
LE <BEBE ROYAL > JAPONAIS

Il y a 19 jours que naissait le
prince Narahito. Le voici dans les
bras de sa mère, la princesse

Michiko.

Le nouveau programme
du voyage de M. Khrouchtchev

Du 23 mars au 3 avril à travers la France

Un accord comp let est intervenu samedi
sur cette visite écourtée du Premier soviétique
PARIS (A.F.P.). — On a annoncé officiellement samedi qu'un accord

complet était intervenu sur le programme de la visite écourtée en France
de M. Khrouchtchev qui aura lieu du 23 mars au 3 avril. Le ministère des
affaires étraneères a communiqué ce programme dont voici l'essentiel :

Mercredi 23 mars : Arrivée à 11 heu-
res à Orly, quai d'Orsay, Elysée ( entre-
tiens) ; 13 h. 30, déjeuner à l'Elysée ;
15 heures, dépôt de gerbes à l'Arc de
Triomphe ; 15 h. 20, Mont-Vaiérien ;
15 h. 40, retour au quai d'Orsay ; 18
heures, présentation du corps diploma-
tique ; 20 heures, Elysée, dîner officiel
et réception.

Jeudi 24 : De 10 à 12 heures, conver-
sations ; 13 heures, déjeuner à l'hôtel
Matignon ; 16 heures, hôtel de ville ;
17 heures, Chambre de commerce, ré-
ception' ; 19 heures, retour au quai
d'Orsay ; 20 heures, dîner offert par M.
Khrouchtchev en l'honneur du général
de Gaulle (quai d'Orsay).

Vendredi 25 : 9 h. 30, visite de la
maison de Lénine ; de 10 à 12 heures,
conversations ; 13 heures, déjeuner of-
fert par l'Association die la presse diplo-
matique en l'honneur de M. Khroucht-
chev, au pavillon Dauphine ; 16 h. 15,
hfttel des Monnaies (inauguration de
l'exposition d'archives) ; de 17 à 18
heures, réception des groupes parlemen-
taires au quai d'Orsay ; 20 heures,
Opéra, « Carmen ».

Samedi 26 : Matin, Paris - Bordeaux
par « Ca ravell e » , la Benauge, puis hôtel
de ville, déjeuner officiel, Apr.ès n̂idà,
Bordeaux - Tarbes par « Caravelle ».
Tarbes - Lacq, Lagôr et Mourénx. Soi-
rée, Pau, dîner. ' ''-> -¦ •

Dimanche 27 : Matin, Pau - Istres par
« Caravell e » . Arles - Nîmes, déjeuner
officiel. Après-midi, visite des travaux
d'aménagement de la Société du Bas-
Rhône Languedoc. Soirée, Nîmes - Mar-
seille, dîner.

(Lire la suite en lime page)

Un baptême
peu commun

A Capdenac dans le Lot

La cérémonie s'est déroulée
sur un câble d'acier

de 200 mètres de long
à 20 mètres au-dessus du sol

CAHOP-S ( U.P.I.). — Dimanche à
11 h. 30, place de l'Eglise à Capdenac
(Lot), Sophia Dolnag, surnommée ^.Pe-
tite Fleur », née à Cannes il g a sept
mois, fi l le du directeur de la troupe
< Les compagnons du ciel *, a été bap-
tisée dans des circonstances extraordi-
naires.

En e f f e t la cérémonie s'est déroulée
sur un câble d'acier de 200 m. de longj
à 20 mètres au-dessus du sol. La mar-
raine, Mlle Francine Parrg, âg ée de:
20 ans, portait en équilibre sur le fMÏ
le bébé attaché sur sa poitrine. Elle
était accompagnée du parrain Claude
Collins, âg é de 18 ans., lequel montet
sans balancier jusqu 'au clocher de
l'église distant de 200 mètres.

C'est l'abbé Mas , juché à l'extrémité
de l'échelle des pomp iers qui adminis->
tra le sacrement du baptême à la der*
nière-née de cette troupe de funam.'
bules.

Deux concessions russes

Du nouveau à la conférence sur l'interdiction
des expériences nucléaires à Genève

L 'U.R.S.S. accepte de. limiter, selon les vœux occidentaux,
l 'amplitude des explosions atomiques souterraines

et donne son accord à la réalisation d'un programme
commun de recherches et d'expériences pour perf ectionner

le système de détection

GENEVE (U.P.I.). — La Journée du 19 mari comptera aussi bien dans
les annales du Palais des Nations qne dans l'histoire du désarmement.

La veille, M. Tsarapkine, le repré-
sentant de l'Union soviétique k Genève
avait annoncé pour le lendemain une
« importante communication >.

Aussi, à l'occasion de cette 188me
séance avait-on vu accourir pour la
première fois depuis de longues se-
maines M. David Ormsby-Gore, le chef
de la délégation britannique, que la
monotonie die débats sans fin avait
écarté des bords du lac léman où il
n'était revenu qu'en qualité die repré-
sentant du Royaume-Uni à la confé-
rence du désarmement.

Un ef f o r t  de la part
de VU.R.S.S.

A celui-ci et à M. James Wadsworth,
son collègue américain, M. Tsarapkine
fit deux concessions qui allaient au
devant des proposition» occidentales et
représentaient un important effort de
la part de l'Union soviétique en vue
d'un règlement nucléaire.

(Lire la suite en lime page)

rencontre possible avec M. «K»

Au cours d'une interview enregistrée avant son départ pour la Californie

M. ADENAUER:
Au sujet de la conférence au sommet,

le chancelier s'est montré modérément optimiste
WASHINGTON (U.P.I.). — Dans une interview enregistrée pour le pro-

gramme télévisé « face à la presse » avant son départ pour la Californie et
publiée hier, le chancelier Adenauer a répondu à une série de questions sur
les problèmes internationaux et sur divers sujets particuliers à l'Allemagne.

A propos du problème de Berlin , il
a dit en réponse à une question sur la
possibilité d'un compromis : « Il fau-
dra discuter et nous verrons alors.
Mais de toute façon il n'y a pas
possibilité d'un compromis impor-
tant », ajoutant que l'essentiel du sta-
tut de Berlin ne doit pas être touché.

Le chancelier Adenauer s'est déclaré
sati sfait de l'entretien qu'il a eu la
semaine dernière avec le président Ei-
senho-wer et des assurances que ce der-
nier lui a données sur le maintien des
libertés de Berlin-Ouest. «Je puis ajou-
ter qu'il a dit que le drapeau des
Etats-Unis doit continuer de flotter
SUT Berlin », a précisé le chancelier.

« M. « K » ne veut pas
la guerre »

Toujours en réponse à une question,
11 a déclaré qu'il n'avait jamais de-
mandé au président Eisenhower de
prendre le risque d'une guerre nucléai-
re SUT la question de Berlin. D'ailleurs ,
a-t-il, poursuivi, une telle guerre n'é-
claterait pas parce que M. Khrouchtchev
ne veut pas de guerre.

Au sujet de la conférence au som-
met, le chancelier s'est montré que
modérément optimiste parce que la
difficulté des problèmes qui se posent
est telle qu'ils ne peuvent être réso-

lus en quelques jours. Mais il estime
que d'autres sommets suivront.

Le gros morceau pour les Quatre
sera, à son avis , ce désarmement sur
lequel rien de décisif ne saurait pren-
dre forme en quelques jours, mais les
Quatre , a-t-il dit , peuvent se prononcer
sans ambiguité en faveur du désarme-
ment de telle sorte que les experts
pourront ensuite avancer dans leurs
travaux.

L'homme d'Etal allemand ne s'est
pas montré hostile à une éventuelle
rencontre . avec M. Khrouchtchev. Il
pense qu'un certain respect mutuel
rendrait possible une telle rencontre
et il a indi qué qu'il a l'int ention
d'envoyer une lettre au leader sovié-
ti que peu de temps après son retour
à Bonn.

La question des bases
militaires allemandes

Interrogé sur la question des bases
militaires allemandes en Espagne, M.
Adenauer a déclaré qu'il ne prendrait
aucune décision sans l'approbation de
l'OTAN et que les pourparlers enga-
gés précédemment n'étaient qu'un son-
dage sur l'espace disponible en ter-
ritoire espagnol.

(Lire la suite en lime page)

GLASGOW (Reuter). — TJn Incen-
die a éclaté dimanche dans les docks
dn port de Glasgow, n a détruit plus
de 50,000 caisses de whisky ainsi
qu'une importante cargaison de sisal
prête à être embarquée pour l'Amé-
rique. Les pompiers de tous les quar-
tiers de la ville ont lutté contre ce
sinistre d'où s'élevaient des flammes
de plus de 100 pieds.

Glasgow : 50.000 caisses
de whisky détruites par

un incendie

Inondations
catastrophiques

en Floride
TAMPA (Floride) , (Reuter). — Des

inondations, les pires depuis 1933, ont
ravagé la ville de Tampa, en Floride.
II avait plu pendant trois jourB, sur
quoi, rivières et lacs ont débordé. De-
puis mercredi , 2000 personnes ont dû
évacuer la ville. Dans certaines mal-
Bons, on mesure 90 cm. d'eau. Les dé-
gâts se chiffrent en millions de dol-
lars.

L'ACCIDENT D'AV IATION DE TELL CITY

Un avion « Lockeed-Etectra » américain a fai t  exp losion en vol, non
loin de la ville de Tell City dans l 'Indiana. Soixante-trois personnes ont
trouvé la mort dans cet accident. Notre cliché montre une partie des

débris qui ont été projeté dans un rayon de 10 kilomètres.

L

'OLÉODUC arabe se fera-t-il ? Les
pays du Moyen-Orient parvien-
dront-ils un jour à aplanir leurs

différends et à pratiquer une politique
pétrolière commune qui leur permettrait
de tenir le dragée haute à leurs ache-
teurs des deux parties du monde ?
C'est peu probable, encore que la
conférence économique de le Ligue
arabe qui vient de se tenir eu Caire
toit parvenue, si nous en croyons
le communiqué final, à des résultais
positifs. Elle e en effet ratifié les plans
qui lui étaient soumis pour la création
d'une « société des pétroliers arabes »
et est parvenue à un accord de prin-
cipe sur la coordination de la poli-
tique pétrolière. Mais cette entente
reste factice : elle ne porte que sur
une étude et aucune réalisation immé-
diate n'a été décidée.

Un grand projet était soumis à la
conférence : celui de l'oléoduc arabe,
d'une capacité de 800.000 barils, qui
devrait relier les champs pétrolières
de l'Iran, du Koweit et de l'Arabie
séoudite à des ports méditerranéens
de la Syrie et du Liban. Ce projet n'est
pas nouveau. En 1957 déjà, il avait
été discuté par la conférenc e des ex-
perts pétroliers des pays arabes qui
t'était réunie à Bagdad. L'Irak, qui
était encore membre du pacte de
Bagdad, avait alors refusé catégori-
quement de participer à la construction
de ce pipeline, empêchant du mê-
me coup toute réalisation pratique.
Mais la situation politique du Moyen-
Orient a changé depuis lors el l'on
pouvait se demander ce qu'il advien-
drait cette année de ce projet res-
sorti des dossiers de la Ligue arabe.
En fait, la contérence du Caire n'a
pu qu'émettre le voeu que cet oléo-
duc soit construit, c'est-a-diire que
les énormes sommes d'ergent néces-
saires à sa réalisation soient trouvées...

Ce n est pourtant pas l'argent qui
manque eu Moyen-Orient ; mais il est
mai réparti. Les gros producteurs de
pétrole en regorgent ; les autres pays
crfê'nf" famine. Tout pourrait s'arranger
si les riches voulaient bien aider les
« pauvres », au nom même de la soli-
darité arabe. Mais ces gros produc-
teurs tiennent à leurs « royalties » qui
représentent plus de 70 % de leurs
ressources... et ils dépendent de l'étran-
ger.

Porte-parole des pays sous-dévelop-
pés, le délé gué du Liban demande aux
pétroliers arabes qu'ils consacrent une
partie de leurs bénéfices à aider leurs
partenaires moins favorisés ; il proposa
qu'un fonds fût constitué à cet effet
par des dépôts représentant 5 % des
bénéfices réalisés. Le délégué de l'Ara-
bie séoudite lui répondit en substance :
« Pourquoi faudrait-il que ce soient les
pétroliers qui payent pour Jes pays
pauvres î Pourquoi les cotonniers n'en
feraient-4s pas autant ? » Cette dernière
allusion qui s'adressait à la République
arabe unie de Nasser, pauvre en hydro-
carbures mais « riche » en cofon, n'était
pas faite pour arranger les choses. Pré-
sentée sous une forme économique, elle
•«couvrait en fait un complexe politi-
que ef, par la bande, manifestait l'op-
position des pétroliers au désir de Nas-
ser de réaliser l'unification arabe sous
son commandement. Dans ces condi-
tions, <la conférence du Caire ne pou-
vait que rester en panne, et c'est mi-
racle qu'elle ait pu, sans doute pour
des questions de prestige, arriver mal-
gré tout à J'accord filandreux que nous
avons résumé.

Le 20 % du pétrole produit dans le
monde provient du Moyen-Orient dont
les réserves en hydrocarbures sont es-
timées à quelque 170 billions de ton-
nes, soit le 74 % des réserves mon-
diales. Ces chiffres expliquent la jalou-
sie des uns, J'intransigeance des autres,
en un mot les divisions quasi congéni-
tales du monde arabe.

Nasser a beau prêcher l'unification
politique et l'internationalisatio n des res-
sources, il est loin de convaincre ses
riches partenaires. En fait, tant que
Washingto n, que Londres ou que Mos-
cou pour ne pas parler de Pékin, tire-
ront a hue ef à dia les ficelles dans
les coulisses, tant que les grandes puis-
sances pétrolières continueront à déver-
ser sur plusieurs de ces Etats leur man-
ne de dollars, de livres ou de roubles,
les producteurs arabes feront une poli-
tique de gros sous. Ils ne sont pas
près de tuer la poule aux œufs d'or.

Jean HOSTETTLER.

L oléoduc arabe
verra-t-il le jour?

BOGOTA (A.F.P.). — Dix-sept per-
sonnes ont été tuées et trente-deux
autres blessées dans une collision
d'autobus qui s'est produite samedi
à la station estivale de < Mesltas del
Coleglo », à soixante kilomètres de
Bogota.

D'autre part, treize personnes ont
été tuées et 30 autres blessées, dont
certaines grièvement, dans un accident
de la route, près de la ville de Me-
sltas, à une soixantaine de kilomètres
de Bogota, l u  autocar transportant
un groupe de touristes est tombé
dans un précipice de 60 mètres de
prorondeur après être entré en colli-
sion avec un autre véhicule.

Deux accidents de la route
en Colombie : 30 morts

NOUVELLE CATASTROPHE AÉRIENNE

28 MORTS , 18 SURVIVANT S: . - - •

Depuis le début de 1960, onze accidents d'aviation
ont fait 434 victimes

BOGOTA (U.P.I.). — Un avion commercial colombien « DC-4 », apparte-
nant à la compagnie « S.A.M. » (« Sociedad Aeronautica de Medellin »), s'est
écrasé samedi près de Medellin, dans le nord-ouest de la Colombie. Vingt-
huit des quarante-six personnes qui se trouvaient à bord ont été tuées.

L'avion venait de l'île de Saint-André,
une possession colombienne située dans
les Caraïbes, à environ 150 km. au large
de la côte du Nicaragua et dont les sta-
tions balnéaires servent habituellement
de lieu de vacances pour les Colom-
biens. La majorité des passagers étaient
d'ailleurs des femmes qui revenaient de
vacances dans l'île.

Un moteur en feu
L'avion approchait de l'aérodrome de

Medellin où il devait atterrir lorsque le
pilote lança un message par radio : il
avait des difficultés avec un de ses mo-
teurs de l'aile droite et annonçait qu'il
tentait de l'arrêter et de mettre l'hélice
en drapeau. Immédiatement après, des
témoins virent l'avion, dont l'un des
moteurs était en feu, descendre rapide-
ment et tenter un atterrissage de dé-
tresse dans un champ situé entre le
village de Betaci et l'aérodrome de Me-
dellin. En fait, l'avion s'écrasa au sol

et les sauveteurs immédiatement accou-
rus ne de valent retrouver que dix-huit
survivants sur les quarante-six person-
nes qui se trouvaient à bord. Toutes les
victimes de la catastrophe — parmi les-
quelles se trouvent le pilote et le co-
pilote — sont de nationalité colom-
bienne.

