
Martine en désignant d'un geste les
travailleurs..; pour l'instant on s'oc-
cupe surtout du ramassage des ha-
ricots verts, mais d'ici à quinze
jours ou trois semaines, lorsque le
moment des tomates sera venu,
tous les gens du pays seront mobi-
lisés dans les plantations.

— Voici Hubert , dit Olivier, tan-
dis qu'un grand jeune homme brun
s'avançait dans l'allée principale ,
je l'avais prévenu par téléphone de
notre arrivée.

— Ravi de te voir mon cher Do-
minique ! fit celui-ci avec une joie
visible en tapant sur l'épaule de son
ancien camarade. Alors ?... Tu viens
examiner mon petit royaume ?

— Je suis pénètre d admiration ,
crois-le bien , devant ce que tu as
entrepris, répondit l'interpellé en

embrassant du regard tout <e qui
l'entourait, et je t' en félicite I >

— J'avais toujours eu, en prépa-
rant Centrale, l'arrière-pensée d'ins-
taller ici une petite industrie ! ré-
pliqua le jeune ingénieur. Grâce a
cette modeste usine, nos villageois
ont trouvé à s'employer sans quit-
ter le pays et les revenus déjà ap-
préciable de l'usine nous ont per-
mis, en plus de nos bénéfices légi-
times, d organiser sur place quel-
ques œuvres sociales qui, je l'espère,
iront en se développant . Seule-
ment... excuse ce costume mon cher !
ajouta le jeune chef d'usine en je-
tant un regard confus sur le bour-
geron de toile bleue qui recouvrait
ses vêtements, nous sommes en
grand travail et je suis parfois
obligé de mettre la main à la pâte !

— Ne t'excuse pas, ce vêtement
t'honore, dit Dominique déjà con-
quis.

— Allons voir mes machines,
cher polytechnicien , continue Hu-
bert de Tréport en prenant affec-
tueusement le bras de son ami d' en-
fance. Je serais heureux de savoir
ce . que tu en penses.

Ensemble, ils firent le tour des
ateliers, puis examinèrent de près
le matériel.

— Evidemment, ce n'est qu'un
commencement, fit le jeune ingé-
nieur . Il nous faudrait des perfo-
reuses, des appareils sépeiaux pour
souder et pour étuver, acheter du
terrain , étendre nos plantations,
mais les capitaux manquent et je

suis obligé d être très prudent en
:;*dépit du rapport que promettrait un
' agrandissement de l'exploitation.
'̂Cependant j'ai confiance en I'àve-¦"nir 1-

. -.— Je reviendra i te voir mon cher

.,Hubert , dit Dominique en serrant la
>- miain de son camarade. Ton instal-
lation m'intéresse au plus haut
point , je suis malheureusement pres-
sé aujourd'hui par l'heure et désire ,
avant de quitter la « Garenne », sa-
luer ta mère.
. — A bientôt donc ! Tu me trou-
veras ici touj ours au poste et en-
chanté de te recevoir !

— Conduisez not re ami vers ma-
man , cria Olivier à ses sœurs, moi,
je vais chercher l'auto et nous par-
tirons de l'usine en coupant par les
bois.

Dirigeant le groupe des prome-
ieurs vers une construction conti-
nue aux ateliers, Martin e ouvrit la
porte sur une assemblée de petites
paysannes au minois bien lave. Cel-
les-ci tiraient l'aiguill e avec appli-
cation sous la direction d'une dame
aux cheveux grisonnants que le
jeun e châtelain des Ormes reconnut
pour être la comtesse de Tréport.

Il n 'eut pas à se présenter , car
l'aimable femm e s'avança aussitôt
vers lui et tendit une main fine
qu'il baisa galamment.

— Vous me voyez très heureuse
de votre venue, mon cher enfant ,
dit-elle, et j' ose espérer que mainte-
nant que vous voilà libéré des étu-
des importantes dont j' ai appris le

succès, vous serez plus souvent des
nôtres !

— Je m'en ferai une joie , croyez-
le, madame, et me propose de venir
quelquefois surprendre mon cama-
rade Hubert au milieu de ses absor-
bantes occupations.

— A bientôt donc ! Mes filles vont
vous accompagner je ne puis pour
l'instant abandonner la surveillance
de mes gentilles ouvrières, mais
nous nous reverrons I

Une seconde fois, le jeune hom-
me s'inclina sur la main qui lui
était offerte et prit congé de la sym-
pathique châtelaine.

Au dehors, il trouva Olivier qui
mettait en marche le moteur d'une
petite automobile dans laquelle, en
raison de l'heure tardive, il prit
rapidement place, tenant entre ses
pieds son inséparable chienne.

— Au revoir ! crièrent ensemble
les deux sœurs, en agitant gaiement
à bout de bras leurs immenses ca-
pelines.

Dominique salua encore joyeuse-
ment , et la minuscule voiture dis-
parut dans un nuage de poussière.

— Charmant garçon 1 dit Nicole.
— Oui... très sympathique ! Pour-

vu qu'il ne devienne pas aussi fri-
vole et inutile que son frère !

— Ce serait nien dommage ! Et
dire qu'avec leur beau nom et leur
grosse fortune , les Santenoy pour-
raient être le pivot de tout le mou-
vement social de la contrée !

— Et qu'au contraire, ils donnent
l'exemple de la plus regrettable

oisiveté, ajouta Martine. Mais... nous
sommes là à bavarder... Et nos
fleurs qui trempent dans l'eau de-
puis près de deux heures I

— C'est ma foi vrai, je les ou-
bliais 1

CHAPITRE VII
Lorsque Dominique arriva aux

Ormes, un peu harassé de sa longue
promenade sous le soleil, il fut très
surpris de voir l'automobile du doc-
teur Champignolles qui descendait
l'avenue et s'empressa de l'arrêter au
passage.

— Y a-t-il quelqu'un de malade à
la maison ? interrogea-t-il, vague-
ment inquiet.

— Absolument rien de grave !
C'est votre mère qui a trop abusé
cette nuit des gâteaux à la crème et
qui s'est trouvé ce matin en proie
à une forte migraine... Ces petits ex-
cès sont mauvais pour son foie, je
ne cesse de le répéter, mais elle ne
veut pas m'en tendre et préférerait
prendre dix jaunisses plutôt que de
ralentir le rythme de ses sorties noc-
turnes. Tant pis pour elle !

— Autant supprimer à maman sa
raison de vivre ! dit tristement le
jeune homme, lequel , encore sous le
charme de la joyeuse atmosphère
familiale de la « Garenne », se voyait
brusquement remis en face de la
réalité.

(A suivre.)
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## ##! seule et s'arrête toute g]
| ,„ . ....: —* seule, à l'instant prévu | :|
\g~^> d'avance. Si vous vous ab- HT
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sentez, même pour toute K
la journée, vous pouvez M

É|| • commander avant de par- l ]
tir ï 1

I 

l'heure du début de la |j
}'l>«sS£3^SSSrer^ . cuisson, sa température, I

I ^ k  
"' | y 3 Par exemple , partant un matin à S

^Bfc j ' M *MUMÊ*\\WËBP 7 neures > vous confierez un plat g
y Êà y  gÈ3^^^^^^^  ̂ à votre NEFF - Automat i que , en i
^^^^^ prévoyant une cuisson commençant E

à 10 h. pour se terminer à midi I

I C e  
nouveau modèle électrique et quart. I

N e f f  « American Sty l e »  AUTO- „ .; , - A , •' :• ! . . |
MÂ TIQUE , avec tiroir-socle, Tout sera prêt, mijote, a point,
f o u r  géant , 2 lampes-témoins, lorsque vous rentrerez. Et, même
thermostat , prise pour gril in- si vous arrivez en retard, votre
frarouge , etc., ne coûte pourtan t Neff-Automatique, toute seule, se

I

que Fr. 498.— (non automa- Ber& déclenchée à l'instant voulu !
tique Fr. 435—; n autres per f ec tionnements ma-
il modèles différents, automa- j eurs font  de N e f f  la cuisinière
tiques ou habituels, électriques 9«e 9000 femmes choisissent cha-
ou à gaz, à partir de Fr. 295.—. Que semaine. Son expérience bien-

I

Et toute une gamme de potagers tôt centenaire, ses prix très
à bois charbon, ou à mazout avantageux , sa garantie solide vous
et de frigos à compresseurs. donnent la certitude d'obtenir le

maximum pour votre argent.
Chaque modèle peut s'allier anx Vous aurez vite compris les rai-
autres pour former d'harmo- sons de son prodigieux succès en

I

nieux ensembles de cuisine. venant la voir. Et pourquoi pas
Demandez une documentation 1 aujourd 'hui ?

B NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 - Téléphone (038) 5 55 90
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On en parle partout
du succès sensationnel de

l'Abonnement-TélévIsion

H vous faut lire la brochure «Un
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.
Radio-Steîner S. A., Valentin 25,

Lausanne
V )

La bonne JÉÊB^^ Pour le bon
enseigne f^^pSr commerçant

Enseia -nes sous verre QkaEngMH jip' Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^̂ L.' MF ei inscriptions aux vernis¦̂¦̂  ̂ luminescents

Peinture M. VHQRf ET FILS Ecluse 15

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

L'EXEMPLAIRE ILLUSTRÉ I 80 et.
Librairie de l'Oratoire, Mlle Jacob, téL 5 89 94

A N T I Q U I T É S
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Meubles de jardin
inusables
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L'Homhie Jeune

Tyrolien
«Dolomites»

NATURELLE MENT, CHEZ

IHpP̂ pf GRAND ' RUE 1a
Î WJlll S E Y O N  14

^̂ ^ fe. LA 
VOITURE 

QUI 

VOUS 

ENCHANTERA 
// T jS5r%

^̂ ^gP̂ ^̂ Jj^Ĵ P̂  Ul II fl Moteur 1,5 litre à 4 cy lindres avec deux carburateurs. 4.68 CV, 5400 f. 'min. —̂ -̂ " f ~" 
^—-̂ ^^̂ ^̂ ^̂ M^̂y^^ 'a:~ -M'

^^ f̂c r :js»^̂  ̂ Accélération incontestable et surprenante. Conduite précise. Carrosserie tout acier. Wffl/£j^â=s» 4£>T 
" *" ~ - ~T**°^

^^  ̂ Aménagement intérieur luxueux, 5 places. Le lave-glace et le compteur de tours \ Y \  Iffi mffi Ty»—•"" J
 ̂ ^^

Agents : Genève : Garage place Claparède S. A., font partie de l'équipement standard. 
y1̂ ĵ||J| pffi =s-^L_=̂ J| \̂ -̂^MhT

^

Lausanne : P. Nessi , Garage des Sports, Prix : Pr. 12.300.— 12 mois de garantie "̂ T ^̂ ^̂ t̂ lsî f̂ Ifl r^^^i ^̂ Kj^

Moutier : Garage Balmer Frères , Demandez une démonstration sans engagement CTĴ ^^ /^Wff^^ TBBr̂ ^̂ Ŝg ^B£y_ "j B S I I ! fl

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, Agence générale pour la Suisse romande et le canton de Berne i 

* « r * « 
J*'." <03f 530 16 Grand Garage Wabern, J. 4 E. W.eny s.lon de l'Automobile

Sierra : Garage des 13 Etoiles S. A., Wabern - Berne Tél. (031) 5 26 22 Sfllnd No „
* tél. (027) 5 02 72 s,and No "

r : : N
... LA SPECIALITE

?4*9*** :—
¦SéFa V oua ^e 'a se/nmne du 14 cm 20 mars...

Ateloise ï°™ed»s « Ewellence >
|| i Jardinière de légumes
¦̂  ̂ Le gérant : G. Jacot.
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\ ASSURANCE ,
COIFFURE • BEA UTÉ 1 j |

Il  f a u t  très peu de temps pour f a ire  de vous une jolie f emme... ( J

PERMANENTE OR éAL- NATURELLE ||
i Ondulation aussi naturelle Que si la nature vous l'avait donnée... , i ¦

f réussit même sur cheveux lins et délicats i 1

J - « ! '
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| Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 ][

5 Nouveauté de New-York !îi
Abunda

t I anfBiiÉfif" ¦ recrée pour vous i1

| «| * j  'a beauté éclatante j |

\ V «^ yi / 
de votre jeune sse ! \ \

t %& *-5i!̂ Si ' 
: - v i
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J J j efface les rides et ridules. ' .
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4 \ j la Vitamine A - gui nourrit la peau ] |
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Remise de commerce
M. et Mme OTTO THOMMEN

Epicerie, primeurs, vins, liqueurs
Avenue du 1er Mars 6, à Neuchâtel

remercient vivement leur clientèle de la confiance et de
la f idél i té  qu 'elle leur a témoignées durant les six années
de leur activité et ils l'avisent qu'ils ont remis dès ce jour
leur commerce à

M. et Mme KURT TREIER

M. et Mme Kurt Treier ont le plaisi r d'annoncer qu'ils
reprennent dès ce jour la succession de M. et Mme Otto
Thommen et qu'ils s'e f forceront  de donner entière satis-
faction à la clientèle.

Neuchâtel, le 14 mars 1960.

r "\
Pour 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

Voyages 10t*U^̂
Sous-agence Natural

Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 82 82

v J

Remise de commerce
Le commerce de graisses, huiles industrielles, encaus-

tique, de

feu Louis Pointet, Corcelles près Concise
est ermis dès le 24 mars.

Mme veuve Louis Pointet prie la fidèle clientèle de son
mari de reporter sa confiance au nouveau titulaire,

Monsieur Louis Farde!, à Bonvillars
Mme veuve Louis POINTET.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je reprends dès le
24 mars la fabrication et le commerce de feu Louis Pointet.

Par des marchandises de première qualité, j'espère méri-
ter la confiance que vous avez toujours témoignée à
mon prédécesseur.

Louis FARDEL, Bonvillars.

* Jusqu'à nouvel avis, le numéro de téléphone reste le
même : (024) 4 51 53, Corcelles près Concise.

CHIEN
A donner contre bons
soins gentil chien, taille
moyenne. Amis des Bê-
tes, tél. 6 57 41.

VOYAGE A VIDE
en direction de Zurich avec déménageuse.
Date exacte non encore définie, mais au plus
tard le 15 avril. — E. Werffeli, transports de
meubles, Weiningen (ZH). TéL (051) 93 93 66.

M 11 Clinique d'habits I 
^^̂ ^raîéph. 641 33 -̂i ~V

M Neuchâtel &iïkf oii4 \¦ TempterNeui 4 TA I L U E U R  m

H [nettoie , réi»are , «ransforme, stopycj ¦
~"ltous vêtements Dames-Messieurs] I

¦ REMISE... à votre taille de vêtements hérités ¦
¦ I MADAME-, pour Fr. 98.—, faites reeooper I fe

«a complet de votre mari, qui ww fera ¦
¦ | un magnifique costmma B I

1 BETOfUBNAOB...M̂ £^
g:>».- »éinoutK« I

I VfiTEMEMTS SDK MB8QBS I

Neuchâtel

Oiadf o tudec STS.Z
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignée»
de tontes marques

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

MLnSSlllnn n̂IBttlaîa«SSllnlnlal^
| Mardi T5 mars m
;J A l'occasion du 70me anniversaire de la S.C.CN. (fondée le gW

;J 15 mars 1890), nous avons le plaisir de vous offrir dans tous nos £W&

* magasins, à prix avantageux : £9

| TOURTE «JUB ILÉ » 1.50 ||
;J (2 fonds, sablé noisettes , fourré crème praliné et d'une couche ^B|
;J marmelade d'abricots , glacé d'un fondant noisetfe). jS

[J Passez votre commande, s. v. p. £*Ê

| BISCUITS DU JUBILÉ m. 1.95 |
!ï Moins ristourne <|
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Ib/Anl NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

MÉNAGÈRES, PROFITEZ... M
Cette semaine, grande rente de nos excellentes |||

POULES fraîches I
de notre abattage quotidien |Pj

prêtes à cuire, px>ur le riz ou pour le ragoût, |$

à Fr. 2.50 le  ̂ k8- 
P

<«

'
'";,

¦ ' !',:'(m,
TRÈS AVANTAGEUX m

LEHNHERU FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neachâte] ft^

Expédition au dehors - On porte à domicile f
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant |p

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)



Fin de la conférence
de Vienne

AUTRICHE

La conférence ministérielle des Sept
qui a terminé ses travaux à Vienne a
rendu publi ques les bases de discus-
sion qu'elle propose aux Six en prévi-
sion de la réunion commune qui se
tiendra à Paris, à la fin du mois : les
deux organisations s'accorderont le bé-
néfice des abaissements douaniers qui
interviendront au 1er juillet prochain ,
c'est-à-dire 20 % comme cela est prévu
dans les Traités de Rome et de Stock-
holm , sans autre modification , jusqu 'à
la fin de 1951.

A l'issue des travaux , M. Lange, mi-
nistre du commerce suédois, a déclaré
à la presse que la conférence avait
évité de prendre en considération les
« si tuation hypothéti ques » pouvant dé-
couler de l'application du plan Hall-
stein d'accélération et d'application
avancée du tarif commun. Le comité
ministériel de la commission économi-
que européenne , réuni ces jours der-
niers à Bruxelles , n'ayant pas adopté
le plan Hallstein , celui de l'Association
européenne de libre-échange n'en tient
pas compte jusqu'à nouvel ordre.

Agadir
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

INEZGANE (A.F.P.). — Deux nou-
veaux villages de la région d'Agadir
détruits par le séisme mais dont les
noms n 'ont pas été précisés, omt été
repérés samedi matin par des avions
die reconnaissance de l'armée de l'air
marocaine.

Le transport de blessés des villages
sinistrés, qui sont isolés dans la mon-
tagne, se révèlent impossible , des mé-
decins et des infirmières se sont joints
aux colonnes de secours de l'armée
royale, qui ont quitté samed i matin
Inezgane.

Secousses telluriques
en Afrique du Nord

ALGER (A.F.P.). — Trois secousses
telluri ques ont été ressenties hier ma-
tin à Alger. Elles ont été également
ressenties assez for tement  à Tizi-Ou-
zou, à une centaine de kilomètres à
l'est d'Alger. Aucun dégât n 'a été en-
registré.

La terre a tremblé en Macédoine :
plusieurs blessés

BELGRADE (A.F.P.). — Une secousse
tellurique a été ressentie samedi à mi-
di en Macédoine. A Tetovo, à une cin-
quantaine de kilomètres de Skoplje,
trois ouvriers ont été grièvement bles-
sés et une vingtaine plus légèremen t à
la suite de l'effondrement d'un bâti-
ment industriel. Dans la ville, des im-
meubles se sont effondrés et l'on re-
lève également plusieurs blessés. On
apprend que le ¦séisme a atteint l'inten-
sité 8.

Deux secousses telluriques en Italie
LEONESSA (Aquila) (Reuter). — Sa-

medi, aux premières heures de la ma-
tinée, deux secousses telluriques ont été
ressenties à Leanessa, dans la provin-
ce d'Aquila, en Italie centrale. La po-
pulation, qui compte plusieurs milliers
de person n es, fut prise de pa n ique et
»'est rendue en plein air. Cependant ,
aucun dégât n'a été constaté. Les deux
secousses ont duré chacune trois se-
condes.

M. Khrouchtchev ajourne
son voyage à Paris

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

Qu'il se trouve dans l'hiver mosco-
vite ou profite du premier chaud so-
leil des bords de la mer Noire, M.
Khrouchtchev a, par sa maladie, boule-
versé un programme minutieusement
établi et posé aux observateurs bien
des problèmes.

S'il est vrai que la majorité des
journalistes et diplomates pensent que
le chef du gouvernement est réellement
malade, d'autres n'excluent pas la pos-
sibilité que quelques divergences avec
le gouvernement français l'aient rendu
plus attentif aux ordres de ses méde-
cins.

Un certain
« tiraillement »... .