1960 : 11 catastrophes,
434 victimes

En décembre dernier, un avion appar-
tenant à la même compagnie « S.A.M. >
et qui faisait le même trajet de l'île de
Saint-André à Medellin s'était également
écrasé au sol en faisant de nombreux
morts et blessés.

La catastrophe de l'avion Saint-An-
dré - Medellin est la onzième grande
catastrophe aérienne survenue dans le
monde depuis le début de l'année 1960.
Ces onze grandes catastrophes ont fait
au total quatre cent' trente-cinq victi-
mes.

Un avion commercial
s'écrase en Colombie

Le F.LN. a perdu du terrain
SOUS LA FERULE DE SES NOUVEAUX MA}TRES

(SUITE. — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 19 MARS 1960)

Dans notre édition de samedi, nous avons publié le début de cet article.
Bernard Vogel y montre l'affaiblissement des forces du F.L.N. Nous en
étions resté au moment où Zoubir, responsable F.L.N. dans la région de
Tlemcen conclut que certains chefs  marocains ne jouent que le rôle de

traître, ne cherchant nullement à aider le F.L.N.

Les luttes intestines da F.L.N.

Sur ces entrefaites, le Conseil
national de la révolution algérienne
est convoqué à Tripoli. Quelques
jours plus tard, que Rachid ait
jugé l'occasion favorable pour éli-
miner celui qu'il considère comme
un gêneur ou que Zoubir ait cru
pouvoir mettre à profit l'absence
des principaux responsables F.L.N.
du Maroc, l'insurrection éclate.
Rien d'un 24 janvier algérois : la
politi que ne joue aucun rôle dans
la naissance d'un différend qui
oppose aux « purs » des maquis,
une coterie qui a acquis le contrôle
d'une position clé et entend l'utiliser
pour poursuivre des fins parfois
très éloignées de celles que le
F.L.N. s'est donnéesà ses débuts. Le
mouvement déclenché par Zoubir
fait rapidement tache d'huile au
Maroc oriental. Il suffit de quelques
raids pour rallier des « djounouds »
qui ne se font pas prier pour se
retourner contre des cnefs en qui ils
ont perdu confiance. Les dissidents
ont beau jeu de dénoncer à leurs
frères d'armes ceux qui les ont lais-
sés dans un dénuement quasi total.
Les réfugiés algériens de la région
d'Oujda adhèrent d'enthousiasme
au mouvement. Des meetings sont
tenus dans les villages. Des propa-
gandistes bénévoles vont de hameau
en hameau partout où luttent con-
tre la misère les réfugiés algériens
chassés du sol natal par la guerre.
Ils leur disent que s'ils ont cru être
abandonnés c'est qu'on a détourné
les secours qui leur étaient envoyés.
Les uns et les autres suivent celui
qui leur semble, pour la première

fois, parler le langage de la vérité.
La première réaction du comman-
dement de l'A.L.N. est brutale, dés-
ordonnée et finalement inefficace..
Des accrochages ont lieu sur la
frontière avec des éléments restés

loyalistes. Le sang coule. Il est
difficile de vérifier si les Français
sont effect ivement intervenus, com-
me le prétend le bureau de presse
du F.L.N. à Rabat. Il paraît vrai-
semblable que ces derniers aient
tenté sans grand résultat , d'exploi-
ter à leur profit une situation con-
fuse.

Bernard VOGEL.

(Lire la suite en lime page)

15 morts, 105 blessés
* 1 - M

LA PAZ (Reuter). — Un soulèvement
des éléments de droite a éclaté samedi
à la Paz mais a pu être complètement
réprimé, et, aux dernières nouvelles,
l'ordre régnait de nouveau dans toute
la Bolivie.

L'émetteur national a parlé d'une
tentative de coup d'Etat, contre le gou-
vernement de M. Hemando Siles Suado.
Le coup aurait été organisé par des
membres de la garde frontière avec
l*appui de La phalange socialiste de
Bolivie.

Le dernier bastion des rebelles a été
emporté après six heures de combat.
Le colonel Burgos, commandant en se-
cond du régime des gardes-frontières
et chef de la révolte, a été tué.

Le bilan de la reddition se chiffre à
15 morts et 105 blessés.

Soulèvement
extrémiste
en Bolivie

A B O N N E M E N T S
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^H Neuchâtel
Permis de construction

I Demande de la Manu-
\ facture d'Aiguillée AGU-
l LA S. A. de construire
'.un bâtiment à l'usage
«^'habitation, réfectoire
çt chaufferie à l'ouest
/de sa propriété, No 11,

> chemin des Noyers, à
i Neuchâtel (articles 8513

du cadastre).
Les plans sont déposés

à la Police des construc-
. tlone, Hôtel communal,
, Hôtel communal, Jus-

qu'au 29 mars 1960.
l'olire des constructions.

( \
NOUS CHERCHONS

à Neuchâtel ou aux environs

E N T R E P Ô T
de 200 à 400 m2 pour l'emmaga-
sinage de marchandise, avec accès
pour camion. — Offres sous chiffres
M. Z. 1673 au bureau de la Feuille
¦ d'avis.v J

Tout passe,
la qualité reste !

L̂ P1INUR GlAMnijjyT

.̂ m^ÊBk^m^m^m^ ^km^L^kW m^Ê^L^km-

mm \\W\W. m^m L L̂V B̂ LH
miSl*^v f B  SWISSAIR^

^^^l Wm̂ T ^^F àm^kW rn^m^T

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

*2#$!à En collaboration avec la Swissair, nous avons
ft *v Ĵgp̂ \ 

édité le nouvel album: «Maestrani flies
%|K|BjÉ» Swissair». C'est un ravissant album de luxe.
\ ^̂ y \ 

Pour prospectus y relatif, s'adresser à
V^pSP* MAESTRANI .Chocolats Suisses S.A. Saint-Gall,
Wv I département de publicité.

VILLEJE H NEUCHATEL

TRAVAUX DE CONCIERGERIE
La direction des Ecoles primaires cherche

une personne qui accepterait un certain
nombre d'heures de travail après 16 heures ,
pour travaux de nettoyage de bureaux et
salles de classes dans un collège du centre
de la ville. — Pour tous renseignements,
prière de s'adresser au Secrétariat des écoles,
tél. 5 10 87.

s—v Créée par
f ~~*̂+ \f u )̂  Fiduciaire
1A0 ~̂ S F. LANDRY

f  (Jr jJ r- • J J Oouaborateurs i
7 Vy]r~̂ ' Berthold Prêtre
\̂ y Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

Magnifique propriété de maîtres
8 pièces, cuisine, bains, chambres avec eau
courante, tout confort , garage, vue magnifique
et tranquillité absolue, surface de 14,000 m2
en nature de vigne, forêt , jardin d'agrément
avec grande pelouse, jardin potager, piscine,
ruisseau traversant la forêt, dans le Vignoble
neuchâtelois. JEUNES HOMMES - JEUNES FILLES

désirant se spécialiser sur une partie
de la fabrication du cadran métal,
seraient engagés par la fabrique
de cadrans LE PRËLET & H.-A.
RICHARDET S.A., les Geneveys-sur-
Coffrane. Faire offres ou venir se
présenter. Semaine de 5 jours.

VILLEJE 
m 

NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÊLECTRICITÊ que, pour éviter des erreurs |
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'administration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable
du paiement de l'énergie consommée dans
ses locaux jusqu'à la date de la résiliation
de son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

•La direction des Services industriels.

On cherche & acheter,
en bordure de la route
cantonale entre le Lan-
deron et Bevaix,

TERRAIN
de 2000 m: pour entre-
poser des matériaux.
Prix abordable. Adresser
offres écrites à O. S. 1720
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

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

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

couple
gouvernante / cuisinière - valet
éventuellement gouvernante - cuisinière et
bonne, chez monsieur seul. Grand confort,
travail régulier. Pour emploi à court terme,
s'abstenir. Excellentes références exigées.

Faire offres avec photos et indications de
prétentions de salaire sous chiffres Z. 21727
U. à Publicitas S. A., Bienne.

Enchères publiques
de matériel et bétail

Four cause de cessation de culture,
M. Maurice Challandes, agriculteur, à Fon -
taines, fera vendre par voie d'enchères
publiques . volontaires, à son domicile, le
vendredi ler avril 1960, dès 9 h. 30, le
matériel et le bétail ci-après :

MATÉRIEL. — 4 chars à pont, 1 char à
purin 1000 L, 1 traîneau, 1 faucheuse à deux
chevaux, une râteleuse, 1 buttoir combiné,
1 herse-bêche, 1 herse en fer , 1 semoir,
1 van avec caisse, 1 hache-paille, 1 pompe
à purin , 1 brouette à herbe, t dite à lisier,
1 caisse à veaux, 1 coupe-racines, 1 chau-
dière 100 L, gros râteaux, fourches, clochettes,
2 colliers pour chevaux, couvertures, 1 coupe-
paille, et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

BÉTAIL. — 5 vaches fraîches ou portantes,
1 vache grise, fraîche, 1 vache à viande,
1 génisse saillie le 27 janvier 1960.

Troupeau officiellement indemne de tuber-
culose bovine et bétail indemne de brucel-
lose.

PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 18 mars 1960.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

|j| l Ville de LA CHAUX-DE-FONDS
ScP DIRECTION DES TRAVAUX PUDLICS

CONCOURS D'IDÉES
pour un plan du quartier

aux Eplatures
Délai prolongé

jusqu'au 16 septembre 1960
à 18 heures

QUESTIONS JUSQU'AU 20 AVRIL i960
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1960.

CONSEIL COMMUNAL.

ON ENGAGE

REPRÉSENTANTS
spécialisés pour la vente d'appareil s
électroménagers. Excellentes condi-
tions de travail. — Faire offres à
THEBMIC S.A., 2, avenue Dubois,
Neuchâtel.

i

On engagerait :

UN OUVRIER
ayant l'habitude du travail d'atelier
de mécanique ;

UNE OUVRIÈRE
pour travail facile sur petite ma-
chine ; i

• ' 
\, 

¦ 
•

UN POLISSEUR
sur métal pour petites pièces soi-
gnées.
Semaine de cinq jours.

Faire offres à : Huguenin-Sandoz,
Plan 3, Neuchâtel. Tél. 5 24 75

Neuchâtel
et environs

On demande :
Locatifs
Villas
Villas locatives
Terrains pour villas
et locatifs

G nflCC Carrela 18
. J JUdU Neuchâtel

Tél. 8 35 35

Chambre pour per-
sonne propre et sérieuse,
sans Confort. S'adresser :
fbg de l'Hôpital 36, 3me
étage, à gauche.

Chambre à louer, avec
pension, à monsieur.
Bellevaux 10, tél. 5 44 89. JEUNE FILLE

avec bonnes références et désirant
apprendre l'allemand est demandée
par société commerciale à Zurich
pour travaux simples de bureau et
de dactylographie. Samed i libre.

Ecrire à UPAG Société Anonyme,
243, Seefeldstrasse, Zurich 8.

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER CHERCHE

PERSONNE CAPABLE
pour seconder la directrice. Comptabilité Ruf.
Poste stable. — Paire offres avec renseignements
sous chiffres P 10461 N à Publicitas, Lausanne.

A louer à la Coudre

GARAGES
Prix Fr. 35.— par mois.
Tél. 5 76 90.

Chambre à louer à
demoiselle. Hôpital 17,
3 me é ta ce

Belle chambre, con-
fort , à demoiselle sé-
rieuse. Tél. 5 40 06.

NOUVEAU A louer

CENTRE „ pour .,fin avril
COMMERCIAL | IMO |
Saint-Honoré 2, Neuchâtel
LOCAUX COMMERCIAUX

ET BUREAUX DIVISIBLES,
pour administration, notaires, avocats

1 magasin 27 m2
2 petites vitrines

entrée restaurant, rue Saint-Maurice

S'adresser au Bureau André Berthoud,
agent général, Winterthur Accidents,

rue du Seyon 2, Neuchâtel.

I

¦

Nous engageons i

JEUNE EMPLOYÉ E
..

possédant certificat de fin d'apprentissage ou d'études com- i
>; rnerciales, pouo- correspondance et travaux de bureau variés ;

FACTURISTE
habile dactylographe, ayant si possible connaissances de

% - l'anglais, pour factures commerciales ;

EMPLOYÉE BILINGUE
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 ;

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

AIDE DE BUREAU
3 san« formation particulière, pour travaux de bureau faciles ;

jeune fille soigneuse et de compréhension rapide conviendrait
particulièrement.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à adres-
ser à OMEGA, Service du personnel, Bienne,

On peut également se présenter à l'usine.
> -

\ J

On cherche

/ dame de buffet
I aide de buffet débutante
1 casserolier
et garçons d office

Faire offres au Buffet de la gare
C.F.F. Neuchâtel, tél. (038) 5 48 53.

HÔTEL -RESTAURAN T
18 CHAMBRES

Affaire d'excellente renommée en plein,
essor, à 5 km. de Lausanne, avec grande ter-
rasse arborisée, salle à boire, belle salle à
manger, grande salle pour sociétés, garage,
3200 m* de terrain et verger, recettes 400,000
francs, à vendre pour cause de maladie. Prix

• Fr. 580,000 avec important matériel d'ex-
ploitation. En société anonyme, pas de droits
de mutation, n faut disposer au minimum de
Fr. 300,000.— après hypothèques. Agence Paul
Cordey, place du Grand-Saint-Jean 1, Lau-
sanne. Tél. 22 40 06.

L'Asile cantonal pour femmes âgées,
à Serrières, cherche une

C UISINIÈRE
ou employée de maison sachant
cuisiner. — S'adresser à la direction

de l'asile (tél. 8 33 21)
Vente d'immeuble

à Saint-Aubin
L'Office des faillites soussigné offre à

vendre de gré à gré un petit immeuble
d'ancienne construction situé au centre du
village de Saint-Aubin, comprenant deux
appartements de 3 pièces ainsi qu'un maga-
sin , entrepôt et toutes dépendances.
Estimation cadastrale Fr. 25,550.—
Assurance incendie Fr. 33,000.— + 50 %
Estimation officielle Fr. 30,000.—

Faire offres à l'office soussigné jusqu'au
31 mars 1960 et pour visiter prendre rendez-
vous par téléphone au (038) 6 42 35.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY.

Fabrique DegoumoU & Cie cherche

viroleuses - centrera
en atelier. Semaine de 5 jours. Se
présenter ; Ecluse 67, Neuchâtel.

Facteur retraité
cherche appartement de
2 à 3 pièces, ml-confort
ou sans confort , à prix
modique et pour époque
à convenir, aux environs
de Neuchâtel ou dans
village proche. Adresser
offres écrites à B. V.
1722 au bureau de la
Feuille d'avis.

j e cnercne en vuie
LOGEMENT

de 4-5 pièces, confort,
pour le 24 septembre
ou date à convenir. —
S'adresser à M. Chesi,
coutellerie, Neuchâtel.

Famille suisse-américaine avec enfant ,
habitant dans grand centre, en Argovie,
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Possibilité
d'apprendre les langues, bon salaire,
congés réglés. — Offres sous chiffres
OFA. 4502 R. à Orell Fussli-Annonces,
Aarau.

Personne tranquille
cherche pour date à
convenir un

petit logement
d'une pièce et cuisine,
à. Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 213-318
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour placement de Fr. 100,000.— à
Fr. 150,000.—, on cherche

locatif de 6-10 logements
bonne construction, rapport 6 %, à Neuchâ-
tel ou aux environs immédiats.

Faire offres détaillées sous chiffres T. W.
1724 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
maison

de vacances
pour quatre personnes,
du 18 juillet au 6 août.
Prière de faire offres
à M. F. Millier, Matten-
hof 53, Zurich 51.