Ces derniers — appelons-l es les scep-
tiques — remarquent que, depuis deux
ou trois jours, il y avait un oertain
tiraillement entre les organisateurs
français et soviét i ques du voyage de
M. Khrouchtchev. Ici , ce n'est u.n secret
pour personne, dam s les milieux diplo-
mati ques, que M. Khrouchtchev aurait
aimé que quel ques modifications fus-
sent apport ées au programme de son
séjour en France, afin qu 'il puisse
avoir — c'est l'expression employée à
Moscou — « um contact plus étroit
avec le peuple ».

Le deuxième argument de ces incré-
dules est que M. Khrouchtchev était
rentré frais comme une rose de son
récent voyage dans le sud-est asiati-
que. Le 5 mars, lorsqu'il descendit de
son avion personnel qui l'avait trans-
porté de Kaboul à Moscou, il avait
donné l'impresision à tous ceux venus
l'accueillir à l'aéroport de Vnoukovo
d'être en parfaite santé. Le soleil de
Bali lui avait même donné un teint
bronzé qui accentuait sa bonne mine.
Deux heures plus tard, devant une
foule nombreuse réunie au stade Lé-
nine, il rendait compte à ses conci-
toyens des résultats de sa mission.

Comme d isent les sceptiques, un
homme aussi solide que M. Khroucht-
chev, aussi surveillé médicalement, aus-
si désireux de venir en France, a-t-U
pu contracter une maladie qui le con-
traigne à garder le lit ou la chambre
pendant une dizaine de jours .

Quoi qu 'il en soit, le voyage deuxiè-
me version sera beaucoup plus court
que le premier, et certains ajoutent :
s'il a lieu...

Le voyage de M. « K. »
sera très certainement

modif ié
MOSCOU (U.P.I.). — L'ajourne-

ment du voyage de M. «K. » risque
d'être à l'origine de sérieuses modi-
fications dans le programme primi-
tivement établi pour la visite du pré-
sident du Conseil soviétique.

Si en effet^ M. Khrouchtchev n'avait'
pris aucun engagement pour les pre-
miers jours d'avril et si le report d'une
dizaine de jours de son voyage ne pré-
sente ainsi pour lui aucune difficulté ,
il n 'en est pas de même du président

de Gaulle : celui-ci est en effet atten-
du en visite officielle à Londres le 5
avril et il parai t hors de question pour
l'instant que la date de ce voyage
puisse être modifiée.

Or, les entretiens que devaient avoir
le président de Gaulle et M. Khroucht-
chev se situaien t d'une part au débu t
du voyage du leader soviétique, d'au-
tre part tout à la fin , à la suite de
sa tournée dans les provinces françai-
ses. Ces derniers entretiens, qui de-
vaient se tenir à Rambouillet, devront
maintenant soit être purement et sim-
plement supprimés , puisque le décalage
prévu de la visite de M. Khrouchtchev
les reporterait à une date où le prési-
dent de Gaulle doit se trouver à Lon-
dres, soit placés à un autre moment
dans l'ordonnance du programme de la
visite.

Quelle que soit la solution adoptée,
on peut penser que le programme du
séjour du numéro un soviétique en
France risque d'être assez sensiblement
modifié.

Surprise et inquiétude
à Washington

WASHINGTON (A.F.P.). — La nou-
velle de là remise à une date ulté-
rieure du voyage du président du Con-
seil soviétique a fait sensation à Wash-
ington.

Dans les milieux américains autorisés,
on émet l'espoir que M. «K » pourra
se rétablir assez vite pour qu'il ne soit
pas nécessaire de procéder à une révi-
sion du calendrier des grandes confé-
rences internationales.

On rappelle à ce sujet que le choix
d'une date pour la conférence au som-
met Est-Ouest avait fait l'objet d'échan-
ges de vues extrêmement laborieux en-
tre Washington, Moscou, Londres et
Paris.

Un ajournement
mal accueilli en Corse...
AJACCIO (A.F.P.). — L'annonce de

la remise du voyage de M. Khroucht-
chev a été, dans l'ensemble, très mal
accueillie par les personnes déplacées
fin Corse qui redoutent une prolonga-
tion de la durée de leur éloignement.

Par contre, les hôteliers sont généra-
lement satisfaits.

Les autorités n'ont pas encore reçu
d'instructions particulières et se bor-
nent à indiquer que « pour l'instant
rien n'est changé ».

Paris avait déjà p avoisé
de rouge !

PARIS (A.F.P.). — Les premiers
drapeaux rouges marqués du marteau
et de la faucil le  avaient fa i t  déjà leur
apparition samedi à Paris.

Les services municipaux avaient ac-
croché, à intervalles réguliers, sur les
grilles du jardin des Tuileries, rue de
Rivoli , des f a isceaux de quatre dra-
peaux fran çais et soviétiques , les deux
tricolores encadrant les deux rouges.

Sekou Touré
et les deux Allemagnes

sssssssssssss&asssssisw

GUINÉE

CONAKRY (A.F.P.) — « Nous voulons
maintenir nos relations di plomatiques
avec l'Allemagne de l'Ouest, car nous
estimons que toute rupture de ces re-
lations léserait les intérêt s des deux
nations », a déclaré le président Sekou
Touré au représentant de l'agence
France-Presse.

Rappelant les principes maintes fois
affirm és de la politi que extérieure
guinéenne, M. Sekou Touré a poursui-
vi : « Cette politi que imp li que que le
gouvernement guinéen donne une ré-
ponse affirmative à toute demande de
coopération. Il avait et il a donc bien
l'intention de maintenir et de dévelop-
per ses relations économi ques et cul-
turelles avec l'Allemagne démocrati que ,
tout comme il garde la ferme volonté
de développer ses relations avec la
Républi que fédérale allemande. »

Interrogé sur le fond du problème
des deux Allemagnes, le président Se-
kou Touré a déclaré que le gouverne-
ment guinéen se gardera bien de pren-
dre position sur ce sujet tant que les
instances internationales n'auront pas
envisagé de solution au problème.

Conseil d'administration du T.C.S.

L'exclusion de M. Muller,
de Zurich, rapportée

Le conseil d'administration du Tou-
ring-Club suisse s'est réuni le 12 mars
1960, à Genève, sous la présidence de
M. André Bussy, membre de la com-
mission présidentielle.

Le bureau du conseil , eu égard à la
situation interne actuelle , a proposé
au conseil d'administration de rap-
porter la mesure d'exclusion prise à
l'endroit de M. W. Muller, de Zurich.

Le conseil d'administration a ap-
prouvé cette proposition dans l'espoir
d'accomplir un nouveau pas vers la
consolidation et le maintien de l'unité
intérieure du T.C.S.

En ce qui concerne la fixation du
réseau des routes nationales, le con-
seil d'administration a pris connais-
sance des propositions du Conseil fé-
déral ainsi que des propositions com-
plémentaires de la commission du Con-
seil national concernant la route du
Brùnig et le tronçon Yverdon-Berne.

Le conseil d'administration se dé-
clare en princi pe d'accord avec ce plan.
Il rappelle cependant qu'il a, au cours
d'une séance antérieure, relevé l'inop-
portunité du calcul de la part des
droits de douanes sur les carburants
destinée aux routes nationales. Tout
agrandissement du réseau des routes
nationales remet en question la part
des cantons destinée aux routes na-
tionales fixée par le parlement.

En outre, le conseil d'administration
du T.C.S. attache une grande importan-
ce au prompt aménagement des voies
d'accès au col du Gothard et à la réa-
lisatipn „,de son tunnel routier.

CEJVÈVE
Audacieux cambriolage

GENÈVE. — Dimanche soir, peu
avant minuit , des inconnus ont pénétré
dans un commerce de tabac du quar-
tier des Eaux-Vives, et, tenant en res-
pect la commerçante, une femme d'un
certain âge, se sont emparés du conte-
nu du tiroir-ca isse et ont disparu à
bord d'une voiture qui était stationnée
aux abords.

Les recherches entreprises n'ont pas
encore permis de retrouver les auteurs
de ce vol particulièrement audacieux.

URl
Déraillement sur la ligne

du Saint-Gothard
LUCERNE. — Dimanche vers 2 h. 50,

le tra in de marchandises 877, composé
de 'vagons vides, venant du sud, a dé-
raillé près de la gare d'Amsteg-Silenen,
vraisemblablement à la suite d'une
rupture d'essieu. Trois vagons se sont
couchés, quatre autres se sont imbri-
qués. Plusieurs mâts ont été arrachés.
Personne n'a été blessé. Les dégâts sont
considérables, tant au matériel roulant
qu'aux installations. Le trafic a dû
être interrompu sur les deux voie»
pour plusieurs heures. Les vagons tel
ternationaux des trains direots ont été
détournés par le Lœtschberg-Simplon,
Entre Erstfeld et Gurtnellen, le trafic
a été assuré par des autocars et des
camions.
VATJD

M. Pella à Lausanne
Vendredi dernier, le Conseil d'Etat

vaudois et la Municipalité de Lau-
sann e ont Teçu à Mon-Repos le minisi
tre italien des affaires étrangères, M,
Pelll a, venu dans cette ville donner une
conférence. D'aimables propos furent
échangés entre MM. Chevallaz, syndic
de Lausanne, et M. Pella, qui affirma
notamment que l'Italie ne saurait conr
cevoir l'intégration de l'Europe sans
la Suisse.

Dans l'assemblée qui l'applaudit, ott
remarquait la présence de MM. Chau-,
det, conseiller fédéral, et "Villard , conij
seiller d'Etat, de l'ambassadeur d'Itai
lie à Berne, M. Baldoni , de l'ambassa*
deur Toffolo, chef de la délégation!
permanente de l'Italie à Genève, et du:
consul d'Ital ie à Lausanne, "M. Spinelli.

La nomination d'un chef
d'éfaf-major

de «l'armée algérienne»

République arabe unie

LE CAIRE (Reuter). — L'Agence d'in-
formation du Proche-Orient rapporte
que le colonel Bou Madian a été nom-
mé chef d'état-major de « l'armée al-
gérienne » par le gouvernement provi-
soire algérien. Le véritable nom du
colonel est gardé secret, «Bou Madian»
étant un pseudonyme. Il a déjà occu-
pé divers postes importants chez les
rebelles nationalistes.