Jeune couple
ayant situation stable
cherche, pour septem-
bre - octobre, un appar-
tement de trois pièces,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à 213-319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHEBCHE
pour entrée immédiate

ou à convenir

2 MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

capables de travailler seuls.
S'adresser : Garages Apollo & et de

l'Evole S. A., tél. 5 48 16.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Je cherche V I MB is A
ou familiale de 5 à 7 pièces, avec ou sans
confort , mais belle situation , à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser offres écrites à
N. M. 1641 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

LOCAU X
avec dépendances
Eventuellement dans Im-
meuble en construction.
Long bail. — Adresser
offres sous chiffres S. V.
1723 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

à louer
si possible du 10 Juillet
au 13 ou au 20 août
1960, un week-end ou
appartement de vacan-
ces dans la région Co-
lombier - la Béroche.
Offres au Dr P. Jeanne-
ret, Paix 27, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 96 77.

Immeuble locatif à vendre
A vendre à Peseux , quartier est, immeuble

comprenant 8 appartements de 2 et 3 pièces.
Prix Fr. 120,000.—. Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs DUBOIS, bureau de gérances,
à PE3EUX.
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GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A. «g£gU

Carrosserie Droz
Vauseyon ¦ Neuchâtel

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

anto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

#$3
L 51 ?#•
Zurich Bâle Berne Coire Soleure
Genève Lugano Lucerne Saint-Gall Slon

cest h Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tisst&s de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
W\To*«l K. U N Z TAPISSIER-ii r©GB. »««¦ DÉCORATEUR
Colom bier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15
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CHALEUR + CALME = CONFORT

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

' tatlon de collections à domicile sans en-
gagement, le soir également.

Tous renseignements : !

TAPIS BENOIT ES25

Fermé le samedi — Crédit — Tél. 6 34 89

RA VISSANTES
FRIVOLI TÉS...

' ¦ ' ' ¦ 
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GANTb en agneau glacé, cousu main. ^BSO
En noir et beige ^

GANTS en peau glacée, dessus ero- O|80
chef hélanca r̂

GANTS en chevreau glacé forme clas- *1 CÇQ
sique, coloris mode ¦¦ '¦'

FOULARDS en pure sole Imper-
méable, roulottés mains, tous coloris mode C90
unis 70/70 cm ^mW

¦

FOULARDS en twill pure sole. "790
Fond uni couleur, Impressions roses. 70/70 cm. M
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I DJANGO REINHARDT et le quin- 7 |»Ç I
tette du Hot-Club de France, 45 t. / ¦Du
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NOUVEAU I
ce coussinet-miracle lient mieux les

DENTIERS
et soulage les gencives

Plus de pâte ! Plus de Jta^̂ s=̂ -poudre ! Plus de tampon S!j5rtÉl|li§fY 3̂de cire ou de caoutchouc! v\!iWyp!!2H=»̂ £
La science dentaire vient \r \> Tr ^r Cyde créer le coussinet ^FVYlPC^
SMIG avec un nouveau ^¦*-*>"̂
genre de plastique toujours souple et doux
comme la chair même des gencives, qui
" marie ' ' votre dentier à vos gencives. Man-
gez, parlez, riez, votre dentier adhère par-
faitement sans bouger, sans frotter , sans -
irriter. SMIG s'applique sans adhésif, tient
pendant des semaines, s'enlève facilement.
Utilisable seulement sur les dentiers en
plastique et non pas sur ceux en caout-
chouc vulcanisé ou en métal. La boîte de
2 coussinets pour dentier supérieur ou infé-
rieur, Fr. 5,80. Toutes pharm. et drogueries.

SALLE A MANGER
style Henri II

chêne massif ciré : 1 buffet de service, 1 table,
6 chaises, 1 sellette. Un canapé avec entourage
comprenant : une armoire; grande glace biseau-
tée ; pendule Sumlswald. — Eglise 4, 2me étage
à gauche. Visible entre 13 et 14 h. ou de 19 à
21 heures.

m^J Y I <&»"̂ H

L'actualité religieuse
Pourquoi un Concile ?
Les laïcs dans l'Eglise
Que penser des sectes ?
Les manuscrits de la mer Morte

L'EXEMPLAIRE ILLUSTRA : 80 et.
Librairie dé l'Oratoire, Mlle Jacob, tél. 5 89 94

Bonne occasion t

cuisinière
électrique

« PAEL », quatre plaques
avec four. Tél. 5 82 75.



Cantonal perd deux nouveaux points
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL I

Langenthal - Cantonal 2-0
d-0)

LANGENTHAL: Hafeli; Fries, Christ;
Martin, Welland , F. Geiser ; H. Gei-
ser, Guyaz, Wirsching, Rieder, Pezzo.
Entraîneur : Wirsching.

CANTONAL : Fink ; Chevailey, Pé-
guiron; Cometti, Tacchella, Facchinetti;
Wettig, Michaud , Mauron , Bécherraz,
Wenger. Entraîneur : Presch.

BUTS : Guyaz (16me). Deuxième mi-
temps : Wirsching ( l i m e ) .

NOTES : Temps froid et bise latérale.
Terrain bon. Arbitrage de M. Keller
(Bâle) . A la 15me minute, foui est
sifflé contre Cantonal à vingt mètres.
La défense neuchâteloise se range sur
une ligne et fait le mur. Wirsching
tire le coup de réparation par-dessus
et Guyaz s'en empare probablement
en position de hors-jeu et marque. A
la 28me minute, un beau tir de Michaud
s'écrase sur la barre alors que Hafeli
est battu. A la 36me minute, Wettig
rate une facile occasion d'égaliser.

A la reprise, Tacchella menace sé-
rieusement Guyaz qui l'a fauché. A la
30me minute, c'est Wirsching qui est
bousculé par Chevailey et il sort deux
minutes. Entre les 35me et 37me mi-
nutes Langenthal a beaucoup de chan-
ces et Rieder sauve sur la ligne. Une
minute après, c'est au tour de Can-
tonal de voir un tir de Guyaz abou-
tir sur la barre transversale par-dessus
Fink impuissant. 1800 spectateurs bien
calmes dûment chapitrés par haut-
parleur avant le match. Corners : Lan-
genthal - Cantonal 7-9 (3-5).

X X X
Langenthal, 20 mars.

Ce n 'est pas encore cette fois-ci
que Cantonal fêtera une victoire.
C'est dommage ! Et il serait vain
de vouloir reprendre dimanche
après dimanche les mêmes critiques,
les mêmes remarques qui s'impo-
sent bien malgré lui au spectateur
le mieux disposé envers les Neuchâ-
telois. On ne saurait résumer plus
parfaitement l'erreur fondamentale
de l'équipe visiteuse qu'en citant
mot à mot l'injonction presque dé-
sespérée et répétée de l'excellent
Tacchella à ses coéquipiers : « Mais
jouez donc par les ailes 1 »

X X X
Cette défaite est une fo is  de p lus

regrettable parce que personne chez

Cantonal na  mal joué à propremen t
parler, mais il y manque ce quel-
que chose qui devrait lui permettre
de s'imposer, de s'imposer p lus lon-
guement que durant quelques minu-
tes par match. Car une fois  de p lus
aussi le départ et la reprise sem-
blaient laisser prévoir que les Neu-
châtelois dicteraient leur jeu. Mais ,
toujours à l' ultime instant , on se
laisse contrer par une défense qui
n'est ni meilleure , ni plus mauvaise
qu'une autre. Et lorsqu 'un peu de
malchance s'en mêle , comme hier
(à la 36me minute de la reprise les
Bernois furent nettement acculés ) ,
alors une équipe comme Langen-
thal récolte deux points qu'elle ne
mérite pas beaucoup p lus que ses
adversaires.

X X X
En effet, le résultat obtenu est

trompeur. Le vaincu était l'égal du
vainqueur. Les Neuchâtelois furent
plus entreprenants. Les Bernois
moins fréquemment à l'attaque, mais
peut-être plus dangereusement. Mais
l'incuri e presque complète du cen-
tre avant Wirsching, lent, craintif et

rapid ement fatigué, réduisit à néant
bien des possibilités. Et il fallut une
incursion inattendue du défenseur
Christ en fin de match pour per-
mettre aux Bernois de marquer le
deuxième but. Et encore dut-il s'y
reprendre à plus d'une reprise.

X X X
Notons , à propos de Christ , qu 'il

f u t  l' un des meilleurs avec Tac-
chella, Fink et Hafel i .  Il est vrai
que les deux gardiens ne furent  mis
à contribution qu 'en de trop rares
occasions.

Et voilà , il serait vain de vouloir
épiloguer longtemps sur un match
qui n'eut de caractéristique que le
manque d'événements... caractéris t i-
ques. Il n'y a pas lieu du tout d' ac-
cabler les acteurs... ni de les félici-
ter non p lus. Et c'est cela probable-
ment qui est grave parce qu 'on ga-
gne de temps en temps un match ,
on en perd p lus souvent on ne sait
pas trop comment. Mais ce que l'on
sait, c'est que ces équipes-là se don-
nent la main en f i n  de classement.

G. Ml.

XV|(me journée Résultats et classement de ligue À
„ „. T „ „ Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Belhnzone - Lugano 2-0 j  rs v p n c Pts

(14) (11) 
J* G- N- P* P' °- *"

Bienne - Lausanne 3-0 \ \™* **» ' ¦ " 12
Q \ * % % f3,i\ ,a\ 2. Bienne 17 9 5 A 6b 11 1A

**; 
K0 ' 3. Chaux-de-Fonds 16 10 1 5 49 30 21

Chaux-de-Fonds - Granges 1-2 Zurich 17 9 3 5 44 29 21
(2) (13) fi. Servette 17 7 5 5 32 21 19

Chiasso - Lucerne 3-1 Lucerne 17 8 3 6 42 39 19
(9) (5) 7- Chias&o 16 6 4 6 22 33 16

Servette - Grasshoppers 0-0 „ Wtoterthour . . 17 7 2 8 23 27 16

(6) (10) 9- Lausanne . . . .  17 5 5 7 29 42 15

v -a w * wu E n 10- Grasshoppers . 17 5 4 8 33 43 14
Young Boys - Winterthour 5-0 h Lugano . 17 5 3 9 21 32 13

t l J  ' (7) 12. Bâle 17 2 8 7 25 37 12
Zurich - Bâle 2-3 13. Granges 17 3 5 9 25 32 11

(3) (12) Bellinzone . . .  17 3 5 9 19 32 11

^SSWHiï
1 
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Sport-Toto - Colonne des gagnante

les matches de dimanche.) 1 1 2 - 1X 1 - 2 1 1 - 1 2 X 2

Kernen, bien nerveux hier, n'a pu empêcher Hamel de tirer.
(Press Photo Actualité).

Bienne gagne sans forcer

Un des nombreux duels du match de la Gurzelen qui vit hier
les Biennois endosser un maillot blanc.

(Press Photo Actualité).

Face à Lausanne diminué par l'absence de Hosp

Bienne - Lausanne 3-0 (2-0)
BIENNE : Parlier ; Kehrli, Allemann;

Turin , Merlo, Studer ; Hanzi, Kollcr ,
Graf , Derwaii, Stauble. Entraîneur :'
Derwall.

LAUSANNE : Stuber ; Magnln, Em-
menegger ; Hertig, Fesselet, Fauquex |
Jacquier, Kovacs, Armbruster, Vonlan-
den, Regamey. Entraîneur : Jordan.

BUTS : Koller (39me), Graf (44me).
Deuxième mi - t emps  : Stauble (3me).

NOTES : Cette partie s'est disputée
par une forte bise à la Gurzelen. Ter-
rain en bon état. On dénombre 6000
spectateurs. Ferme arbitrage de M. Hel-
blihg d'Uznach. Alors que Bienne ali-
gne son équipe standard, les Lausan-
nois doivent se passer des services de
Grobéty (blessé) et de Hosp. Ils ali-
gnent ainsi une équipe passablement
remaniée, où Emmenegger en défense
et Jacquier en attaque font leur appa-
rition. Deux minutes avant la mi-temps,
un coup franc de Kovacs s'écrase sur
la barre transversale et la reprise de
Vonlanden peut être maîtrisée par Par-
lier. A la 32me minute de la reprise,
un corner de Stauble aboutit sur . la
barre transversale. Huit minutes plus

tard , un coup franc tiré par Derwall est
également repoussé par la barre alors
que Stuber était battu. Corners : Bien-
ne - Lausanne 8-3 (4-1).

X X X
Bienne , 20 mars.

Bienne a remporté, sur son ter-
rain une nette victoire face à un
Lausanne inexistant en attaque. Les
hommes de Derwall ont bâti leur
succès en l'espace de dix minutes,
avant et après la mi-temps, alors
que, durant plus d'une demi-heure,
ils s'étaient montrés décevants. Hé-
las 1 les Lausannois furent incapa-
bles d'exploiter ce (long) passage à
vide de leurs adversaires. Prudem-
ment repliés en défense, ils ne
jouaient que la contre-attaque, sans
réussite en dépit des imperfections
constatées dans la défense bien-
noise. Leur seule occasion de mar-
quer fut le tir de Kovacs peu
avant la mi-temps, qui frappa la
transversale, alors que les Biennois
avaient auparavant ouvert la mar-
que.

La physionomie de la partie eût-
elle été changée si cette égalisation
avait été obtenue ? Nous ne le pen-
sons pas car, en deuxième mi-temps,
alors qu'ils avaient enfin compris
que la meilleure défense est encore
l'attaque, les Lausannois se montrè-
rent incapables de bien terminer
une seule de leurs actions. Les ai-
liers se montraient malheureux
dans leurs entreprises, Kovacs et
Vonlanden s'obstinaient à jouer
beaucoup trop latéralement , ce qui
facilita la tâche des défenseurs
biennois. Seul Armbruster tenta sa
chance, mais il échoua lamentable-
ment , la totalité de ses tirs passant
au-dessus ou à côté du but de Par-
lier.

X X X
Blenne, dans la dernière demi-

heure, put ainsi évoluer au petit
trot pour conserver l'avantage ac-
quis, et c'est avec chance que Stu-
ber annula quelques mouvements
of fensi fs  qui eussent mérité un
meilleur sort.

Au sein d' une équi pe biennoise
qui disputa un bon match, mais qui
joua sur un ry thme trop uniforme ,
Merlo et Allemann se montrèrent
intraitables en défense alors que les
demis semblaient , par moment , trop
s'occuper de leur rôle défensi f .  En
attaque, Derwall ne connut pas une
bonne journée. Ce sont les deux ai-
liers, Hânzi et Stauble , qui se mon-
trèrent les p lus dangereux avea
Graf constamment à la pointe du
combat. Du côté lausannois, aucune
individualité ne se mit en évidence ,
l'équipe  entière ayant sombré dans
la médiocrité durant plus d' une
heure pour ne se montrer à son
avantage qu'à de rares instants. Le
point faible des Vaudois fu t  évi-
demment la ligne d'attaque qui a
perdu, en Hosp, son joueu r le plus
dangereux. \ - »' » -

Ge. o.

Granges force la victoire
à cinq minutes de la fin

Loi du talion sur le stade </e la Charrière

Chaux-de-Fonds - Granges 1-2
(0-1)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ma-
gada, Lenenberger ; Ehrbar, Kernen,
Châtelain; Antenen, Sommerlatt, Kauer,
Pottier, Coutaz. Entraîneur : Sommer-
latt..

GRANGES : Campoleonl ; Karrer,
Mummenthaler ; Spahr , Morf , Sidler ;
Dubois, Glisovlc, Raboud II, Hamel,
Moser.

BUTS : Sidler (lOme). Deuxième mi-
temps : Coutaz (l.'ime), Glisovic (40me).

NOTES : Froid mordant, ciel bas,
bise indiscrète ; terrain en excellent
état ; peu de monde, à peine 3000 per-
sonnes frigorifiées ! On a judicieuse-
ment fait appel au maître Dienst (Bâ-
le), qui s'exténua à éviter la toute
grosse bagarre ! Il infligea un aver-
tissement, avec inscription, à Spahr,
alors que Sidler l'avait mieux mérité I
Absents, chez les « Meuqueux » Jaeger
(qui viendra remplacer Châtelain vic-
time d'une commotion cérébrale, heu-
reusement bénigne), Morand , frappé
d'un grave epanchement de synovie, et
Laydevant ; Granges a remplacé Ra-
boud I, Loffel et Fankhauser. Raboud
II sera soigné, touché qu 'il fut  par
Ehrbar ! La réapparition de Coutaz a
d'abord étonné, puis satisfait chacun.
Eichmann qui chargea l'attaquant le
pied levé haut, causa un « foui indi-
rect » rare ! M. Dienst s'élança deux
fois, avec courage, entre deux antago-
nistes qui allaient en venir aux mains I
On vit ensuite Ehrbar passer allier
droit avec une force de percussion à
retenir ! Ce tank lancé dans la mé-
chante défense soleuroise y fit brèche
douloureuse, mais eut l'effet heureux
de rendre moins brutaux ceux qu 'il
avait secoués ! Et voilà où l'on en est
avec ce goût du jeu dur mal puni en
Suisse ! Au total, il y eut donc, pour
cette fois, réplique impitoyable aux
duretés des gens de Granges... Esprit
sportif , qu 'es-tu devenu ? On en venait
à approuver cette loi du talion...

Corners : Chaux-de-Fonds - Granges
7-3 (4-0).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 21 mars.

Bataille âpre, sans pitié , qui eût
dégénéré sans la dure main de M.
Dienst. Les « Meuqueux » paraissent
cette fois résolus à rudoyer eux
aussi ce redoutable adversaire. En
attaque, on joue mieufx , et bien qu'il

soit désagréable de l'écrire, c'est la
malchance plus encore que le jeu
brillant de Campoléoni qui a frustré
les « Meuqueux » de buts bien our-
dis et mérités. Antenen , opérant
prudemment ailier droit , tenta
maintes fois le but du gauche, sa
« fraippe droite » étant interdite par
sa fameuse blessure de l'aine. Ces
tirs-là furent encore les plus dange-
reux, alors que Pottier, pour avoir
voulu trop fignoler les siens (de
tirs), manqua deux fois une cible
ouverte. Il faut relever encore la
nervosité inaccoutumée de Kernen
que semble arvoir exaspéré cet ad-
versaire-là. Il commit contre Gliso-
vic un foui à seize mètres, Sidler
toucha le mur qui lui renvoya la
balle, qu'il réexpédia au filet béant:
lOme minute, 0-1. Bien que légère-
ment supérieure, l'équipe locale dut
attendre la 13me minute de la re-
prise pour égaliser par Coutaz , servi
par Sommerlaitt dans la mêlée, le
Genevois trouvant un recoin favora-
ble. Assailli cette fois très sérieuse-
ment, Granges tint bon , la chance
aidant , pour trouver finalement la
victoire sur une bévue monumentale
de Leuenberger - Sommerlatt, qui
tergiversaient en plein carré des
seize mètres ! Ce . but cadeau en-
chanta Granges, qui , tous comptes
faits, ne m éritait pas plus de per-
dre que son malheureux rival. Ce
dernier classé qui tient tête victo-
rieusement à l'outsider du cham-
pionnat donn e l'image vraie du foot-
ball suisse actuel : médiocrit é par-
tout ! Et de 5000 à 6000 spectateurs,
nous voici tombés à 3000 1 Et pour-
tant, sauf Kauer dédiasse, chacun a
donné le meilleur de soi-même, et
personne n'est à blâmer...

. R- i>-

0 Championnat suisse de première li-
gue : Boujean 34-Versolx 1-3 ; Malley-
Forward 2-2 ; Martigny-Payerne 5-0 ;
Slerre-Blenne Boujean 6-3 ; Alle-Delé-
mont 2-2 ; Concordla-Old-Boys 0-0 ;
Nordstern-Moutler 2-3 ; Wettlngen-Ba-
den 0-0 ; Porrentruy-Bassecourt 0-0 ; Bo-
dio-Dietlkon 1-1 ; Emmenbrticke-Red
Star 3-2 ; Hôngg-Blue Stars 0-2 ; Rapld
Lugano-Locarno 2-1 ; Solduno-Saint-
Gall 1-2.

Les autres matches de ligue À
en quelques lignes

L'ailier Robustelli
fait des prouesses

Bellinzone - Lugano 2-0 (1-0)
Ce derby, dirigé par le Lucer-

nois BùcheLi, attira 5500 personnes.
Les deux buts furent l'œuvre de
l'ailier Robustelli qui marqua à la
32me minute de la première mi-
temps et à la 35me minute die la
reprise. Peu avant la fin, Lugano
eut une occasoin de sauver l'hon-
neur, mais, dans un spectaculaire
plongeon, Rossini retint la balle.

Un Lucernois expulsé
sur le terrain de Chiasso

Chiasso - Lucerne 3-1 (0-0)
Mille huit cents personnes assistè-

rent à ce match arbitré par le
Saint-Gallois Guide. Chiasso ouvrit
la marque par Vassalli à la 17me
minute die la seconde mi-temps.
Cinq minutes plus tard, Bianchi
commettait une irrégularité contre
Hofmann dans le carré fatidique.,
C'était penalty que transformait le
Lucernois Beerli : 1-1. Mais une mi-
nute plus tard, Vassalli redonnait
l'avantage à ses couleurs. Et, à la
31me minute, Pfister complétait la
série : 3-1. A la lOme minute de la
seconde mi-temps, l'arbitre expul-
sait le Lucernois Bâder.

Frigerio marque trois buts
sur les bords de la Limmal

Zurich - Bâle 2-3 (1-2)
Le match Zurich-Bâle s'est termi-

né par une surprise. Les Rhénans,
grâce à Frigerio auteur des trois
buts, s'imposèrent par 3-2. Frigerio
marqua à la 15me minute, puis à la
22me. À trois minutes de la mi-
temps, Pastega réduisit l'écart. A la
5me minute de' la reprise, Wiithrich
égalisait, mais soixante secondes
plus tard, Frigerio redonnait l'avan-
tage aux Bâlois. Six mille personnes
assistèrent à cette rencontre dirigée
par le Bernois Schicker.

Grasshoppers a recouru
à la manière forte

Servette - Grasshoppers 0-0
Cette partie fut un long monolo-

gue des Servettiens. A quelques ex-
ceptions près, les Zuricois se conten-
tèrent de se défendre. Leurs arriè-
res se montrèrent même brutaux.
Que dire encore de ce match sans
but sdmon que Rœsch, touché à la
tête à la 30me minute, dut quitter
la lutte pendant cinq minutes. Cette
rencontre attira 7000 personnes.
L'arbitre était M. Guinnard, de Glct-
terens.

Schneider et Meier
se sont partagé les buts

Young Boys -
Winterthour 5-0 (4-0)

Le» Bernois n'ont pas eu beau-
coup de peine à battre Winterthour.
Cette partie, diri gée par M. Millier,
de Baden, attira 8500 personnes.
Schneider ouvrit la marque à ]a
14me minute. Puis, Meier réussit un
doublé. Il marqua aux 16me et 38me
minutes. Quelques secondes avant
la mi-temps, Schneider inscrivait le
No 4. Et pour le cinquième, il f a l lu t
attendre jusqu 'à la 43me minute de
la seconde mi-temps. C'est Meier,
encore lui, qui réalisa ce but.

Yverdon est-il
saturé de football?

Vevey - Yverdon 0-0
VEVEY : Cerutti, Carrard, Luth! ;

Roulet , Mauch , Kost ; Cavelty I, Lan-
sche, Bertogliati, Stalder, Jan. Entraî-
neur : Rouiller.

YVERDON : Thlébaud; Pasche, Kehli
Chevailey, Vlalatte, Clottu ; Krumena-
cher, Pahud, Mottaz, Bornoz, Salzmann.
Entraîneur : Châtelain.

NOTES : Stade de Copet, pelouse en
bon état, 2500 spectateurs. La première
mi-temps est très équilibrée et le jeu
agréable. Dès la reprise, Stutz rem-
place Collu.  Vevey se replie et Yver-
don sonne la charge. A la lime ml-
nute, le poteau vient au secours de Ce-
rutti qui sauve ensuite brillamment
son camp aux 16me . et 31me minutes.
Puis, Vevey attaque et Thlébaud re-
tient du pied à la 42me minute après
avoir, une minute plus tôt, éclaire! une
mêlée. Arbitre, M. Schnenwly de Fri-
bourg qui fut  bien médiocre. Corners j
Vevey - Yverdon 5-4 (3-2).

X X X
Vevey, 20 mars.

Ce derby vaudois fut très disputé,
les deux équipes faisant preuve de
dynamisme. Vevey peut être crédité
d'un match méritoire. Devant la me-
nace qui se précise, les joueurs de
la Riviera se sont raidis et ont eu à
cœur de suivre les instructions de
leur entraîneur. Ce premier point
acquis au cours de ce deuxième
tour est mérité. Espérons qu'il sera
suivi de nombreux autres !

Yverdon semble en baisse de
forme et ses avants manquent de
clairvoyance. Troisième au classe-
ment, cette équipe ne joue guère
mieux que Vevey. U lui a fallu d'ail-
leurs douze hommes pour tenir les
Veyeysans en échec. En toute fran-
chise, nous escomptions une meil-
leure prestation des joueurs du
Nord qui paraissent un peu saturés
de football.

J.-A. M.

0 Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision : Birmingham Clty-Bolton Wande-
rers 2-5 ; Burnley-Arsenal 3-2 ; Chelsea-
Blackpool 2-3 ; Leeds Unlted-Manchester
City 4-3 ; Leicester Clty-Wolverhampton
Wanderers 2-1 ; Manchester Unlted-Not-
tlngham Forest 3-1 ; Newcastle Unlted-
Luton Town 3-2 ; Preston North End-
Sheiïield Wednesday 3-4 ; Tottenham
Hotspur-Fulham 1-1 ; West Bromwlch
Albion-Everton 6-2 ; West Ham Dnlted-
Blackburn Rovers 2-1. Classement : Tot-
tenham Hotspur 34 matches, 46 points ;
2. Wolverhampton Wanderers 34 m., 43
p. ; 3. Burnley 32 m., 42 p. ; 4. Shetrleld
Wednesday 33 m. 39 p. ; 5. West Brom-
wlch Albion et Sheffleld Wednesday
34 m., 38 p.

• Concours du Sport-Toto No 28 du
20 mars, somme totale aux gagnants :
Fr. 521,610.— ; somme à chaque rang
(4 rangs) : Fr. 130,402.50.
# Tournoi International militaire : à
Brescla, Italie-Grèce 0-1 (0-0).
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Le championnat suisse de football
a perdu hier, en sa 17me journée,
ion équipe-reine du début du se-
cond tour. Zurich, qui avait Jusqu'ici
fait (eu de foules pièces, s'est écrou-
lé devant Bâle. Young Boys, guère
inquiété par Winterthour, caracole
ainsi en tête, suivi de Bienne, qui
s'est réhabilité devant son public
aux dépens de Lausanne. Car Chaux-
de-Fonds va de mal en pis. Il n'a
pas encore gagné depuis la re-
prise des hostilités. Hier, il s'est in-
cliné devant Granges qui lui ren-
dait visite. Ça bouge d'ailleurs for-
tement en queue du classement où
les trois derniers ont avancé de
deux pas. On connaît les victoires
de Bâle et de Granges. Bellinzone,
quant à lui, a battu Lugano grâce
à deux buts de... l'ailier Robustelli.
Chiasso a confirmé que Lucerne
n'était pas un foudre de guerre ; il
l'a battu sans discussion. Servette
enfin s'est heurté à un Grasshoppers
qui sacrifia beaucoup à la défensive,
ce qui lui valut d'empocher un
point.

En ligue B, une équipe se porte
très bien : Fribourg qui s'en est allé
poursuivre la série de ses succès i
Schaffhouse. Il ne se trouve plus
qu'à un point (avec un match de
moins] du premier. Young Fellowî
a perdu sur son terrain contre ur
Berne qui ne s'était pourtant montré
guère brillant Jusqu'ici. Bruni con-
tinue également à se distinguer. Il
se maintient seul à la troisième pla-
ce, précédant Yverdon, tenu en
échec à Vevey et Urania qui a ga-
gné à Longeau. Cantonal a concédé
une nouvelle défaite. Il a perdu â
Langenthal. Le classement est désor-
mais d'une grande clarté. Les équi-
pes sont divisées en deux groupes,
Sept, de Young Fellows à Berne,
jouent pour l'ascension. Les sept au-
tres, de Vevey à Longeau, lutteront
pour leur existence en ligue B. Deux
points seulement séparent Vevey
des avant-derniers. Cantonal n'est,
quant à lui, qu'à un point de l'avant-
dernier. Nous parlons de l'avant-
dernier, car, on le sait, deux équi-
pes seront reléguées à la fin de la
saison. Le match Cantonal-Vevey,
qui se déroulera jeudi en nocturne
à la Maladière, revêtira une impor-
tance considérable.

Va.

I I

¦XVII"" " JOUrnéS Résultats et classement de ligue B

Aarau - Sion 3-0 Rangs ÉQUIPES MATCHE8 BUTS
(13) (11) J. G. N. P. p. c Pts

Briihl - Thoune 3-2 1. Young Fellows . 17 10 4 3 40 25 24
(4) (5) 2. Fribourg . . . .  16 10 3 3 32 20 23

Langenthal - Cantonal 2-0 s. Brùhl 17 9 4 4 37 32 22
(12) (9) 4. Yverdon . . . .  17 7 7 3 36 23 21

Schaffhouse - Fribourg 0-2 5. Urania 16 9 2 5 42 28 20
(10) (2) 6. Thoune 17 7 5 5 39 24 19

Vevey - Yverdon 0-0 Berne 17 6 7 4 29 30 19
(8) (3) 8. Vevey 16 5 4 7 30 31 14

Young Fellows - Berne 2-3 9. Cantonal 16 6 1 9 32 37 13
(1) - (7) Schaffhouse . . 17 5 3 9 23 34 13

Longeau - Urania 1-4 11. Aarau 17 4 4 9 21 33 12
(14) (6) Langenthal . . .  17 3 6 8 17 26 12

(Entre parenthèses le rang „ f'°n " » » 10 2* 36 12

qu'occupaient les Équipes avant 14. Longeau 17 2 6 9 19 43 10
les matches de dimanche.) >

| CHAPEAUX 1
I CRAVATES JM sont aussi nettoyés I
A par nos soins m
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr. 1.-

^Lj^S*!» 
en 

nocturne

V E V E Y
Championnat de ligue nationale

ENTRÉE A PKIX RÉDUIT
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue
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Le coff ret d 'ébène

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 15

CLAUDE ROZELLE

— Tu laisserais Sylviane se mor-
fondre à t 'attendre ? Ce n 'est pas
très galant pour un gentilhomme !

— Aussi ne lui infl igerai- je pas
cet affront. C'est pourquoi je te de-
mande d'y aller à ma place !

— Belle corvée que tu me donnes
là mon cher ! s'écria le jeune hom-
me en r iant .  Si tu trouves que c'est
amusant d'aller converser avec une
jolie fille que l'on sait brûler
d'amour pour un autre ! Et que de-
vrai-je lui dire ?

— Que j 'ai inconsciemment affi-
ché des sentiments que je n 'éprou-
ve pas et qu 'il ne peut être ques-
tion d'un mariage ent re nous.

— Charmante commission !
— Tu es assez beau garçon pour

faire sa conquête. Epouse-la puis-
qu'elle te plaît, nos parents s'en
montreront ravis !

— Grand n igaud ! Penses-tu
qu'elle veuille de moi et qu'elle se
contente du titre de comtesse? C'est
celui de marquise qu 'il lui faut...
or, comme tu es l'ainé !

— Alors... tu refuses d'aler la
rejoi ndre ?

— Ai-je dit cela ? répliqua GiMes
en tapant affectueusement sur
l'épauile de son compagnon. J'irai ,
sois tranquill e, quitte à me faire
cravacher par la jolie écuyère... Et
pourrais-je savoir l'heure et le lieu
de ce délicieux tête-à-tête ?

— Cet après-midi à seize heures...
à l'endroit même où nous l'avons
rencontrée ensemble il y a quelques
jours...

— C'est bon... j'v serai.

CHAPITRE XI

— Eh bien !... Comment cela
s'est-il passé avec Sylviane? inter-
rogea vivement Domini que lorsque
Gilles se trouva seul avec lui dans
le petit salon qui servait de fumoir.