Cette nomination n 'a pas créé de
surprise à Alger, où les services com-
pét ent s français estiment que cette dé-

•sion avait été prise iil y a déjà plu-
sieurs semaines.

Bou Madian n 'est pas du nombre des
« chefs histori ques » de la rébellion al-
gérienne, mais appartient à l'équipe
formée par le F.L.N. après 1954. Après
avoir suivi des cours d'instruction mi-
litaire au Caire, il est devenu l'adjoint
d'Abdel Hafid Bonssouf, à l'ombre de
qui il a fait toute sa carrière. Boussouf ,
qui cumule les fonctions de « ministre
de l'armement et des liaisons généra-
les » avec celles de membre du « co-
mité interminist ériel de la gu erre »,
est actuel lement l'un des dirigeants les
plus in f luen ts  de la rébellion. Le suc-
cès qu 'il , vient de remporter , avec le
choix de Bou Madian accentuerait en
conséquence l'orientation de la rébel-
lion vers une idéologie « progressiste ».

? Pê le-mêle  ?
ATTENTAT

A GLERMONT-FERRAND :
TROIS MORTS

Un attentat commis dans un café de
la ville fréquenté par des musulmans
algériens a fait trots morts. Les trois
agresseurs qui ont pris la fuite étaient
armés de revolvers et avalent te visage
dissimulé sous des cagoules. Ils appar-
tiendraient au MNA (mouvement na-
tionaliste algérien ) opposé au F.L.N.

CENT BASES
DE FUSÉES RUSSES

Le sénateur républicain Kenroeth B.
Keating a affirmé dimanche, à Washing-
ton , que l'URSS disposait désormais
de cent bases de lancement de fusées
le long de ses frontières occidentales
et d'un corps spécialisé composé de
200.000 homm es.

LE ROI BAUDOUIN
A REGAGNÉ LA BELGIQUE

Après de courtes vacances dans la
station de skt savoyarde de Courche-
vel , le rot Baudouin est rentré hier
à Bruxelles.

HORRIBLE ACCIDENT
Un brûleur à gaz ayant consumé tout

l'oxygène de la pièce, six personnes
sont mortes asphyxiées à Jonkers
(New-York). Il s'agit de cinq enfants
âgés de quinze mois à sept ans et
d'une femme de trente-cinq ans qui
les surveillait.
« SEMAINE DE LA FRATERNITÉ »

M. Heinrich Luebke, président de la
République fédérale allemande, a ou-
vert dimanche , à Cologne, la « Semaine
1960 de la fraternité >. Il invita les
Allemands à faire oublier peu à peu ,
par leur attitude, la catastrophe qui
s'est abattue sur le monde pendant le
• Relch de mille ans ».

MORT DE LA PRINCESSE
ELISABETH DE LIECHTENSTEIN
La princesse Elisabeth de Liechten-

stein, archiduchesse d'Autriche, mère

du prince régnant, est morte dimanche
au château de Vaduz à l'âge de 82 ans.

120 NOYÉS AU BRÉSIL
Cent vingt personnes auraient péri

jusqu 'à présent à la suite des inonda-
tions et des éboulements provoqués
par les pluies torrentielles qui s'abat-
tent sur certaines provinces du Brésil.

« L'AFRIQUE EST OUVERTE
AU MONDE COMMUNISTE »

« Pour la première fois, l'Afrique est
ouverte au mon de communiste. Les Rus-
ses •' sont en Guinée et avec eux les
Chinois. Il y a menace sur le plan
idéologique et menace beaucoup, plus
grande sur le plan économique, du fait
de la présence chinoise sur la côte
occidental e de l'Afrique », a déclaré M.
Houphouiet-Boigny, prem ier ministre de
la Côte d'Ivoire, dans un discours pro-
noncé à la clôture du conseil de l'en-
tente, dont les travaux se sont tenus à
Ouagadougou.

ARRESTATION D'UN ÉVÊQUE
EN YOUGOSLAVIE

Les milieux informés de Belgrade an-
noncent que Mgr Smiljan Franjo Ceka-
da, évêque catholique-romain de Skopl-
je , en Macédoine, a été arrêté et sera
jugé en Yougoslavie, cette semaine,
sous l'Inculpation d'activités ant inat io -
nales.
M. ADENAUER AUX ETATS-UNIS
Le chancelier Adenauer a quitté Bonn

samed i en compagnie de M. von Bren-
tano, ministre des affaires étrangères,
pour les Etats-Unis et le Japon. Il est
arrivé le soir à New-York.

M. EISENHOWER
SE RENDRA AU PORTUGAL

L'ambassadeur du Portugal aux Etats-
Unis a annoncé que le présiden t Eisen-
hower avait accepté une invitation à se
rendre au Portugal après la conférence
au sommet Est-Ouest à Paris.

M" _- ._ :__ »  . B I I F̂ r̂ ^ r^"-  ̂ un calmant clf icac»igrames : g^J^T ĵï ĵ et bl9n t0lcr i

M. Debré définit
la politique économique

de son gouvernement

FRANCE

LYON (A.F.P.). — Définissant hier,
dans un discours qu 'il a prononcé en
inaugurant la foire de Lyon , les prin-cipales orientations de la politi que éco-nomi que de la France, M. Michel Debré,premier ministre , a déclaré que les
quatre directions essentielles dans les-quelles le gouvernement français de-vait exercer ses efforts étaient : 1. larigueur financière ; 2. l'expansion in-
dustrielle ; 3. la modernisation agrico-
le ; 4. le progrès technique.

La rigueur financière , a dit le pre-
mier ministre, est la première obliga-
tion pour le gouvernement et la moins
populaire. Mais, a-t-il ajouté , il n'est
pas de résultats sans finances saines.
L'effort accompli jusqu 'à présent serait
perdu si le gouvernement croyait qu 'il
est maintenant possible de se laisser
aller à la facilité, aux hausses de prix
et aux conséquences que pourraient
avoir ces hausses.

A la cour de Suède
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 20 h. 30, l'orchestre attaqua le
« Beau Danube bleu *, et la princesse
Margaretha de Suède, en robe de mous-
seline f leurie , ouvrit le bal avec le
prince Harald de Norvè ge. Le couple f u t
bientôt suivi par les autres invités et ,
en quel ques instants , la salle se trans-
form a en un tourbillon multicolore et
lé ger.

La première danse terminée , l'or-
chestre abandonna Strauss pour des
airs p lus rythmés et , jusqu 'à 2 h. 30
du matin — une demi-heure après
l'horaire prévu — la brillante assis-
lance s'adonna avec fougue aux joies

PAYERNE ' ¦ ' ¦¦ EUn enfant tombe
du premier étage .

(sp) Le petit Pascal Bosset, âgé dé
deux ans, dont les parents sont domi*-
ciliés à la Riollaz , qui avait échappé
à la surveillance de sa mère, a ouvert
la fenêtre et a fait une chute du pre=
mier étage au sol. Par une chance
extraordinaire, l'enfant n'a pas été
blessé.

Frère et sœur blessés .
(sp) Le petit Jean-Jacques Rapin , âgé
de 4 ans, domicilié aux Grandes-Rayes,
s'est luxé une épaule en tombant d'une
balançoire , au stade municipal. . :¦¦'!

Sa sœur Nicole, âgée de six ans, a
reçu une grosse pierre sur le genou
et souffre également d'une luxation.

WASHINGTON (U.P.I.). — Gare aux
buveurs, à ceux qui voyagent à bord
des avions américains du moins. Un
verre de trop et 11 peut en coûter
500.000 francs d'amende à l'Imprudent.

C'est jeudi , en effet , qu 'est entré en
vigueur le nouveau règlement, très
strict, de la «Fédéral aviation agency».

D'après ce règlement, la seule bols-
son, alcoolisée, autorisée aux passa-
gers des avions américains est celle
qui leur est servie par l'hôtesse ou le
steward . Interdiction formelle aux pas-
sagers d'emporter avec eux une bonne
bouteille et de la déguster en cours
de route.

Interdiction aussi aux stewards de
servir à boire aux vovageurs qui pa-
raîtraient se trouver en état d'ébrlête.
Pour déterminer cet état d'ébrlété,
pas de preuves nécessaires ; l'aspect
seul du passager suffit.

Gare aux buveurs
des espaces aériens...

Des fusées balistiques
« Jupiter »

dans la Péninsule ?

ITALIE

ROME (U.P.I.). — De source bien In-
formée, on apprend qu 'une base de tu-
sées balistiques américaines < Jupiter » à
moyen rayon d'action , a été installée
quelque part en Italie. La portée de ces
fusées, environ 2400 km., leur permet
d'atteindre non seulement des objectifs
situés dans les démocraties populaires,
mais l'Union soviétique elle-même.

Naturellemen t, l'emplacement de cette
base de lancement ainsi que la date
d'arrivée des engins, qui peuven t être
munis d'une tête atomique, sont « top
secret ». Cette information n 'a pas en-
core été confirmée officiellement, ni
démentie.

Désarmement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La principale différence entre ces
deux plans réside dans le fai t que
l'inspection et le contrôle n 'apparaissent
qu 'à la dernière étape dans le plan
russe, tandis qu 'ils figurent à chaque
étape dans le plan occidental.

LES ARRIVÉES A GENEVE
Les délégués à la conférence du

désarmement arrivent depuis samedi.
M. Valérian Zorirae, chef de la déléga-
tion soviétique, est arrivé samedi à
14 h. 30 à l'aéroport de Genève-Coin-
trin . Il était accompagné d'une ving-
taine de personnes. A 19 heures , c'était
au tou r du général Buirns , délégu é du
Canada , de se poser à Genève. A 3 heu-
res du matin , dimanche, la délégation
bulgare , conduite par M. Milko Tara-
banov , arrivait  à la gare de Lausanne,
d'où elle gagnait Genève par la route.
Peu après midi , c'était le tour de la
délégation polonaise con duite par M.
Maria n Naszbowski . Le soir à 22 h. 30,
ce fut le tour de la délégation britan-
nique , conduite par M. David Ormsby-
Gore. Les deux dernières délégations ,
celles de la France et de l'Italie, sont
attendues à Genève darts la journée de
lundi.