— Mieux que je ne m'y atten-
dais. Tout d'abord , la belle s'est
montrée furieuse, te traitant gra-
cieusement de mufle et de malap-
pris, purs elle a changé brusque-
ment d' a t t i tude  et s'est déclarée
fort satisfaite de ce revirement qui
lui permettait , disait-elle, de don-
ner suite à d'autres projets.

— Et... elle n 'a pas cherché à
faire ta conquête ?

— Ha ! ha ! ha ! Loin de là ! Pa-
radant sur sa jument , elle a re-
broussé chemin sans même m'hono-
rer de l'attention qu'il est convenu
d'accorder aux commissionnaires de
bonne volonté I

— Mon pauvre Gilles I fit Do-
minique en riant.

— Donc... voici une petite affaire
terminée que tu peux inscrire au
registre des actions héroïques, vieux
frère , cela dit sans me flatter 1

— Je reconnais aisément que tu
as une âme de matador... aussi, dé-
sireu x de profiter de tes excellentes
dispositions , vais-je te fa ire part
d'un autre projet...

— Si c'est pour aller encore dé-
commander un de tes rendez-vous,
j' aime mieux te le dire tout de
suit e mon cher , je ne marche pas !

— Sois tranquille ! Il s'agit seu-
lement de m'accompagner le jour
du 15 août à la kermesse de Ville-
verte où j'ai promis de me rendre.

— Tu tiens à me voir admirer
de près tes deux Dulcinées... je le
vois !

— Et aussi à te faire faire la con-
naissance de cette curieuse cité vil-
lageoise dont la « Garenne > est le
véritable fief... je t'assure que cela
en vaut la peine !

— Les Tréport ont une réputa-
tion de « fossiles » qui me laisse
fort sceptique sur la qualité de leurs
divertissements, dit Gilles en faisant
la moue, néanmoins, j'accepte pour
le faire plaisir , et aussi , ajouta-t-il
ironique , pour te rappeler à l'ordre
au cas où ta double flamme pren-
drait les allures de feu d'artifice !

Dominique haussa les épaules ,
mais ses yeux disaient clairement
qu 'il était heureux.

La perspective de revoir Martine
et Nicole en même temps que la
satisfaction d'emmener son frère à
la « Garenne » le remplissait d'une
joie folle, et ce fut avec beaucoup
de bonne humeur qu 'il répondit tou-
te la journée du lendemain aux
discrètes allusions faites par sa
mère au sujet de son attitude envers
Sylviane la nuit du bal , ce qui
confi rma l'excellente femme dans
l'espoir de prochaines fiançailles...

L'infortunée marquise tomha donc
de son haut lorsque l'après-midi
du 15 août , ses fils lui déclarèrent
aller à Villeverte , alors qu 'elle
comptait les voir se rendre à la
c Bourdinière > où se livrait un
match de. tennis... Cependant , en
personne avisée , elle n'en laissa rien
paraître et Dominique et Gilles par-
tirent sans soulever de sa part au-
cune objection.

Lorsque les deux frères arrivè-
rent à la « Garenne », la kermesse
battait son plein et une foule de
paysans endimanchés se pressait
dans le parc du château où de nom-
breux comptoirs avaient été organi-
ses.

Parmi les jeunes filles qui s'oc-
cupaient de la vente, Gilles n 'eut
pas de peine à reconnaître Martine,
et Nicole , bien qu'il les eût per-
dues de vue depuis plusieurs an-
nées, mais elles avaient si bien
conservé leurs [ types différents
qu 'il ne put s'y méprendre et s'em-
pressa de faire part à son frère
de son impression ;

— Mes compliments, mon vieux !
Je ne te savais pas si bon goût !
Nos petites voisines ont fichtrement
embelli !

Mais déjà Dominique faisant les
présentations d'usage et le cadet
des Santenoy était accueilli à bras
ouverts comme l'avait été son aîné.

— Il faut que je vous fasse faire
la connaissance d'Hervé Le Gouan-
nec, dit Martine en désignant un
jeune homme fort distingué qui
faisait partie de leur groupe, il
termine en ce moment à Paris
son internat et viendra s'établir sous
peu comme médecin dans notre
village , ajoute qu'il est excellent
musicien et tient avec beaucoup de
dévouement l'harmonium de notre
église !

— Vous abusez de votre indul-
gence, ma chère Martine , s'écria
l'interpellé tout en tendant la main
aux nouveaux venus, et faites de
moi un portrait trop flatteur. J'es-
père que vos amis feront la part
des choses...

— Enchanté de vous connaître ,
monsieur !. fit Dominique. Vous
habitez Villeverte ?

<— Oui , depuis deux ans déjà , ma
mère étant venue se fixer dans
ce charmant coin de Dordogne, et
j'ai bien l'intention d'y finir mes
jours I

— Faites-nous l'honneur de visi-
ter nos comptoirs ! interrompit Ni-
cole en entraîn ant les jeunes gens,
Il n 'y a pas un citoyen du village

qui n 'ait contribué à leur compo-
sition . Les jeunes filles ont tiré
l'aiguille , les paysans ont donné
leurs volailles , les cultivateurs leurs
fru i t s , beaucoup d' entre eux ont
scul pté à la veillée des assiettes et
des coffrets de bois. Venez voir ,
Gilles , ajouta-t-elle avec un char-
mant  sourire à l' adresse de son ca-
marade d' enfance , Villevert e est
comme une grande famille. Je suis
sûre que vous n 'avez jamais rien vu
de pareil !

Dans une atmosp hère de cordia-
lité , tous les habitants de la com-
mune circulaient en effet parmi les
arbres séculaires. Les uns , gens de
terre en habit de fête , t i rant  après
eux leur marm ail le , les autres , es-
tivants ou châtela in s  qui étaient ve-
nus ajouter par leur présence à
l'éclat de cette fête de charité et
dont l'aimable familiar i té mettait
à l'aise les plus farouches .

Au milieu de tous , le comte et la
comtesse de Tréport se dé pensaient
sans compter , assistés de leurs en-
fants et chacun les saluait  avec dé-
férence.

Dominique suivait inconsciemment
des yeux les blanches silhouettes
des deux jeunes châtelaine s , lors-
que Hubert lui frapp a sur l'épaule,
interrompant sa douce rêverie.

— Laissons là cette foule et viens
avec moi à l'usine, dit-il. Je vou-
drais te parler de plans et de pro-
jets qui me t iennent  à cœur et te
faire une proposition.

(A suivre.)

[I 
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¦ Inettpie, répare, transforme, stoppe, ¦
H "*]tous vêtements Dames-Messieurs H
¦ REMISE... a votre taille de vêtements hérités ¦
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper j

nn complet de votre mari, qui vous fera | ¦
¦ ' | un magnifique costume !| I
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¦ SOCI é T é DE MUSIQUE 
¦

¦ ¦
m Mardi 22 mars 1960, à 20 h. 15 précises ¦

B GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES ¦

: 5"* concert d'abonnement l
¦ OftCHESTRE DE CHAMBRE DE PFORZHEIM "m

Direction :
¦ FRIEDRICH TILEGANT B
¦ Soliste : Reinhold BARCHET ¦
_ violoniste p
¦ Places à Fr. 9.50, 8.—, 8.80, 4.60 ¦

(taxes comprises) _
" Location à l'agence H. STRUBIN
¦ (librairie Reymond) et à l'entrée ¦
pj H n'y a pas de répétition l'après-mldl ¦

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel
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Je fais mes achats en foute

confiance chez les adhérents I
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Aussi par acomptes — Faites un estai sans engagement
Plus de 100 agents en Suisse

VOS REPRÉSENTANTS LES PLUS PROCHES :

La Chaux-de-Fonds: Alex ~̂»~»»̂ ~»-̂ '̂
M o n t a n d o n , Sombaille è Je désire le prospectus A
. ,  ., i . .  , , - À en couleurs TJ- TS400 \11a - Neuchâtel ; J. Bar- f -\
bey, Draizes 69 - Saint- J Nom : f
Biaise : J. Jaberg, Grand- A \
Rue - Saint-Imier : R. i À
a. , . i Profession : \
Gerster , garage. f F

A Adresse : \

rnmgmssiScMieren - ZURICH
EBSIWBHÉHBHBÉHB Ueberlandstrasse 60

Tél. (051) 98 80 33

Le succès grandissant du bois de teck est bien
compréhensible... la beauté naturelle de sa teinte,
l'harmonie de ses veines, sa solidité confèrent à
ce bois une noblesse unique. Tous ceux qui ont
choisi des meubles en teck les aiment chaque jour
davantage.
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La grande exposition de notre fabrique vous pré-
sente actuellement quelques-unes des créations les
plus récentes en bols de teck. En nous rendant
visite, vous vous ferez une idée de toute la ri-
chesse de ce bois millénaire. Un service d'auto
est mis gratuitement à votre disposition sur simple
demande.

t e a k - lg2S21:
Fabrique de meublés, Boudry (NE) (038) 6 40 58



Fribourg s'impose à Schaffhouse
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Schaffhouse - Fribourg 0-2
(0-1 )

SCHAFFHOUSE : Schmldt ; Luthy,
Vollenweider ; Peter, Schwander , Luss-
mann ; Hôssly, Fehr, Brandli, Gern,
Wyler.

FRIBOURG : Brosl ; Zurcher , Laro-
che ; Peissard , Poffet , Raetzo ; Schult-
heiss, Renfer , Bongard , Jaquet, Rossier
(Gauch). Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Rossier (30me). Deuxième
mi-temps : Raetzo (34me sur penalty).

NOTES : Cette rencontre disputée en
présence de 1700 spectateurs était ar-
bitrée par M. Melster (Neuchâtel) . Le
temps est couvert, Il fait froid. Ter-
rain en bon état. A la 38me minute
de la première mi-temps, Rossier entre
en collision avec Lussmann. Il est
blessé à qn genou. Il sera remplacé
par Gauch. Corners : Schaffhouse -
Fribourg 5-5 (3-4).

X X X
Schaffhouse, 20 mars.

Fribourg s'est rendu à Schaff-
house avec la ferme intention d'y

empocher deux points. Il joua par
conséquent avec prudence , fermant
le jeu chaque fois que les circons-
tances l'exigèrent. Et ça lui réussit.
Bien que connaissant plusieurs mo-
ments pénibles, notamment à la
33me minute de la première mi-
temps lorsque Sehr tira contre le
poteau et à la lOme minute de la
reprise lorsque Brandli obligea le
gardien Brosi de se surpasser , Fri-
bourg parvint à ses fins. Il ne con-
céda aucun but. Il en marqua deux.
Le premier fut obtenu au terme
d'une belle action collective à la
30me minute. Peissard, écartant un
adversaire, passa la balle à Jaquet
qui la prolongea à Rossier. Ce der-
nier déborda la défense adverse et
tira violemment et victorieusement
de six mètres. Le deuxième but des
visiteurs fut la conséquence d'une
irrégularité de Peter contre Schult-
heiss. Ce fut penalty que transfor-
ma Raetzo. La cause était entendue.

a. Y.

Le Français René Privât

Vainqueur de la course cycliste Milan - San Remo
en établissant une moyenne record pour l'épreuve

ne s'est pas laissé rejoindre cette fois
La première grande classique de

la saison, Milan - San Remo, disputée
samedi , à la moyenne de 42 km. 640,
a permis au Français René Privât
de battre la moyenne record de
42 km. 278 que détenait Rik van
Looy. Le Français a ainsi pris sa
revanche de 1958 où, on s'en sou-
vient, il perdit le fruit de ses efforts
en se faisant rejoindre par le pelo-
ton à 5 km. de l'arrivée, après avoir
été l'auteur d'une longue échappée.

Privât a trouvé une aide efficace en
son coéquipier Cazala qui sut con-
trer, sur la dernière côte, l'Italien
Nencini qui tentait d'attaquer dans la
montée du Poggio.
GRACZYK A PRESQUE RÉUSSI
Un coureur a été bien p rès cepen-

dant de disputer au sprint la vic-
toire à Privât : c'est Graczyk. Celui-
ci avait presque rejoint le f u t u r  vain-
queur, lorsqu il chuta dans la descente
précédant de peu l'arrivée. La deuxiè-
me p lace qu 'il obtint est la juste ré-
compense de l' e f f o r t  qu 'il produisit en
s'échappant du peloton de seconde po-
sition, au bas de la cote du Poggio ,
pour tenter de rejoindre les premiers.

LE POGGIO
ENNEMI DES SPRINTERS

Les routi ers-sprinters, teLs que Van
Looy et Poblet, ont été da ms l'erreur
d'attendre les derniers kilomètres en
pensant vouloir attaquer à ce mo-
ment-là. La montée du Poggio, placée
pour la première fois en fin de par-
oours, n 'a pas permis le regroupement
habituel qui se produisait lors des pré-
cédentes édirtions , et a ainsi déjoué le

plan des coureurs qui espéraient une
arrivée au sprin t , cette innovation est
donc une banne chose, et permet ains i
aux audacieux, tel que Privât, d'ob-
tenir  le fruit de leuirs efforts.
DÉCEPTION CHEZ LES ITALIENS

Si donc nous avons assisté à un
triomp he fran çais, les « Tifosis » eux
n'ont pas dû être contents de leurs
favoris.  En e f f e t , c'est la septième f o is
consécutivement qu 'un étranger rem-
porte Milan - San Remo , et le premier
Italien , Santini , un proté gé de Kiibler,
ne se trouve qu 'à la quatorzième p la-
ce. Mais le seizième rang, obtenu par
le jeune Venturelli , leur a laissé peut-
être entrevoir l'ère d' un nouveau « cam-
pionissimo ».

VAUÇHER MEILLEUR SUISSE
Parmi les coureurs des autres pays,

seuls les Belges ont tiré plus ou moins
leurs « marrons » du feu . Mais alors
qu 'on attendait Van Looy ou Debruyne,
oe sont des nouveaux qui ont été les
meilleurs : Molena ers et de Cabooter,
classés troisième et quatrième.

Quant aux Suisses, ils ont été
moyens. Vaucher a été notre meilleur
représentant, et termina avec un gros
peloton , à deux minutes de Privât. Mais
il est toutefois bon de rappeler que nos
coureurs n 'omit jamais tellement brillé
dans Milan - Sain Remo.

FAITS SAILLANTS
Les fa i t s  saillants de cette épreuve

se situent comme suit :
— au 95me km., vingt hommes sont

en tète , parmi lesquels f i gurent Pri-
vât , Cazala et Nencin i, et ont V 30"
d'avance ;

— au IS Ome km., à mi-côte du Tur-
chino , l'avance des vingt coureurs
est montée à 3' ;

— au 218me km., le groupe de tête ne
comprend plus que douze coureurs ,
et compte toujours 2' d'avance ;

— au 255'me km., les premiers ne sont
plus que sept : Nencini , Pambianco,
Carlesi , Privât , Cazala , Simpson et
Molenaers ;

— au 280me km., Privât attaque et
s 'en va tout seul vers la victoire ,
alors que derrière lui Graezgk fa i t
une remarquable remontée allant
jusqu 'à le menacer.

Voici le classement :
1. Privât (Pr ) les 288 km. en 6 h. 45'

15" (moyenne 42 km. 640, nouveau re-
cord de l'épreuve) ; 2. Graczyk (Fr) à
11" ; 3. Molenaers (Be ) à 20" ; 4. de
Cabooter (Be) à 1' 40" ; 5. Ruby (Pr) ;
6. Van Looy (Be) ; 7. DemuUder (Be) ;
8. de Roo (Hol) ; 9. Fournier (Pr) ; 10.
P. Schoubben (Be) ; 11. Mahé (Pr) ; 12.
Nletsen (Hol) ; 13. Debruyne (Be ) ; 14.
Santlnd (It) ; 15. Foré (Be) ; 18. Ven-
turelli (It ) ; 17. Coletto (lt) ; 18. Ga-
leaz (It ) ; 19. Desmet (Be) ; 20. Kete-
leer (Be) ; 21. Sorgeloos (Be ) ; 22. Ri-
vière (Fr) ; 23. Anquetil (Fr) ; 24. Otano
(Esp) ; 25. Groussard (Fr) ; 26. Poblet
( Esp) ; 27. Forestier (Fr) ; 28. Ceraml
(Be) ; 28. Neincinl (It) ; 30. Coletto (Fr);
31. Picot (Fr) ; 32. BattlstteU (It) ; 33.
Annaert (Pr) ; 34. Massignaa (It) ; 35.
Moser (It) ; 36. Pambionco (It) ; 37.
Garello (It) ; 38. Simpson (G-B), tous
même temps que de Cabooter ; 39. De-
jouhannet (Fr) à 2' 40" ; Mortiers (Be)
même temps, ainsi qu 'un peloton d'une
cinquantaine d'hommes avec le Suisse
Vaucher (59me). Au total, 121 coureurs
ont terminé l'épreuve.

LE GRAND PRIX DE SYRACUSE

Seize pilotes ont pds le départ du
Grand Prix de Syracuse qui s'est dis-
puté sur une distance de 308 kilo-
mètres. Cette course était réservée aux
voitures de formule 2 qui devaient ac-
complir cinquante-deux tours de cir-
cuit.

D'emblée, le favori de l'épreuve , l'An-
glais Stirling Moss , sur c Porsche » , prit
la tête de la course qu 'il conserva jus-
qu 'au 27me tour. C'est à ce mnmcnt-là
qu 'il dut s'arrêter à son stand. A la
suite d'ennuis mécaniques, il ne put re-
partir et fut contraint à l'abandon.

Il était suivi alors par l'Allemand
von Trips et le Français Trintignant .
Ce dernier tenta , au cours des derniers
tours, de combler son retard sur le
leader sans y parvenir.

Notons qu'à la fin de la course lo
Belge Gendebien déposa une protesta-
tion précisant qu 'il n'avait pas été dou-
blé et qu 'il devait, de ce fai t , être
classé troisième et non sixième.

Voici le classement de cette épreuve t
1. W. von Trlps (Al) sur « Ferrari »,

les 308 km. en 1 h. 53' 34", moyenne
162 km. 461 ; 2. M. Trintignant (Fr.)
sur « Cooper-Climax », 1 h. 54' 4"2 ; 3.
Ireland (G-B) sur « Lotus » , à un tour ;
4. P. Frère (Be) sur « Cooper-Climax » ;
à un tour : 5. J. Schlesser (Mad) sur
« Cooper-Climax » ; à 2 tours : 6. O. Gen-
debien (Be) sur « Cooper-Climax » ; &
2 tours : 7. H. Schell (E-U) sur « Coo-
per-Climax ».

Moss abandonne
et von Trips gagne

Le championnat d'Italie

Suspendu depuis deux semaines à la¦suite des matches Italie-Espagne de
dimanche dernier, le championnat ita-
lien est entré hier dans sa 22me jour-née.

Juventus, vainqueur de Lazio par2-0, reste seul leader, mais on trouve
en seconde position Fiorentina qui a
gagné à Bergame par 3-1. Milan n'a pu
faire que match nul à Udine 0-0.Résutats de la 22me Journée : Atalan-
ta-Florentlna 1-3 ; Bologne-Spal 2-3 ; In-ter-Barl 0-0 ; Juventus-Lazlo 2-0 ; Lane-rossi-Gênes 1-0 ; Naples-Palerma 2-1 ;Rome-Padoue 1-0; Sampdorla-Alessandrla
0-0 ; Udlne-Milan 2-2. Classement : Ju-ventus 38 pts, Fiorentina 34, Milan 33,Inter 29, Padoue, Spal 26, Bologne 24,Atalanta 23, Rome, Lanerossl 22, Samp-dorla 21, Udlne 20, Naples 18, Païenne17, Lazlo et Barl 16, Alessandrla 15, Gê-nes 14.

Fontaine se casse
une jambe à Sochaux

La 31 me journée du championnat de
France a été marqués par l'ascension
en tfite du classement de l'équipe de
Reims, Victorieuse par 2-1, de Sochaux
sur le terrain de ce dernier.

Mais le succès de Reims est un peu
une victoire à la Pyrrhus, car son cen-
tre avant international, Just Fontaine,
a été grièvement blessé dès da première
minute de jeu ; il souffre d'une frac-
ture de la jambe. Nîmes, de s«n côté,
a dû s'incliner par 1 à 3 sur le terrain
de Valenciennes et compte un match de
plus que Reims. A Paris, le Racing, tou-
jours inconstant, a été battu pair 1 à 2
par Nice. Toulouse, surprenant vain-
queur par 6 à 0 de Limoges, dont la
défense est réputée très hermétique,
n'est qu'à un point du Racing.

Voici les résultats : Valenciennes -Nîmes 3-1 ; Racing Paris - Nloe 1-2 ;Monaco - Lens 2-1 ; Angers . Saint-Etienne 8-3 ; Bordeaux - Rennes 0-1 ;
Sochaux - Reims 1-a ; Toulouse - Limo-ges 6-0 ; Le Havre - Strasbourg 2-1 ;
Sedan - Stade français 2-1 ; Lyon - Tou-
lon 1-2. Classement : 1. Reims, 30 mat-
whes, 47 points ; 2. Nîmes, 31/46 ; 3. Ra-
cing, 30/40 ; 4. Toulouse, 31/39 ; 6. Nloe,
30/37 ; 6. Monaco, 81/37 ; 7. Le Havre,
31/36 ; 8. Limoges, 31/3S ; 9. Valencien-
nes, 31/32 ; 10. Lens, 31/32 ; 11. Saint-
Etienne, 31/29 ; 12. Sedan, 30/28 ; 13.
Rennes, 31/27, etc.

• Match International juniors à Ma-
drid : Espagne-Italie 0-3 (0-1).

COUPE SUISSE DES VÉTÉRANS

International - Xamax 6-1 (4-1)
Les vétérans de Xamax se sont ren-

dus samedi à Genève pour tenter de
ravir la coupe suisse détenue par In-
ternational.

Les Neuchâtelois ont été sévèrement
battus, mais ils ont droit à une cir-
constance atténuante, puisqu 'ils durent
se passer des services oVAndré Facchi-
ne-tti blessé à la 17 me minute die la
première mi-temps.

Bien que le résultat soit quelque peu
sévère pour les Xaonaxiens, il y a lieu
de reconnaître que les Genevois furent
nettement supérieurs, plus particulière-
ment en défense où des hommes tels
que Marquis ou Both jouent très sè-
chement.

Sous les ordres de M. Baumberger
et en présence de 800 spectateurs, les
équipes évoluaient dans la formation
suivante :

INTERNATIONAL : Dntolt ; Marquis ,
Roth ; Pégaltaz, Gulgnard, Epiney ;
Dufour (Bourquin), Peyla, Bovigny,
Gerber, Oguey.

XAMAX : Moulin ; Vulllemln, Segai-
zo; Seigneur, Weissoaum, Jacot ; Groes-
mann , Mombelli, Peter, Facchinettl
(Mespoli). Crescoli.

Juventus reste nettement *
détaché

DEUXIEME LIGUE
Xamax - Ticino 1-0 (1-0)

XAMAX : Gyssler ; Richard , Trtbolet ;
Rohrer, Cbralni, Gutknecht ; Mella, Bon-
flgli , Wehrli, Chrlsten, Furrer. Entraî-
neur : Jacot.

TICINO : Rosenberger ; Humbert-Droz,
Scalco ; Colautti , Planezzi, Mesko ; Sal-
vi , Dallavanzi; Eschler , MartineMl, Zuc-
coletto. Entraîneur : Guyot.

ARBITRE : M. Domenlconl, de Genève.
BUT : Bonflgll.

X X X
Ce match s'est joué dimanche après-

midi à Serrières par une bise glaciale
et sur un terrain extrêmement dur. Il
n 'y avait que peu de monde. Xamax a
gagné, mais sa victoire fut acquise de
façon laborieuse face à une équipe
jouant rapidement mais sans méthode.
Ticino s'efforçait de détruire chaque
descente des poulains de Jacot. Sur un
terrain où le contrôle de la balle était
difficile, Xamax a affiché une supério-
rité qui fut malheureusement impro-
ductive. Enfin deux points précieux ont
tout de même été acquis par le leader.

E. M.

Le Locle - Fontalnemelon 0-1
LH LOCLE : Etienne ; Béguin, Mon-

grandl ; Cattln n, Cattln I, Kapp ;
Scheurrer, Godât, Oesch, Simonin, Mar-
my. Entraîneur : Godât.

FONTAINEMELON : Rltschard ; Moser,
Gattolliat ; Moret, Auderset, Schwab ;
Schafer, Aeby, Delacrétoz I, Veuve, Man-
dry. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Ghessex, de Lausanne.
BUT : Delacrétaz I.

X X X
Ce match s'est disputé dimanche ma-

tin sur le terrain des Eplatures, par
ton temps frais, devant 300 spectateurs.
'L'équipe locale a fourni sa plus mau-
vaise prestation depuis le début de cette
saison. A part le gardien Etienne, qui
sauva son équipe par d'excellents ar-
rêts, tous les autres éléments ont joué
bien au-dessous de leurs possibilités.
Une sérieuse reprise est nécessaire pour
éviter de nouvelles déconvenues. Fon-
tainemelon ne s'embarrassa pas dans de
vaines fioritures ; par un jeu plus > di-
rect, avec plus dé cœur à l'ouvrage, H
mérita sa victoire.

P. M.

Hauterive - Saint-Imier  3-1 (1-0)
HAUTERIVE : Amarca ; Oapt, Nelpp ;

Chappuls, Pauppe, Valentin ; Gutmann,
Cattln, Terzl , Monnard, Flcucello. En-
traîneur : Gerber.

SAINT-IMIER : Burkaxd ; Rado, Vec-
ohl ; Donaé, Châtelain, Wampfler ; Scheg-
gla, Huguenln, Passagno, Schaffroth ,
Tauss. Entraîneur : Schaffroth.

ARBITRE : M. Castella, de Vevey.
BUTS : Terzl (2), Gutmann (penalty).

Schaffroth (penalty).

X X X
Disons d'emblée que la partie fut

faussée par un arbitrage déficient et
d'une notoire incapacité. Hauterive se
vit dans l'obligation de jouer à dix
joueurs, Cattin ayant été expulsé au
début du match sans motif. Victoire
méritée du club local qui, malgré un
lourd handicap, sut contenir les assauts
d'une équipe bien en souffle mais man-
quant de réalisateur .

M. Mo.

Fleurier - Colombier 4-2 (0-0)
FLEURIER : Fluret ; Mllésl, Hugue-

nln I ; Trlfoni , Huguenln III, Charrère ;
Kneissler, Weissbrodt, Ulrich, Mombelli,
Bossy .Entraîneur : Dietrich.

COLOMBIER : Dunkel ; Albler, Glanoll;
Ducomnnn, Vermot, Fontana ; Czefer-
ner, Blnggell, Ray, Maccabey, Rltzmann.
Entraîneur : Rltzmann.

ARBITRE : M. Pornerod, de Payerne.
BUTS : Weissbrodt. Ulrich, Mombel-

li (2) ; Ray, Rltzmann.

Cette part ie était d'une importance
capitale pour Fleusier, qui se devait
de la remporter.

C'est sur un terrain en excellent état
que se présentent les équipes. D'em-
blée, les deux défenses se montrent
très sûres, appliquant un marquage
étroit. De belles phases s'organisent,
mais aux seize mètres, le ballon est
constamment repoussé. La mi-temps
survient sur un résultait de 0 à 0 qui
reflète assez fidèlement la physiono-
mie du jeu. A la reprise les événements
se précipitent. Les visiteurs ouvrent
la marque. La réaction des joueurs
locaux est violente. Weissbrodt , d'un
tir tendu, réussit à égaliser. Peu après,
Ulrich inscrit un second but, imité par
Mombelli, qui porte le résultat à 3-1.
Colombier se reprend, réduit l'écart.
Mais ses derniers espoirs sont anéan-
tis par Mombelli qui transforme un
penalty indiscutable.

La victoire des Fleurisans est méri-
tée. Ils ont, hier, travaillé avec cœur
et en se montrant disciplinés. U sem-
ble que l'équipe se reprend ; si elle
continue dans cette voie, elle doit pou-
voir échapper à la délégation.

R. O.

Auvernler - Etoile I 0-2 (0-0)
AUVERNIER : Perdrlzat ; Kaufmann,

Hotz ; Gulnard, Nlood, Galland ; Schwei-
zer, Sandoz, Locatelll, Latlppl, Pache.
Entraîneur : Rouiller.

ETOILE : Thurler ; Robert, Leonardl ;
Gyger, Vogel, Boichat ; Comte, Despraz,
Schmldt, Schlotterbeck, Emmeneger. En-
traîneur : Schlotterbeck.

ARBTTBB : M. E. Michel, de Payerne.
BUTS : Comte, Schmldt.

***Ce match du deuxième tour a été
d'assez bonne qualité de part et d'au-
tre. Légère domination au milieu du
terrain d'Etoile en première mi-temps
qui se termine par un équitable 0-0.
A la reprise c'est au tour d'Auvernier
d'être légèrement supérieur. Quelques
tirs passent à un rien du but chaux-
de-fonnier, alors que le gardien était
battu. C'est au contraire l'ailier droit
des visiteurs qui ouvre la marque à
dix minutes de la fin. Auvernler fait
un gros effort pour égaliser, mais la
chance n'est pas de son c5té. C'est en-
core les SteUlens qui, sur contre-atta-
que, marquent un second but. D'après
la physionomie de la rencontre, un ré-
sultat nul aurait été plus équitable.

R. D.
Les autres résultats

des séries inférieures
A cause de l'abondance de matières,

nous renvoyons à demain la publication
de nos artlculets sur les matches de
troisième ligue.

Illme ligue : Buttes-Couvet 0-3 ; Can-
tonal n-Serrlères 2-3 ; Xamax na-Co-
mète 0-7 ; Boudry Ia-Blue Stars 0-5 ;
Audax Ia-Salnt-Blalse 1-2 ; Audax Ib-
Boudry Ib 0-4 ; Courtelary-Florla 1-1 ;
Le Farc-Sonvlller 1-0 ; Xamax nb-La Sa-
gne 2-1.

IVme ligue : Audax n-Dombresson 4-0 ;
Cortalllod Ib-Hauterlve n 2-2 ; Lande-
ron-Fontalnemelon II 3-3 ; Salnt-Blalse
n-Les Geneveys-sur-Coffrane 3-1 ; Le
Parc n-Sonvilier n 6-2 ; Etoile ni-Flo-
rla n 2-0 ; Salnt-Imler II-La Sagne n
7-0 ; Le Locle II-Ohaux-de-Fonds II.

Juniors A : Fleurler-Travera 3-2 ; Cou-
vet Colombier 1-4.

Juniors B : Mdtters-Blue Stars 2-11.
Juniors C : Nolralgue-Xamax 3-3 ; Tt-

clno-Florla 1-8 ; Salnt-Imler le-Chaux-
de-Fonds le 2-2.
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0 Le skieur français Jean Vuarnet. nom-
mé commandeur du mérite sportif à la
suite de sa victoire dans l'épreuve de
descente des Jeux olympiques de Squaw
Valley, a été reçu triomphalement à son
retour à Morzine.

A sa descente d'avion, à Genève-Coln-
trin, le champion , qu'accompagnait sa
jeune femme, Edith Vuarnet-Bonlieu ,
elle-même championne de France du
combiné, fut accueilli par le maire de
Morzine, les autorités locales, les moni-
teurs de ski de la station , etc.

Budget et recrutement
LES SOUCIS MAJEURS DE NOS TIREURS

Nos tireurs ne rencontreront
pas que les matchenrs améri-
cains à Enimen, dn 2 an 4 juin.
On a également invité à ce con-
cours les équipes nationales
tchèques et roumaines. II ne
faut pas oublier que les Tchè-
ques se sont classés troisièmes
au pistolet de match lors des
championnats du inonde de Mos-
cou, en 1958, et que, comme
les Roumains, ils ont réalisé
des progrès à 300 mètres, de
même qu'au petit calibre.

Nos représentants ont besoin de re-
prendre contact , sérieusement même,
avec la compétition. La rencontre
d'Emmen, à trois mois des Jeux olym-
piques, constituera un ban d'essai.

Budget
Il est agréable que la S.S.M. ait pu

organiser une telle manifestation , car
elle se débat actuellement dans de sé-
rieux problèmes financiers.