DÉCLARATION DE RADIO-PÉKIN
PÉKIN (A.F.P.). — .Tout accord in-

ternational sur le désarmement qui se-
rait conclu sans la participation d'un
représentant de la République populaire
chinoise et qui ne porterait pas sa si-
gnat ure n 'engagerait en aucune façon la
Chine populaire », a déclaré Radio-Pé-
kin dans um commentaire consacré à
la conférenoe sur le désarmement.

É 

SALLE DES CONFÉRENCES^
Mardi 15 mars, 20 heures

Conférence missionnaire ;
22 ans de miracle au Congo

/ \ décrits par le pionnier !
^
y  de l'oeuvre

^  ̂LE COMMISSAIRE BECQUEÏ
Chef de l'Armée du Salu t en Suisse

Film sonore en couleurs (30 minutes)
« L'Epopée congolaise », 

Grand Auditoire des Terreaux-Sud
CE SOIR, à 20 h. 15

Exposé du pasteur •-. . , „
CHARLES RITTMEYER%
Esprit de la vérité - esprit
scientifique, ou la royauté

céleste de l'homme
Exposé suivi de discussion - Entrée libre

Un important résumé sera vendu
à la sortie

Montag den 14. Marz, im Cinéma dela Côte, à Peseux, um 20 h. 15, Dlenstar
15. Marz, Im Cinéma LUX, à Colombier,um 20 h. 15, der Clou der Saison

* STARPARADE •
Der toile Musik und Lachschlager, einFest fur Auge und Ohr. Es singen undspielen : CATEMNA VALENTE - AdrianHoven - TJ.A.M. Deutsch gesprochen.

— —*'  ̂
Société nautique

mf k w w s i^ ^ ^^  DE ,A GARE
! jra B̂^̂  ̂ 1er étage

/ Assemblée générale
suivie de la projection de films;

Les membres passifs sont les bienvenus.

CERCLE NATIONAL, NEUCHATEL
Mardi 15 mars, à 20 h. 30

Plongée et exploration
sous-marines
par M. W. Haag

Conférence et films sonores
ENTRÉS GRATUITE

Les dames sont cordialement invitées
Jeunes radicaux

de Serrières-NEUCHATEL-ia Coudre,

BALE

BALE. — Samedi' après-midi, le pe-
tit Jean-Pierre Graf , 1 ans, mettant à
profit un moment d'inattention de ses
parents, dégringola au bas du talus de
l'étang de Saint-AIban , tomba à l'eau
et s'y noya. Le père du petit sauta
dans l'étang pour le sauver, dès qu 'il
s'aperçut de son absence. Mais tous les
efforts faits par les pompiers, appelés
au secours, pour ranimer le garçonnet,
demeurèrent vains.

Le carnaval a connu
un grand succès

BALE. — Samedi se sont déroulés à
Bâle, les bals de clôture du carnaval
de cett e année. Dimanche, avec l'excur-
sion traditionnelle des cliques, s'est
achevé le carnaval de cette année, qui
connut un très grand succès. Les 30.000
Bâlois qui étaient partis en vacances
d'hiver pour le carnaval avaient rega-
gné leur ville déjà samedi.

Un enfant se noie
dans un étang

ZURICH

ZURICH. — Un avion « Pilatus
PC-6 > s'est envolé samedi à midi de
Kloten avec à bord quatre occupants,
dont deux partici peront à l'exp édition
suisse du Daulaghiri , dans l'Himalaya .
C'est la première fois dans l'histoire
des expéditions de l'Himalaya qu'un
avion est utilisé pour amener les par-
ticipants et le matériel nécessaire du
pied de l'Himalaya au camp II SUT le
versant nord de la montagne dont le
'sommet, qui atteint 8222 mètres, d'al-
titude , n 'a pas encore été escaladé.

L'avion est conduit par Ernest Saxer,
pilote militaire. Il couvrira la distance
de 8500 km. qui sépare Kloten de Kat-
mandou, au Népal, en huit jours pro-
bablement. Les escales sont prévues à
Rome, S a Ioni que, Ankara, Beyrouth,
Bagdad, Irak, Karachi et Delhi.

Les autres membres de l'expédition
se sont embarqués à bord du vapeu r
à destination de l'Inde, où ils retrou-
veront le chef de l'expédition, M. Max
Eiselin, de Kriens , qui a utilisé l'avion.
L'expédit ion durera trois mois au
cours desquels elle tentera de gravir
le Daulaghiri. L'avion de l'expédition
peint en jaune a été baptisé « Yeti »
et porte l'inscription « Himalaya ».

Départ de l'expédition
suisse pour l'Himalaya

Le Mi Ri PI

pose ses conditions
PARIS (A.F.P.). — Le mouvement

républicain populaire (parti chrétien
modéré) qui compte des membres au

.sein du gouvernement , continuera à
soutenir l'action du général <îe Gaulle
et du Cabinet actuel. Ce soutien n'est
toutefois pas accordé sans réserves et
11 est subordonné à la continuation
d'une politi que précise que le comité
national du M.R.P. réuni à Paris de-
puis deux jour s a définie hier soir.

Pour l'Algérie « le comité réaffirme
son attachement à la politique définie
le 16 septembre par le général de
Gaulle et demeure convaincu que la
mise en œuvre de cette politi que irré-
versible constitue le seul moyen
d'aboutir au règlement pacifique du
conflit algérien. Dans cette perspective,
il souhaite que soient solennellement
proposées les conditions et les garan-
ties de loyauté de la consultation qui
doit aboutir au libre choix des Algé-
riens ».

L'inquiétude manifestée par plu-
sieurs ora t eurs devant l'évolution du
régime est exprimée dans la même
motion et le M.R.P. s'affirme décidé
à « exercer son droit d'appréciation
chaque fois qu 'une initiative du pou-
voir aura été prise sans qu 'il y ait
été associé ».

Toujours dans la même motion, le
M.R.P. manifeste son inquiétude sur
l 'insuffisance du gouvernement en
matière agricole et exprime l'espoir
que le parlement soit convoqué pour
« définir une véritable politique agri-
cole ». Le M.R.P. se déclare hostile à
l'étatisation de la sécurité sociale.

Le comité nationa l du M.R.P. a
adopté une seconde motion consacrée
à des problèmes intérieurs.

Lundi
SOTTENS EX TÉLÉDOTUSION

7 h., réveil tzigane. 7.15, informations.
7.20, bonjour en musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.10, Musiques
sans frontières. 13.45, en marge du Sa-
lon de l'automobile. 13155, femmes chez
elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h „ perspectives. 18 h.,
comment travaillent les institutions In-
ternationales. 18.15, musique légère.
18.30, Juke-box Informations. 19 h., mi-
cro-partout. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, sérénatlne.
20 h„ «La forêt sons voix » , pièce poli-
cière. 21 h., notes en cascades. 21.30,
l'Europe galante. 22.30, informations.
22.35, le magazine de la radio. 22.55,
actualités du Jazz , 23.12, musique pa-
triotique.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., les
beaux enregistrements. 20.45, le magazine
de la science. 21.05, disques sous le bras.
21.35, les potins de Dominique Pabre.
21.40, à la découverte de la comédie mu-
sicale d'aujourd'hui. 22.10, micro-maga-
zine du soir. 22.30, programme de Sot-
tens

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

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Informa-
tions. 7.05, concertino. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., accordéon et rythmes.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif bâlois.
13.30, solistes. 14 h., causerie en dia-
lecte.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique de Johann et Joseph Strauss.
17.05, causerie. 17.15, chants romantiques.
17.30, pour les Jeunes. 18 i h., piano.
18.25, variétés populaires. 19 h., actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., H. Gaut-
schy vous parle de Pékin. 20.10. musique
demandée par nos auditeurs. 20.45, no-
tre boite aux let tres. 21 h., musique de-
mandée. 21.15. lecture. 21.25, messe de
Beethoven. 22.15, informations. 22.20. chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30. musique contemporaine.

TÉLÉVISION" ROMANDE
20.15, télé Journal. 20.30, Eurovlslon :

Hollday on Ice 1960 . 21.15. visite au Sa-
lon de l'auto 1960. 21.35, music-hall
cocktail. 21.50, télé-flash. 22.10, Infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15. téléjournal. 2O.F0, Eurovlslon :

Holiday on Ici 1960. 21.1 5. 1927 — tou-
jour s plus vite, toujours plus loin.
21.40, téléjournal.
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Cinémas
Rex : 20 h. 15, J'ai épousé une sorcière.
Studio : 20 h. 30, Lune de miel.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le bouffon

du roi.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les naufra-

geurs.
17 h. 30, Mais... qui a tué Harry ?

Palace : 20 h. 30. Le bossu.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La Jument

verte.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

dès 23 h., pour urgences seulement
Dépôt : G. HERTIG FILS & Cie,

LA CHAUX-DE-FONDS



LE LOCLE
Un joueur de hockey blessé

(c) Samedi soir, à la patinoire du
Communal, le jeune Vermot , gardien
des buts du H.-C le Locle junior, a
reçu le palet en plein sous l'œil. II a
été conduit chez un médecin qui lui
donna des soins.

Un jubilé
(c) A l'issue d'une séance de comité
tenue samedi après-midi, M. Alfred
Nardin , président du comité de l'hô-
p ital , a eu le plaisir de féliciter M.
Fritz Matthey,  notaire, adminis t ra teur
de l'hôpital , pour ses 25 années de pré-
cieuse collaboration et lui a remis un
quinquet historique.

L'Ecole de musique rénovée
(c) Les travaux de transformation et
de restauration de l'Ecole de musique
du Locle (bâtiment des postes) qui
viennent d'être achevés sont une belle
réussite. L'école disposera d'un vestiai-
re spacieux et d'un hall accueillant. A
l'issue du concert d ' inauguration, une
réception a eu lieu au Cercle de
l'Union républicaine au cours de la-
quelle M. Robert Faller, directeur de
l'école, dit la joie de cette ins t i tu t ion
de pouvoir bénéf ic ier  de nouveaux lo-
caux ; il fi t  part des félicitations de
M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat qui ,
retenu à Berne par ses charges de pré-
sident du Conseil national , n'a pu as-
sister à cette cérémonie.

Une belle manifestation
artistique

(c) n y a deux ans la Mère communs
des Montagnes avait le privilège de rece-
voir un don artistique magnifique. Un
ancien directeur de l'Ecole d'art du
Technicum loclois, M. Ernest Musper,
médailleur et sculpteur réputé, offrait
à la ville du Locle, la totalité de sa pro-
duction artistique comprenant des mé-
dailles, des bas-reliefs, des bronzes, des
cuivres-repousses, etc. Cette admirable
collection vient d'être confiée aux soins
du musée du Locle. Le comité des Beaux-
Arts a Jugé bon de présenter une sélec-
tion de ces Intressants et remarquables
travaux et d'associer à l'hommage rendu
à M. Musper deux autres artistes loclois
feu Fritz Eckert ancien directeur de
l'Ecole d'art jusqu'à la fermeture de cette
école en 1923, et graveur renommé qui
après cette date enseigna dans nos écoles
et M. Edouard Porret , dessinateur-pein-
tre, depuis 60 ans membre dévoué du
comité des Beaux-Arts.

C'est donc à une triple exposition dont
le vernissage a eu lieu samedi en pré-
sence des autorités et d'un nombreux
public que la presse était conviée. A côté
des œuvres d'art de M. Musper, figurent
des toiles, paysages Jurassiens et gri-
sonais et des natures mortes du peintre
Porret et des portraits de bas-relief, des
boites de montre et des dessins de Fritz
Eckert.

REUCHENETTE
Collision d'autos

(c) Samedi, peu avant 13 heures, une
collision entre deux autos vaudoises
s'est produite au passage à niveau. Les
véhicules ont subi respectivement pour
1000 et 4000 fr. de dégâts. Mais per-
sonne ne fut blessé.

CERMER

Vive le ski
(c) Encore une fois avant la fin de
la saison, nos élèves de l'écode primai-
re, au nombre de nonanite environ,
se sont .rendus vendredi matin en au-
tocars aux Bugneuebs pour y sfcier.

Sous la dliirection d'un institutieuir et
de deux institutrices, nos enfants  ont
pu, par une belle joranmée, profiter de
leur sport favori.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Soirée musicale et théâtrale
,c) La halle de gymnastique de notre vil-
lage se trouvait trop petite, samedi soir,
pour contenir le très nombreux public
qui s'était déplacé pour assister à la soi-
rée annuelle du Chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Cofirane. Ce dernier, placé
sous l'excellente direction de M. M.
Guyot, avait Inscrit au programme des
œuvres de F. Schubert, Mermoud, G.
Broquet et G. Pantillon. Grâce à ce
choix des plus Judicieux , notre Chœur
d'hommes a pu divertir le public et sou-
lever son admiration. Relevons la parfaite
interprétation de chaque chœur, la très
bonne diction et la maîtrise du directeur
qui avait ses chanteurs bien en main.
On goûta particulièrement le « Sanctus »
de F. Schubert et « Chanson » de G.
Pantillonj . Les interprètes ont été très
chaudement appdaudls.

C'était véritablement une soirée locale,
puisque le groupe théâtral était égale-
ment de notre village. Sous la direction
de M. G. Chrlsten, metteur en scène,
ce groupe a présenté « Bon appétit , mon-
sieur », comédie en trois actes de G. La-
porte. Ce fut un succès, et même une
découverte pour nous : nous avions de-
vant nous, sur scène, une troupe de très
grande valeur , des acteurs très discipli-
nés et qui savaient parfaitement leur
rôle. Tous les interprètes de cette comé-
die sont à féliciter. Une mention toute
spéciale doit être faite de l'Interprétation
du rôle de Ledru par M. G. Chrlsten,
qui avait une tâche très lourde et qui
sut surmonter toutes les difficultés.

A l'Issue du spectacle, l'excellent or-
chestre « Alplna » de Neuchâtel prit pos-
session du podium et conduisit le bal.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 12 mars. —

Température : moyenne : 7,1 ; min. : 2 ,5 ;
max. : 13,5. Baromètre : moyenne : 712,9.
Eau tombée : 0,5. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : calme à faible ; à par-
tir de 18 h. 15, ouest, calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux ; pluie de 0 h. à 0 h. 15.

13 mars. — Température : moyenne :
6,6 ; min. : 1,5 ; max. : 13,9. Baromètre :
moyenne : 711,1. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : calme à faible. Etat
du olel : légèrement nuageux à nuageux.

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

Niveau du lac du 12 mars à 6 h. 30: 429.69
Niveau du lac du 13 mars : 429.69

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : si-
tuation de fœhn dans les Alpes. Ciel va-
riable, par moments nébulosité forte, en
général faible à modérée, surtout dans
l'est du pays. Quelques brouillards mati-
naux isolés sur le Plateau. Doux. Tempé-
ratures en plaine s'élevant vers 10 à 15
degrés pendant la journée. Vents faibles,
en altitude modérés du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : tout
d'abord quelques éclaircles, ensuite géné-
ralement couvert , précipitations locales
ou régionales, pluie en plaine. En mon-
tagne, vents du sud se renforçant.

COUVET

(¦sp) Le 10 octobre prochain, l'hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet, aura cent
ans révolus. Pour marquer cet anniver-
saire, une manifestation spéciale aura
lieu le dimanche 9 octobre. Un culte
siéra célébré probablement par le pas-
teur Gagnebin, directeur de Saint-Loup.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur inactivité de l'hôpital
de Couvet . Rappelons, pour aujour-
d'hui , qu'il a été fondé grâce à la gé-
nérosité de Mlle Cécile Borel qui , morte
en 1848, avait rédigé un testament qui
précisa it « qu'elle donnait tout ce qu'el-
le possède pour fonder un hôpital, le-
quel devra être établi dams sa maison
de Couvet » .

M. Alex. Robert, domicilié aux Ponts,
exécuteur testamentaire, géra la fortune
de Mlle Borel , y ajouta divers dons par-
mi lesquels une somme de 5000 fr. de
M. D.-L. Petitpierre.

En 1859, une commission fut nom-
mée et le 10 octobre de l'année sui-
vante l'hôpital était ouvert dans la
maison occupée actuellement par le
Cercle répuibl icain.

Bientôt , la position défavorable de
l'immeuble à la cro i sée die routes im-
portantes et les malades toujours plus
nombreux qui demandaient à être ad-
mis, obligèrent la commission à pré-
voir une nouvelle construction. Elle fut
aloTS érigée sur l'emplacement de l'hô-
pital actuel et ouverte au public en
1877. Le premier médiecin de rétablis-
sement fut le docteur Laroh.

Vers le centenaire de l'hôpital

FLEURIER

(c) Depuis quelques jour s, le Conseil
communal a mis à l'enquête publique
le projet du plan directeur des canaux
égouts, nécessaire à l'épuration des
eaux polluées et imposé par l'Etat .

Si certains canaux actuels ne seront
pas touchés, d'autres devront être rem-
placés. Il est prévu de déverser toutes
les eaux dans le canal principa l, de 00
centimètres de diamètre , à const rui re
à la rue des Petits-Clos. C'est égale-
ment à l'extrémité est de cette nie que
se t rouvera la station d'épuration dont
le coût, avec l'appareillage, variera en-
tre 40.000 fr. et 50.000 fr.p Le déverse-
ment des égouts dans les rivières sera
ainsi supprimé.

La réalisation de l'ensemble du plan
sera une œuvre de longue haleine et
entraînera une dépense d'environ un
million de francs, répartie sur plusieurs
exercices.

Si les circonstances le permettent , le
canal principal de la rue des Petits-
Clos serait commencé cette année.

Un million de francs
pour réaliser

le plan directeur
des égouts

SAINT-RLAISE

Grave accident de travail
Hier matin, à 10 h. 25, l'ambulance

de la police de Neuchâtel a transporté
à l'hôpital de la Providence M. Angelo
Franciosa, employé de cuisine au pen-
sionnat « La Châtelainie » à Saint-Biai-
se. M. Franciosa, qui travaillait à la
cuisine, s'était grièvement blessé, le
couteau qu 'il maniait lui ayant percé
l'abdomen.

Une ferme complètement détruite
par le feu près des Verrières

Tout le bétail est resté dans les f lammes

De notre correspondant :

Dimanche matin , un violent incendie
a complètement détruit une ferme si-
tuée « Au Creux >, à quelque trois cents
mètres des premières maisons des
Grands Cernets, au nord du village des
Verrières.

La ferme, qui comprenait deux ap-
partements, était habitée par le pro-
priétaire, M. Gottlieb Guggisberg, et par
ses fermiers, les époux Robert Hiigli.

Vers 4 h. 30, M. Hiigli, occupé à ou-
vrir un chemin dans la neige sur le
pont de grange, aperçut des flammes
sortant du toit et, après avoir alerté
sa femme et réveillé le propriétaire,
se rendit aux Cernets pour donner
l'alarme.

Deux habitants des Grands Cernets,
MM. Furrer et Michet, arrivaient déjà
en toute hâte pour porter secours. Hé-
las ! 11 n 'était pas possible d'utiliser
l'eau de la citerne : une goutte d'eau
devant un brasier ! Leurs efforts se
portèrent vers l'étable où l'on enten-
dait les beuglements lamentables du
bétail enfermé. Ils essayèrent d'enfon-
cer la porte à l'aide d'une perche, mais,
a cause de la chaleur intense, de la
fumée et de l'absence de lumière, ils
ne purent libérer les pauvres bêtes qui
périrent asphyxiées et brûlées ; il s'agit
de dix pièces de bétail : quatre vaches,

trois veaux , une génisse et deux porcs.
La volaille s'était enfuie  dans la forêt,
sauf quelques poules qui restèrent aussi
dans les flammes. Au cours de cette
opération de sauvetage, M. René Michet
fut  atteint au visage par un retour de
f l amme ; espérons que ses brûlures ne
sont pas profondes.