Son budget s'équilibre aux environs
de 10.000 francs.  C'est peu. Mais il ne
comprend pas les frais courants de
son activité , qui se sont élevés , l'an
dernier, à plus de 50.000 francs. Cette
année, on les estime à 62.000 francs.
Il f a u t  dire à ce propos que l'on dis-
pose d' un fond sp écial en faveur  de
nos matcheurs, d' un montant d'un de-

mi-million de francs , dont les intérêts
couvrent partiellement certaines dé-
penses: les entraînements des équi pes
nationles , les champ ionnats suisses et
les quel ques rencontres amicales aux-
quelles participent nos représentants.
Le solde , la Société suisse des cara-
biniers le prend à sa charge.

Recrutement
Pour le moment , nos internationaux

se maintiennent aisément à un niveau
des plus honorables. Mais il faut  voir
un peu plus loin et tenter quelques
expériences avec de jeunes tireurs. Les
expériences des Russes et surtout des
Allemands, dans ce domaine , ne man-
quent pas d'intérêt pour nous.

C'est ce qui a incité le colonel com-
mandant de corps R. Frick , président
d'honneur de la S.S.M., à prendre
contact avec les différents chefs d'ar-
me et de service de notre armée , aux
fins de découvrir , dans nos écoles de
recrues déjà, de nouveaux talents , de
nouveaux tireurs de compétition. Cette
initiative , souhaitons-le, apportera
vraisemblablement des forces nouvel -
les aux directeurs techni ques de nos
sélections.

Faible représentation
Le programme d' entraînement , en ce

début de saison , sera chargé.
Dès le mois de juin , cependant , il

sera strictement limité , car les séan-
ces d' entraînement ne s 'ouvriront plus
qu'aux candidats aux Jeux olympi-
ques. Et l'on sait que le tir n 'y est
pas particulièrement bien représenté :
avec deux hommes par épreuve , la
Suisse partici pera aux concours à l'ar-
me libre , à 300 mètres , au petit cali-
bre , au pistolet de match , aux épreu-
ves de chasse et au tir au pistolet
automatique de petit  calibre. Verrons-
nous Hotlenstein , Michel , Spiïni, Mill-
ier avec une médaille ? Esp érons-le ,
car ils sont de taille à la remporter.

L. N.

Surmené par la vie
des affaires ?

C'est noire loi à lous. Nous vivons
sur les nerfs , le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande el lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et droguerie», Fr. 5.70 la bou-
teille. Q G^«»

SKI- j
PARTOUT^

fjLes épreuves de ski du derby du Gor-
nergrat , à Zermatt , ont donné les ré-
sultats suivants :

Slalom spécial ; messieurs : 1. A. Ma-
this (S) ; 2. Zulian (It). Dames : 1.
Barbl Henneberger (Al ) ; 2. Edith Zlm-
mermann (Aut.).

Descente ; messieurs : 1. Ludwig Leit-
ner (Al ) ; 2. Willy Forrer (S). Dames :
1. Christl Haas (Aut) ; 2. Barbl Henne-
berger (Al).

Combiné alpin ; messieurs : 1. Zulian
(It ) ; 2. A. Mathis (S). Dames : 1. Barbi
Henneberger ; 2. Marielle Goitschel (Fr).
% Le skieur de l'Allemagne de l'Est,
Helmuth Recknagel , a remporté le saut
spécial d'Holmenkollen, battant d'un
demi-point le Norvégien Toralf Engan.

Toujours à Holmenkollen , l'Autrichien
Egon Zimmermann, en gagnant le slalom
géant, a remporté le combiné alpin de-
vant son compatriote Hernl Mess.ner.
Chez les dames, le slalom géant a été
remporté par la Norvégienne Marit Ha-
raldsen devant notre compatriote Lilo
Michel. Au combiné alpin, la Norvé-
gienne précède notre compatriote.

C'est dans une atmosphère passion-
née que s'est déroulé, & Barcelone,
dans le cadre du championnat d'Es-
pagne, le match tant attendu entre
Barcelone et Real Madrid. Barcelone
gagna par 3-1.

L'atmosphère lourde dans laquelle
se déroula la partie fut caractérisée
par l'attitude de la foule envers dl
Stefano, copieusement hué et Insulté
chaque fols qu'il devait toucher le
ballon. Les supporters locaux témoi-gnaient ainsi leur fureur contre dl
Stefano qui avait publié une série
d'articles dans le Journal anglais
« The People », Indiquant comment.& son avis, Wôlverhampton pouvait
battre Barcelone en coupe d'Europe.

Les buts furent marqués en seconde
mi-temps. Barcelone les obtint parKocsls (6me), Martinez (17me) et
Villaverde (lBme). Le. but du Healfut l'œuvre d'Alfredo dl Stefano
(Mme).

Di Stefano sifflé
à Barcelone
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0 Une coupe en or valant 5000 francs
suisses a été dérobée au skieur autri-
chien Hlas Leltner, qui l'avait reçue
après sa victoire au combiné alpin aux
championnats nord-américain de ski.
0 Reunion internationale de boxe au
nouveau palais des sports de Madrid ;
poids légers : Fred Gallana (Esp, ancien
chempion d'Europe des poids plumes)
bat Victor Pepeder (Fr ) aux points en
dix rounds ; Manuel Sosa (Fr ) bat Boby
Ros (Esp ) aux points en dix rounds.
% Combat de boxe de poids moyens au
Madlson Square Garden de New-York :
Eduardo Lausse (Arg ) bat Wilfie Grea-
ves (Can) par k. o. au 4me round.
9 Lors d'un meeting de boxe disputé
à Turin, le boxeur français Le Cozahnet
a été battu aux points par l'ancien
champion d'Europe Pierre Rollo. Un au-tre Français, César Fuertes, a perdu
sans combat par arrêt au 4me round
face à l'Italien Manca.

Kg ' j&git SaS^MEMB l̂iK T̂O^̂ ?'':

GÈNES. — La course cycliste Nice-
Gênes, qui faisait suite à Milan-San-
Remo, a donné lieu à un nouveau suc-
cès français. En voici le classement :

1. Stabllnskl (Fr), les 210 km. en
5 h. 12' 11" (moyenne 39 km. 800) :
2. Elllott (Irl ) à 25 " : 3. Anglade (Fr)
6 45" ; 4. Rostollan (Fr) même temps ;
5. A. Darrigade (Fr) à 1' 44" ; 6. Grous-
sard (Fr) ; 7. Ducard (Fr ) ; 8. Gainche
(Fr) ; 9. Varnajo (Fr) : 10. Picot (Fr) ;
11. Robinson (G-B) ; 12. Bouvet (Fr) ;
13. Rolland (Fr) ; 14. J. Anastasl (Fr) ;
15. Auré (Fr ) ; 16. Lefebvre (Fr) ,  tous
même temps que Darrigade. Suivait un
peloton d'une trentaine de coureurs.
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H Demandez un essai à l'agent PEUGEOT depuis, 1931

I J,L SEGESSEMANN Garage du Littoral NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises
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0 Au cours d'une réunion d'athlétisme
à Stanford, le puissant Américain Bill
Nieder a lancé le boulet & 19 m. 456,
établissant un nouveau record du monde
qui dépasse de loin l'officiel record de
Parry O'Brlen, 19 m. 252 et celui en
Instance d'homologation de Dallas Long
de 19 m. 38.

# Le coureur motocycliste anglais De-
rek Mlnter, engagé par la marque Ita-
lienne « Blanchi », a été victime d'une
chute à l'entraînement sur la pisté de
Monza et s'est cassé la clavicule.
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S'adresser au bureau du journal
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maître opticien
ne paa le perdre de vue

Hôpital 17
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A vendre quelques

machines à laver
en bon état, de 300 à
300 fr.. Cretegny & Cie,
appareils ménagers, Bol-
ne 22 , Neuchâtel. Tél.
(038) 5 69 21.
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PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 . Tél. 6 34 69
Présentation à domicile

le soir également

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

31/2 kg. Fr.1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

r \
On en parle partout

du succès sensationnel de

.'Abonnement-Télévision
Radî J â̂rzgfe»

Il TOUS fout lire la brochura «Un
sur cinq» et consulter notre cata-
logua 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- Steiner S. A, Valentin 25,

Lausanne
V J
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^ P̂g enlevés par
^̂ ĴrC^> L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs i
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN:
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu'à (y compris)

I la racine. Contient de l'huile de ricin pure.! de l'Iode et de. la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de '' NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vralsuppllce. Résultats garantis, sinon vous

. sera» remboursé. Imp. Protar B.a. - Genève



TESSI2V

(C.P.S.) La plaine de Magad'ino , qui
avec ses 190 mètres d'al t i tude est la
région la plus basse de Suisse, verra-t-
elle s'édifier une ville modèle ? On en
parle de plus en plus au Tessin et
l'on cite .les projets d'un puissant
groupe d'intérêts. La zone visée serait
plus particulièrement la rive gauche
du Tessin , à son embouchure dans le
lac Majeur . Cette zone est pour ainsi
difo-e la seule à n 'avoir pas encore été
touchée depuis la correction des eaux
et l'assainissement de la plaine de
Magadin o, il y a environ 50 ans.

Le projet en question prévoit le dé-
placemen t d'un milion de mètres cubes
afin d'établir, à quelques mètres au-des-
sus du niveau du lac, une plate-forme
utilisable pour la construction . Cinq
cents maisons, la plupart réservées aux
« vacanciers • seraient édifiées , aux-
quelles viendraient s'ajouter cinq cents
autres dans une étape ultérieure. Une
fois achevée , cet te  nouvelle colonie
d'habitation — naturellement équip ée
en magasins et services publics —
pourra it abriter 5000 personnes . Les
investissements nécessaires sni.t esti-
més à 50 mi l l ions  de francs. L u e  zone
industriell e, prévue en amont , offrirait
des possibilités de travail justifiant
l'établissement à demeure d'un certain
nombre de familles.

Comme on le voit, il s'agit de la
création de toutes pièces d'une véri-
table petite cité ; tant le site que le
climat garantissen t à ce projet les
chances les plus sérieuses de réussite.
Aux exor-l' ^n.t es communicat 'on 'S exis-
tant actuellement dans cette région,
viendra bien tôt  s'ajouter — il ne faut
pas l'oublier — la liaison fluviale
Venise-lac Majeu r : la mise en service
de cette importante voie d'eau appor-
tera sans doute à là plaine de Maga-
dino des avantages intéressants dans
le domaine économique.

• Une ville nouvelle
dans la plaine de Magadino ?

BIBLIOGRAPHIE
Michel Berveuler

MIRAGES ET VISAGES DU PEROU
(Hachette)

Oe pays dont le nom est synonyme
d'opulence, mais dont les richesses réelles
ont été fabuleusement surévaluées ; oe
pays qui évoque la mystérieuse civili-
sation totalitaire des Incas, le geste de
Plzarre, les fastes de la Vice-Royauté, les
galanteries de la Pérlchole ; qui suscita
tant de chimères, et dont l'Europe com-
mença de se désintéresser quand, éman-
cipé de la tutelle espagnole, U entreprit
de jouer sa partie dans le concert sud-
américain ; on serait tenté d'en dire :
oe pays qui n'a de Pérou que le nom...

En des pages alertes et lucides, em-
preintes de sympathie pour un peuple
dont U a compris les problèmes et les
aspirations. Michel Berveiller a su conci-
lier l'information la plus objective avec
ses Impressions.

LE POIDS DU BONHEUR
par Michèle Saint-LO (Pion)

n fallait , certes, un sens dramatique
sobre et efficace, aidé d'une minutie
utile el rigoureuse, pour traiter un sujet
aussi épineux que celui de ce livre et
que son développement jusqu 'aux fron-
tières du sublime pouvait rendre Insou-
tenable. C'est en choisissant pour ce
second roman les voies de la difficulté
que Michèle Saint-Lô a pu faire de son
lecteur le témoin passionné d'une quête
de soi-même et peut-être en même
temps d'une conquête des autres.

Publications relatives
an choix professionnel

Beaucoup de Jeunes gens et de Jeunes
filles aimeraient apprendre un métier
qui leur procure l'occasion de voir le
monde. Les métiers de la marine et de
l'air permettent de satisfaire ce désir
de voyages.

L'Association suisse pour l'orientation
professionnelle et la protection des
apprentis a édité deux brochures illus-
trées qui renseignent sur quelques mé-
tiers de cette catégorie : * Le matelot et
l'officier de marine » et « Hôtesse,
steward, hôtesse d'accueil ».

Ces deux monographies de métier trai-
tent de l'activité, de la préparation,
des exigences et de la formation relatives
à, chacun des métiers mentionnés.

«Héri », le petit okapi, a tenu
sa première conférence de presse...

Au zoo de Bàle

De notre correspondant de Bâle : :
Si elle fait moins de bruit que celle

du petit gorille « Goma », il y a six
mois, la naissance d'un okapi au zoo
de Bàle n'en retient pas moins l'atten-
tion du monde savant.

L'okapi, on Je sait, est un animal
extraordinairement difficile à acclima-
ter. Le premier exempl e vivant arriva
en Europe en 1919, mais il n'y vécut
que très peu de temps, de même que
tous ceux qui suivirent. C'est seulement
depuis que les ¦transports se font par
avion, autrement dit , depuis la dernière
guerre, que ces délicats mammifères —
qui tiennent de la girafe et du zèbre
— arrivent à destination dans des con-
ditions relativement bonnes.

Survient alors un autre danger, sous
la forme d°un ver parasite qui se loge
dans le région du foie et tue en peu
de temps liés okapis captifs. C'est à ce
commensal indésirable . que les Bâlois
doivent notamment d'avoir perdu
« Bambi », qui leur avait été offert par
le gouvernement belge en 1949. « Na-
mouk » et « Bibi », le couple d'okapis
bâlois actuel, n'a pas échappé à l'infec-
tion, mais une surveillance constante
et une hygiène rigoureuse ont permis
jusqu'ici d'en atténuer les effets. Ce
sont en réalité de superbes animaux
que le directeur- du jardin , M. Lang,
aiWa choisir lui-même avec le plus
grand soin à la station d'Epuilu, au
Congo belge.

S'il est difficile de transporter les
okapis hors d'Afrique et de leur trou-
ver un régime qui leur convienne en
captivité, U l'est plus encore de les

amener à croître et à multiplier dans
de bonnes conditions. Le zoo d'Anvers,
qui possède urn couple depuis 1950, a
déjà enregistré la naissance de cinq
petits, dont un seul a survécu. Le pre-
mier vint au mond e avant terme, les
deux suivants furent tué? par leur
mère et le qua trième, élevé au bibe-
ron, périt au bout d'un mois. . Seul
le dernier, né l'an passé, put être tiré
d'affaire grâce à du lait d'ânesse. Un
petit sur deux a vécu au zoo de Vin-
cennes, de même qu'un à New-York et
un à Chicago.

Etant donné ces précédents, on com-
prendra que la naissance d'. Héri » ait
été attendue avec quelque appréhension
par M. Lang... Lorsque certains symp-
tômes semblèrent annonoer que l'heure
de 1*« heureux événement » approchait,
« Bibi » fut soumise à une -surveiMance
de jour et de nuit. Mais il s'agissait de
fausses alertes et c'est finademeut sans
aucun témoin qu'elle accoucha, au petit
matin du 2 mars... Quand le gardien ar-
riva, vers sept heures, le petit — en-
core mouillé — avait déjà trouvé le
chemin de là tétée, et la mère se mon-
trait pleine de prévenances à son
égard. On le baptisa « Héri », mot qui
signifie « bonheur » en langue kisoua-
hélie et qui entre dons le salut
qu'échangent les indigèn es.

La naissance d'. Héri » est d'autant
plus réjouissante que le j our viendra
peut-être où l'okapi , si la future admi-
nistration congolaise ne se montre pas
aussi soucieuse de sa conservation que
ne le fut l'administration belge, n 'exis-
tera plus qu'en captivité.