Dans le même temps, de l'autre côté
de la vallée, un habitant du Mont des
Verrières, M. Barraud, agriculteur
« Chez Buttran », voyait de sa ferme les
flammes du lointain incendie et, à
4 h. 40, il téléphonait au capitaine des
pompiers du village, Pierre Fauguel.
L'équipe des premiers secours partit
immédiatement et, exactement seize mi-
nutes après l'alerte, elle arrivait sur
place. Malheureusement, toute interven-
tion était inut i le  ; le toit s'était déjà
effondré dans les flammes et rien ne
pouvait plus être tenté pour arrêter l'in-
cendie.

Seuls, quelques meubles des fermiers
Hiigli ont pu être sauvés de justesse.
Le mobilier du propriétaire M. Guggis-
berg est resté dans les flammes et na-
turellement l'abondante provision de
foin qui emplissait la grange est con-
sumée.

Les gendarmes des Verrières et le
juge d'instruction se sont rendus sur  les
lieux. L'enquête n'a pas encore permis
d'établir la cause du sinistre.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.41
Coucher 18.30

LUNE Lever 20.00
Coucher 07.13
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(c) Réunie vendredi soir, la commission
a pris connaissance des comptes de 1959.
L'enseignement primaire totalise une dé-
pense de 178,000 fr., dont 41300 fr. re-
présentent la part de l'Etat. Nos élèves
à Peseux. en 9me année, coûtent 3400 fr.
La caisse communale participe -pour prés
de 800 fr . aux soins dentaires donnés
aux élèves, et pour 350 fr. au cours de
natation.

Nous avons 47 élèves qui fréquentent
les divers degrés secondaires ; la somme
à payer est de 38,000 fr., soit près de
800 fr. par élève ; et 17,300 fr . représen-
tent le coût de nos 67 élèves fréquentant
les écoles professionnels.

La répartition des élèves à la rentrée
du printemps a retenu l'attention de la
commission.

Une soirée aura lieu sous peu pour
l'inauguration publique du nouvel appa-
reil de cinéma.

CORCELLES-CORMOIV 'DRÈCHE

Commission scolaire

AUVERNIER

(c) Mard i dernier, grande effervescence
parmi la gent écolière qui avait pour
tâche de récolter le vieux papier. Avec
un zèle sans pareil les élèves récoltè-
rent plus de 7 tonnes de papier dont
la contre-valeur — 250 fr. en chiffre
rond — a été versée au fonds des
courses scolaires.

Signalons d'autre part que la vente
des timbres « Pro Juventute > en dé-
cembre 1959 a produit la somme de
1722 fr.

Des pompiers à l'instruction

(c) Les 18 et 19 mars on verra circu-
ler un certain nombre de pompiers
dans les rues du vill age. Un cours pour
sous-officiers machinistes de moto-
pompes leur est donné par les soins
de la Fédération des sapeurs-pompiers.

Sept tonnes de papier !

HAUTERIVE

(c) La commission scolaire s'est réunie
le 10 mars sous la présidence de M. Ro-
ger Aeschimann. M. François Simond,
maître du degré moyen représentait le
corps enseignant.

Mlle Ginette Herren, institutrice aux
Petits-Ponts, a été nommée titulaire de
la classe du degré inférieur (Ire et 2me
année) en remplacement de Mlle Hen-
riette Clottu qui quitte l'enseignement
pour se marier.

L'ordre du jour comprenait notamment
la révision du cahier des charges —
par trop vétusté et obscur — du con-
cierge. Une étude servant de projet au
nouveau cahier des charges présentée par
M. Vlonnet, représentant du Conseil
communal, a été acceptée après discus-
sion.

Les examens auront lieu eomme pour
toutes les autres classes du canton les
31 mars et 1er avril prochains. Les va-
cances de printemps ont été fixées du
6 au 20 avril. La rentrée de la nouvelle
année scolaire aura Heu le jeudi 21 avril.
Les vacances d'été dureront du 8 Juillet
au 22 août.

La question des travaux manuels
pour les garçons faisant leur Sme an-
née de scolarité à Hauterive a été posée
par le maître de la classe supérieure.
Une demande sera adressée au départe-
ment de l'instruction publique pour ob-
tenir les renseignements nécessaires à
l'obtentoin de subventions pour l'achat
d'outillage et de matériel pour permettre
l'enseignement rationnel des travaux
manuels prévus au programme.

Enfin une proposition de M. Pellet,
Instituteur du degré supérieur, deman-
dant le remplacement du souper annuel
de la commission scolaire et des dames
Inspectrices par une course en autocar
avec visite d'un site ou d'un monument
historique n'a pas été retenue par les
membres présents.

Commission scolaire

LANDERON

(c) Ensuite de l'ouverture d'une nou-
velle classe, la commission' scolaire,
dans sa dernière séance, a nommé
comme titulaire Mlle Mouette Rouilet,
qui prendra possession de son poste à
la prochaine rentrée du printemps.

Une nouvelle institutrice

VAUMARCUS

Samedi soir vers 22 heures, un ac-
crochage, qui n'a heureusement pas
fai t  de blessé, s'est produit sur la
route cantonale. Une voiture s'apprê-
tait à bifurquer vers le Relais de la
Mouette. La voiture qui la suivait ser-
ra à gauche pour la dépasser, ce qui
surprit le conducteur d'une troisième
auto, qui freina brusquement et perdit
la maîtrise de son véhicule. Ce dernier
toucha la première voiture puis vint
s'arrêter sur le trottoir nord. Dégâts
aux deux véhicules.

Accrochage de véhicules

^̂/a ĉ\Mx î\
Monsieur et Madame

Frédéric-A. FAVRE ont le plaisir
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Nicole - Dominique
Bombay, 11 mars 1960.

Breach Candy Hospital
Nursing Home
Bombay (Inde)
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(sp) Depuis le début de décembre, de
nombreuses alertes au feu se sont pro-
duites dans le district du Val-de-Tra-
vers. Et la liste commence à s'allon-
ger singulièrement.  La liste ci-dessous
le confirme.

Commencements d'incendie : bouche-
rie Mayor, à Couvet, cause inconnue ;
immeuble Lebet, à Buttes, imprudence
d'un enfant  ; immeuble de la rue du
Midi , à Couvet, imprudence d'un loca-
taire ; guérite C.F.F. aux Verrières,
défectuosité du chauffage.

Incendies : immeuble Jelmini, à Mô-
tiers, cause inconnue ; ferme de la
Montagnette, sur Fleurier, cause incon-
nue ; hangar aux cultures de champi-
gnons, à Saint-Sulpice, incendie allumé
par un Algérien ; hangar d'une ferme
au Bois de Croix, près de Travers, in-
cendie allumé par un Algérien ; ferme
du Creux, sur les Verrières, cause in-
connue.

Une liste qui s'allonge :
celle des incendies

ROVERESSE

Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. Edmond
Borel ; l'appel fait constater la présence
de 11 conseillers et le dernier procès-ver-
bal est lu et adopté.

Comptes 1959 : Recettes 178,998 fr. 85,
dépenses 177,829 fr. 95, boni 1163 fr. 90.

Chaque conseiller ayant reçu un
compte rendu ainsi qu'un rapport du
Conseil communal, le président ne juge
pas utile d'en donner lecture par rubri-
que, mais d'examiner les comptes par
chapitre, ce qui est accepté. L'examen
des différents chapitres ne soulève au-
cune discussion, puis au nom de la com-
mission de vérification des comptes, M.
Alfred Vaucher prie le Conseil général
d'adopter les comptes tels qu'Us sont
présentés, ce qui est fait à l'unanimité
et ceci avec remerciements au Conseil
communal et à l'administrateur commu-
nal pour la bonne tenue et la belle pré-
sentation des comptes.

Réfection routes communales : Les
tronçons Boveresse - Couvet et Boveres-
se - Fleurier se trouvant dans un fort
mauvais état et les « nids de poules » se
comptant par centaines, le Conseil com-
munal présente également un rapport
détaillé au sujet de la réfection de ces
deux tronçons, soit : défonçage de la
chaussée, mise en profil, gravillonnage,
cylindrage et semi-pénétration au gou-
dron-bitume, ces travaux étant devises
à 40,000 fr. ; en outre, comme la route
dite « pénétrante No 10 » ne se fera pas
avant trois ans environ et que les frais
d'entretien de nos routes communales
sont très élevés, et ceci sans pouvoir
obtenir un résultat positif, le Conseil
général se déclare d'accord avec les ré-
fections envisagées et les propositions
présentées par l'exécutif. A noter toute-
fois que plusieurs conseillers généraux
demandèrent la parole au sujet de ces
réfections, notamment MM. Claude Jean-
neret, Henri Huguenin et Maurice Vau-
cher ces deux derniers faisant remar-
quer' que si les travaux prévus étaient
une bonne chose pour la commune, il
faudra également penser aux chemins
de montagne à l'avenir.

Limitation de vitesse : Toutes les com-
munes ayant l'obligation de limiter la
vitesse des véhicules à moteur à l'inté-
rieur des localités, un arrêté est pré-
senté à la sanction du Conseil gnéral
limitant la vitesse à 60 kilomètres a
l'heure qui est accepté à l'unanimité.

Plan chemins forestiers : Le législatif
se déclare également d'accord avec l'éla-
boration d'un plan pour la réfection de
certains chemins forestiers , soit : du Si-
gnal , chemin Neuf et de la Poëte Combe.
La dépense pour l'élaboration de ce plan
se monte à 21»5 fr., somme qui pourra
être prévelée sur le fonds des excédents
forestiers au moment voulu. Le Conseil
général se déclare d'accord avec l'étude
^TIVl S^l S&&

En fin de séance, le président du Con-
seil général remercie les conseillers gé-
néraux, le Conseil communal ainsi que
leB employés communaux pour le travail
effectué durant la législature qui prend
lin.

Au Conseil général (o) L'enregistrement de quelques mor-
ceaux Joués par l'harmonie « L'Espéran-
ce » et qui avait eu lieu 11 y a huit
Jours à la Maison de paroisse par les
services techniques de Sottens, sera dif-
fusé par les ondes samedi 26 mars au
début de l'après-midi.

« L'Espérance » à la radio

(c) Samedi, salle comble, à la Fleurl-
sia , où la fanfare « L'Ouvrière » donnait
sa soirée. Après des souhaits de bienve-
nue du président, M. Willy Hostettler,
tout particulièrement heureux de saluer
une délégation de la fanfare municipale
de Champagnole, « L'Ouvrière » exécuta
un programme bien mis au point compo-
sé d'oeuvres diverses dont la plus célè-
bre était « Poète et paysan », de Suppé.
Pour leur travail, leur enthousiasme,
musiciens et directeur, M. Marcel Bar-
rat , doivent être félicités.

MM. Edgar Nourrice et Jacques Diver-
nois, Jeunes solistes, se tirèrent tout à
leur honneur de duoB au piston , alors
que le sous-directeur, M. Justin Lebet,
excellemment accompagné au piano par
Mlle Jane Polonghinl, joua le fameux
« Fil d'argent » de Twitchin et « Hosan-
na » de Mountain.

Après l'entracte, la compagnie du Mi-
naret, de Neuchâtel , interpréta « Cécile »,
comédie en un acte d'Anouilh, puis le
bal mit fin, comme 11 se doit, à la soi-
rée.

Concert de « L'Ouvrière »

YVERDON
Une nonagénaire

(c) Mme Henri Dubois née Maria Mi-
chel a fêté samedi son 90me anniver-
saire. M. Mar t in , syndic, lui a apporté
les vœux et fél ici tat ions des autorités.
Mme Dubois joui t  d'une très bonne
santé ; elle vit à la pension des « Ghar-
mettes » à Yverdon.

Tribunal correctionnel
(c) Le soir du 26 septembre 1959, vers
23 heures, l'automobiliste A. C, de la
Chaux-de-iFonds, rlEntirait de Sainte-
Croix . Au quai de la Thièle , à Yverdon ,
il renversa une octogénaire qui fut gra-
vement blessée. Lors de son accident, une
prise de sang fit constater un degré
d'alcoolémie de 1,33 %„.

Le tribunal l'a reconnu coupable de
lésions corporelles graves, par négligen-
ces, sans pourtant s'arrêter au léger état
d'ivresse. A. C. s'est vu infliger quinze
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, 500 fr. d'amende et les
frais de la cause.

BELLECHASSE
Double évasion du pénitencier

Joseph Schorro, condamné à 3 ans
et demi de réclusion, peine convertie
en in t e rnemen t  d'une durée indéter-
minée, et détenu au pénitencier de Bel-
lechasse, s'est évadé dans la nu i t  de
vendredi  à samedi de l ' inf i rmer ie  de
cet é tab l i ssement, e n t r a î n a n t  dans sa
f u i l e  un in t e rné  adminis t ra t i f .  On est
sans nouvelles des fugitifs.

BUTTES

(sp) Dimanche après-midi, le cinéma
scolaire a présenté le beau film « Slssi
face à son destin ». Le bénéfice de cette
séance étant destiné au fonds des cour-
ses scolaires, voilà de quoi joindre l'utile
à l'agréable.

Cinéma scolaire

Repose en paix, cher époux.

Madame Emile Bertschi-Hirschy ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fairo

part du décès de

Monsieur Emile BERTSCHI
ancien boucher

leur très cher époux , beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 65me année , après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Bevaix, le 12 mars 1960.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol .

H Tlm. 4 : 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 15 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 14 heures.

* Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Jean Schaer j
Monsieur et Madame Pcrcy Hauss-

mann-Schaer et leurs enfants, à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Edouard Hofer-
Schaer et leurs enfants, à Cortaillod |

les enfants, pe t i t s -enfan ts  et arrière-
pet i ts-enfants  de feu Ernst Meyer ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Johannes Schaer i

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Jean SCHAER
née Martha MEYER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, soeur, belle-sœur, tante, parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 69me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 13 mari 1960.
(rue de l'Eglise 2)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 6 : 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 15 mars. Culte à la chapelle du
crématoire, à 16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame André Farlne-

Frazzi, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Roger Fartne-

Luthi et leurs fils Roland et Daniel,
à Neuchâtel ;

Madame Marthe Boichat-Fleury, ses
enfants et petits-enfants, aux Bois,
Corcelles, le Locle et la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Cha-
patte-Fleury, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Fleury-
Gigon et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve Célien Fleury-Donzé,
ses enfants et petits-enfants, au Sen-
tier et à Genève ;

Madame veuve Ali Dubois-Fieury,
ses enfants et petits-enfants, au Noir-
mont et à Tramelan ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Louis Boichat-
Fleury, à Berne, à Genève, à Saint-
Imier, à Orbe et à Lausanne j

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Alfred Fleury-
Theuriilat, au Noirmont, au Brassus et
au Sentier ;

Madame veuve Abel Fleury-Boillat,
«es enfants et petits-enfants, au Noir-
mont, à la Chaux-de-Fonds et à Soyiè-
res ;

Monsieur et Madame Maurice Farine-
Fleury, à Bern e ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Louise FARINE
née FLEURY

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection, après quelques
mois de maladie vaillamment suppor-
tée, à l'âge de 78 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 12 mars 1960.

Domicile mortuaire i hôtel de la
Croix-Fédérale.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 14 mars 1960, à 14 heures,
au cimetière de Saint-Biaise.

Culte à 13 h. 30 à l'église catholi-
que de Saint-Biaise.

Messe de requiem le 14 mars i960,
à 10 heures. '

R. I. P.

Dieu est amour.

Monsieur Eugène Tschamplon et son
fils René,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Marie TSCHAMPI0N
née SCHLUP

leur très chère épouse, maman, sœur,
tante, parente et amie, survenu ce jour
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 12 mars 1960.
(rue Matile 6)

Mes brebis entendent ma voix ;
je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle et
elles ne périront jamais et person-
ne les ravira de ma main.

Jean 10 : 27-28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 15 mars, culte à la chapelle du
orématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talés.

Prière de ne pas faire de visite
Les honneurs ne seront pas rendus

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VOS COURONNES

BB11
2, rue de l'Hôpital TéL 5 30 55

Heureux celui qui supporte patiem-
ment l'épreuve, car après avoir été
éprouvé, 11 recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Mademoiselle Liliane Burdet, des Geneveys-sti'r-Cofframe ;
Monsieur et Madame René Burdet-von, Bergen, au Locle, et

leurs f illes :
Mademoiselle Ghislaine Burdet, à Zurich,
Ma demoiselle Geneviève Burdet, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roger Rossinelli-Burdet, à la Chaux-de-
¦ Fonds, et leur fils :

Monsieur Claude-Bernard Rossinelli ;
Madame et Monsieur Albert Vernillet et famillle, à Paris,
ainsi que 'les familles Steiner, Botterom, parentes et all iées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Eugène BURDET
née Pauline STEINER

leu r très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand^maman,
sœur, bel le-sœur, t an te , paren te et am ie , que le Seigneur a reprise
à Lui paisibl ement le 12 mars, dans sa 87me année , après une
l ongue malad ie supportée va illamment.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 12 mars 1960.

L'inciné rat ion aura li eu au crématoire de la Chaux -de-Fonds
!e lundi 14 mars 1960, à 15 heures.

Culte pour la famille et les amis au domicile mortuaire, à
14 heures, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES ACCIDENTS

Accrochage de scooters
Hier soir à 19 h. 30, alors que la

circulation était intense sur l'avenue
du ler-Mars, deux scooters se sont ac-
crochés à la hauteur de la poste. Il
n'y a pas eu de blessé. Légers dégâts
aux deux véhicules.

Tamponnement
Hier à 14 h. 45, une voiture neuchâ-

teloise qui , à la place Pury, reculait
pour dégager la voie du tram 5, a
heurté une auto «uriooise qui la sui-
vait- Légers dégâts.

AUX VOLEURS !
Retrouvée

•La voiture NiE 5604 qui avait été
volée en ville jeudi, a été retrouvée
samedi à la Chaux-de-Fonds.

Dans la réeion du Creux-du-Van

Le Club jurassien avait pris l'initia-
tive, il y a un certain temps, de de-
mander la mise sous protection du
territoire compris entre le Creux-du-
Van et Treymont, sur la rivé droite
de l'Areuse. L'Etat accueillit avec in-
térêt ce projet et, après des études
approfondies, le Conseil d'Etat a pris
en date du 8 mars dernier un arrêté
« portant création d'une réserve natu-
relle de f aune  » dan s la région men-
tionnée ci-dessus.

Cette réserve portera la dénomina-
tion de « Réserve neuchâteloise ». Ses
limites sont : pont de Noiraigue, sur
l'Areuse, les Œillons, le sentier des
€ Quatorze contours », le bord supé-
rieur des roches du Creux-du-Van, le
Pré-aux-Favre, le signal du Lessy, le
haut de la Grande-Ecœurne, le haut
des rochers des Miroirs jusqu'au che-
min de Treymont, de là en ligne droite
jusqu'à l'Areuse, à 250 mètres en aval
de l'usine électrique de Combe-Garot ;
enfin, de ce point, l'Areuse jusqu'au
pont de Noiraigue.

La réserve est placée sous la haute
surveillance du Conseil d'Etat. Elle est
gérée par une commission de cinq
membres. Il est interdit de chasser ou
de déranger d'une manière quelconque
les animaux qui se trouvent dans la
réserve ou de les attirer hors de cette
dernière. Le port d'armes . à feu est
interdit dans la réserve. En principe,
'le nombre total des chevreuils conte-
nus dans la réserve ne doit pais excé-
der cinquante. La commission de sur-
veillance peut, avec l'autorisation du
département de police, introduire dans
•la réserve des espèces d'animaux qui
font partie de la faune naturelle du
canton.

Le Conseil d'Etat
décide la création

d'une réserve naturelle
de faune