L.
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HORIZONTALEMENT
1. Se jette sur une rivière. — On

l'ut i l i se  pour réga ler.
2. Son nom est en gros caractères sur

une affiche. — Elle criaille.
3. Pronom. — Consti tuent  certains

choux.
4. Pinces. — Est toujou rs vert.
5. Partie d'un archipel. — Siège à trois

dossiers.
6. Trésorier de Clotaire II. — Terme

de tennis.
7. Possessif. — Diminution de volume.
8. Tombe quand on coupe le pain . —

Art icle.
9. Son ondu la t ion  est permanente .  —

Détermina la vitesse de la lumière.
10. Est consacré par le temps. — Ville

de PElam.

VERTICALEMENT
1. Parties de nos soucis. — Lettre

grecque.
2. Dissiper. — Sont produites par les

ondes.
3. Lac. — Dans le nom de villes

d'Amérique. — Futur optimiste.
4. On la brise pour récupérer ses piè-

ces.
5. Ferme hermétiquement. — Auxi-

liaire.
6. A parfois un béguin. — Diplomate

français.
7. Protégées par la police.
8. Est donné par un arbitre.  — Fit

cesser. — L'homme l'est souvent par
intérêt.

9. Qui n 'est pas occupé. — Jours de
Rome.

10. Adverbe. — Est réglée après la li-
vraison .

LA MARCHE VERS L'OUEST
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Chroni q ue  vala isa nne

De notre correspondant :
La. capitale du Valais vient de fran-

chir ces temps le cap des 15.000 ha-
bitants et même de le dépasser quel-
que peu. Dans- l'espace d'une douzaine
d'années , le chiffre de la population
de Sion a presque doublé.

Développement réjouissant. Mais on
regretterait qu 'au centre de la ville ne
s'édifient trop de bâtiss es réservées
uniquement à des bureaux , à des ser-
vices administratifs, à des offices pu-
blics qui ont déjà acca paré (on ne
regarde pas au prix des terrains D
de beaux emplacements au détriment
de maisons d'habitation , de villas dé-
mol ies, de jardins , d'espaces verts.

Ce développement de la cité se fa i t
surtout du côté de l'ouest. On bâtit
de grandes maisons looatives, quatre ,
cinq ou six étages. Heureusement ju s-
qu'à présent aucun building ou gratte-
ciel n'a encore été construit. Cet essor
prend de telles proportion s que Sion
touchera bientôt complètement le vil-
lage voisin de Châteauneuf où se
trouve — mais jusqu'à quand , nous
en dirons un mot plus loin — l'Ecole
d'agriculture si bien installée.

Mais il était nécessaire aussi , et
urgent, de songer à pourvoir aux be-
soins spirituels, inteldleotuels, moraux
de cette nouvelle partie de la ville. On
a déjà pris des initiatives en ce sens et
on poursuivra les efforts le plus active-
ment possible. On a déterminé, préparé
les terrains, les emplacements où seront
construits une nouvelle église (pouir
unie population de 4000 à 5000 âmes, la
cathédrale, l'église neuve du Saint-
Coeur à l'est sont insuffisantes main-
tenant et d'ailleurs trop éloignées) et
une grand centre scolaire, écoles pri-
maires, secondaires, salles de réunions ,
etc. Pour les petits , les classes enfan-
tines se tiennent déj à dans des < bara-
quements » provisoires.

Un point plus ou moins noir pour
un développement rationnel de cette
cité de l'ouest de Sion , ce sont les
projets dévorants du département mi-
litaire fédéra l relatifs à l'agrandisse-
ment de l'aérodrome militaire de Sion
et aux différentes installations an-
nexes : forage d'une colline pour les
carburants. Tout cela à proximité im-
médiate de la ville. Sans compter
le bruit infernal des appareils à réac-
tion qui peut entraîner le déplacement

de l'Ecole d'agriculture. La question
n'est pas encore définitivement tran-
chée par Berne et on espère que
les protestations just if iées des au-
torités, de la population , seront un
peu écoutées.

Tourisme 1959 '
On peut être satisfait , au Valais ,

de la marche du tourism e en 1959. No-
tons quel ques remarques et quelques
constatations tirées de l 'intéressant rap-
port , fort détaillé , de l'Union valai-
sanne du Tourisme pour le dernier
exercice.

L'année 1959 aura été excellente
pour le tourisme suisse en général et
le tourisme valaisan en particulier.
En passant , soulignons qu 'il y a eu ,
sur le plan nat ional , une augmenta-
tion de plus de 2 mill ions de « nui-
tées » sur un total de 24,5 millions —
chiffre jamais  at te int  dit  le rapport —
et cela représente pour l'économie
suisse une recette de 1 milliard 200
millions de francs.

Parmi les hôtes étrangers, les Alle-
mands occupent toujours la Ire place ,
précédant les Anglais , les Français et
les Américains.

Au Valais , il y a aussi augmenta-
tion de € nuitées ». Durant l'hiver, elle
a été de 75.000 et les étrangers ont
été plus nombreux que les Suisses. Les
Français viennent au ler rang, puis
les Anglais, les Allemands, les Belges
et les Italiens.

En été, par contre, on voit que les
Suisses ont été plus nombreux que
les étrangers (augmentation totale de
123.000). Les Français viennent aussi
au ler rang, puis les Allemands , les
Anglais , les Belges, les Italiens et les
Américains.

Grâce à un contrôle plus rigoureux ,
on a- pu constater la progression de
diverses formes d'ébergement : elle a
été de 23 % pour les chaJets et les
appartements locatifs , de 35 % pour
les forfaits et de 70 % pour le cam-
ping (un signe I).

Enfin , on lit ceci au sujet de la
multiplication, ces temps, des téléphé-
riques , télésièges, télécabines et autres
engins en Valais : « On n'est pas sans
se demand er si l'on ne risque pas à
brève échéance d'atteindre un point
de saturation. » Nous le croyons aussi !

J. B.

Aula  de l' université : 20 h. 15, confé-
rence de M. Gustave Attlnger .

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Le cauchemar de Dra-

cula.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Tarzan et

la femme démon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les loups

dans la bergerie. 17 h. 30, L'Idiot.
Palace : 20 h. 30, Bal de nuit.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. La Jument

verte.
Rex : 20 h. 15, Alerte aux Canaries.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement
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TAPIS D'ORIENT
' de toutes provenances

Beau choix - Tonjourc les plu» bas prix

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - T.él. S 34 69 - Neuchâtel
Présentation à domlolle, le aoir également

I Ameublement complet 1
r̂ i' p°ur mi¦ 100 francs!

1 ''., seulement à la livraison *̂ ï§
|j| et 36 mentalités de Fr. 39.— ^f|
'-jj Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES WM
4 i crédit : «compte Fr. 1W et 36 X Fr. 39.— -Ijp
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Nouvelles conditions BERNINA
de paiements échelonnés

Les nouvelles conditions vous évitent les dif-
fieuliés en cas d'accident ou de maladie,
c'est-à-dire d'interruption prolongée du tra-
vail, en cas d'invalidité totale.

Pour Fr. 17.— par mois déjà, moyennant un
premier acompte de Fr. 50.—, on peut se
procurer une machine à coudre BERNINA.

L. CARRARD
Epancheurs 9, à 20 m. de la place Pury,

NEUCHATEL. Tél. 5 20 25

jÂSPRO' "̂ ^i

écoutez la voix du bon sensu/ byf W%/y

H et suivez ses conseils. f  ^J~- "%^
gl La substance active d' 'Aspro ' consiste \ \ £-r ''fâ f -  M 'i/ ; f f f

en un médicament pur apprécié jfc""^^̂ :-// *i ' ')^H^^
j ,par les médecins du monde entier. f  f t s%<̂̂ ^^̂ ^ *<̂ ' _

Coinhattez les maux  de tète et /Fi iWt^Hl^X; ! kl
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert J. Offenbach. 7.15,
Informations. 7.20, bonjour printemps I
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au ca-
rillon de midi. 12.45, Informations. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.20, dl-
vertlmento. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique légè-
re. 16.30, rythme d'Europe. 17 h., pers-
pectives. 18 h., magazine de la science.
18.15, orchestre de danse. 18.30, Juke-
box Informations. 19 h., mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, sérénatine. 20 h. , « Un ange
a passé », pièce policière. 20.55 , l'opérette
américaine d'entre deux guerres. 21.15,
piano. 21.50, sur les scènes du monde.
22.10, une page de Strawlnska. 22.30,
Informations. 22.35. le magazine de la
télévision. 22.55, actualités du Jazz. 23.12,
musique patriotique.

Second programme
Jusqu'à 19 h., programme de Sotten6.

19 h., émission d'ensemble. 20 h., quelle
Interprétation préférez-vous ? 21 h., mu-
siques sans frontières. 21.35, les potins
de Dominique Fabre. 21.40 , plaisirs du
Jazz. 22.10 , micro-magazine du soir. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.50, musique légè-

re. 6.50, quelques propos . 7 h., Informa-
tions. 7.05, concertlno. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., « La belle au bois dor-
mant », fragment de Tchaïkovsky. 12.20,
nos compliments... 12.30. informations.
12.40. concert populaire. 13.20. musique
de Saint-Saëns. 14 h., recettes et con-
seils.

16 h., visite aux malades. 16.30. œu-
vres religieuses de J.-S. Bach. 17 h., fan-
taislestucke Schumann. 17.30, pour les
enfants. 18 h., chants récréatifs italiens.
18.20, orchestre récréatif. 19 h., actuali-
tés. 19.20, communiqués. 19.30. informa-
tions, écho du temps. 20 h., ici , H.
Gautschy vous parle de Pékin. 20.10,
musique demandée. 20.45. notre boîte aux
lettres. 21 h., musique demandée . 21.15,
lecture. 21.25, gala final de triumph-
variété. 22.15. informations. 22.20 . chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à,
l'étranger. 22.30 , musique de chambre
d'A. Honegger.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30. identité 3 x 7 ,

Jeu. 21 h., téléparade. 22.10 , informations.
EMETTEUR DE ZURICH

20.15, téléjournal. 20.30, 4000 km. K
travers la Chine, documentaire. 21 h.,
téléparade. 22 h., téléjournal.
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Seul scooter 125 ce. à 4 vitesses, Il remporte NOUVEAU ! Par le « Crédit sans risque-», livrai- 

xlS' **^^̂  *TA.
un succès sans précédent par sa maniabilité et son immédiate contre paiement d' un acompte /s  *™**̂ » *rL
sa facilité de conduite (changement de vitesse initial de 10 °/o seulement, solde en 6 à 24 mois, -^*f ¦¦PWim * \ \ .
sami-automatique , sans débrayer). avec libération de paiement en cas d'incapacité jl /̂ * *̂̂ ^ * \\
Confort - Elégance - Sécurité I de travail (maladie , accident , invalidité) et de **v 
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L'extraordinaire scooter 175 ce. à 4 vitesses qui, d«ès- Conditions détaillées chez tous les agents __ H W .

par ses hautes performances , comble le sportif  off iciels.  
^̂ j Bff-W^M Ntf ^

exi geant et le to uriste grand -routier. <&£<$*& m t̂WÊ^^S
Vitesse - Sécurité - Ligne racée - Imbattable en YvO NV H
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Ces deux modè les sont équi pés du fameux ^Bfeftfl _ 8̂?eS»NÉ 1\ > V̂ XM wn§
moteur à cy lindre horizontal , exactement centré f"Y ^̂ ËM&$=mïmW*& ' Ë̂ëtîB^ .̂ \\ X \± WÊê San
et p lacé au point le p lus bas , qui leur garantit V^̂ j ŝl|ll8̂ ^̂ =̂ ^§=ËIP =̂ \ 1 I mbi ÏSS SN9
une tenue de route parfaite et le maximum de 2/aSlk ' "*  ̂"̂  = *̂- =~~  ̂ ~-^̂ m n a l  -̂5: Wkpf. v-li

machine , dans la position log ique du cavalier. / _̂A^  ̂ "̂J= =̂Slilài glMl k̂W7 XvÇ^?*V^ J^m£

2 modèles a 4 vitesses 125 ce. et 175 ce.
à partir de Fr. 1575.— (avec roue de secours) MANUFACTURE CILO - CENTRE AUTOMOBILISTE JAN - LAUSANNE JAN S. A

. . _̂^̂ ^̂^ _ -̂̂ ^̂

CANTON DE NEUCHATEL. — Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes 15; Boudry : A. Chabloz j la Chaux-de-Fonds : L. Voisard , Parc 139 ; Colombier : R. Mayor ; Corcelles : E. Freiburghaus ;
Fleurier : M. Pousaz ; Fontaines : E. Challandes ; le Landeron : J.-B. Rilter ; le Locle : P. Mojon ; M&tiers : A. Dùrig ; Saint-Aubin : Th. Alfter ; Saint-Biaise : J. Jaberg ; Travers : F. von Rohr.

On demande

garçon
de courses

propre et honnête dan.
boulangerie - pâtisserie.
Logé et nourri dans la
maison. Faire offres à
H.-R. Wuthrlch, boulan-
gerie-pâtisserie, Weissen-
btlhlweg 36, Berne, tél.
(031) 5 25 45.

On demande

remplaçante
comme aide de ménage,
pour 6 semaines envi-
ron. S'adresser à Mme
Bachelln, Auvernler.

On cherche

jeune homme
honnête, pour a i d e r
dans petite menulserle-
charronnerie. Bon salai-
re, possibilité d'appren-
dre l'allemand. — Faire
offres à R. Barth , me-
nuiserie - charronnerie,
Rosshâusern / BB. Tél.
(031) 69 41 74.

Droguiste
ayant terminé son apprentissage, cherche
place dès le ler mai, pour compléter sa
formation et apprendre le français. Si
possible nourri et logé chez le patron.
Gert Sillmann , Grenzach (Allemagne), Basler-
strasse 9.

Dr 0.THIÉBAUD
Immeuble B. C. N.
DE RETOUR

\

Prêts
Banque Exel j

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04

A vendre

PIANO
c Klingmann », occasion,
noyer, en parfait état.
Garantie. Facilités de
paiement. Hug & Cie,
musique, Neuchâtel .

A vendre

vélo
à l'état de neuf. —
S'adresser à Florlan
Vauthler, Chaumont.

A vendre un ,

lit d'enfant
et une

poussette
Tél. 8 41 37.

COMMERCE
à remettre

A remettre, à Peseux,
commerce d'alimenta-
tion, épicerie et pri-
meurs, existant depuis
de nombreuses années.
Chiffre d'affaires prouvé
par comptabilité.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs
Dubois, bureau de gé-
rances, à Peseux.

A vendre

PIANO
« Jacobl », droit , cadre
métallique ; brun. —
S'adresser à J.-L. Seges-
semann, chemin des Pa-
vés 11, tél. 5 69 38.

A vendre un
moteur de vigne

à, l'état de neuf , ainsi
que divers articles pour
vignerons. S'adresser à
Mme veuve Jordl , Cor-
mondrèche ( NE ).G. GEHRIG

VÉTÉRINAIRE
Collégiale 6

Pas
de consultations

aujourd'hui

Demoiselle c h e r c h e
place de

demoiselle
de réception

ou d'aide de bureau. —
Tél. (038) 6 74 54.

Caniche noir
nain ou moyen de 5 à
6 mois (moins ou plus),
mâle ou femelle, est
cherché. — Tél. (038)
5 14 14.

GUILL0D
1895 - 1960

65 ans d'expériences
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

A vendre

PIANO
« Hugo - Jacobl », brun,
excellent état , avec ga-
rantie, 950 fr. Hug & Ole,
musique, Neuchâtel.

En primeur à Neuchâtel !

VELCRO
La nouvelle fermeture

- qui tient par simple pression 
¦ '" s .*.'.. - -- - . - , 

¦
. . ' . , - * • - - . , - < ¦  . - . — ;';*>,- , rf.

¦. - . . .

TRÈS RÉSISTANTE...
AJUSTABLE A VOLONTÉ...

RÉSISTANT A LA CUISSON...
NOMBREUX COLORIS-

MULTIPLES APPLICATIONS...

Démonstration-vente sur table à l'entrée

- àmW Ê̂SM  ̂GRANDS

Sa %m.il mmm m* 
II

Je cherche gentille
personne du quartier de
la Rosière ou environs,
ou des Brévards, pour
garder ma fillette
en dehors des heures
scolaires. Adresser offres
écrites sous chiffres 193-
310 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lits doubles

composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge - matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—. 
t W. KUKTH, avenue de
Morges 9, LAUSANNE.
Tél. (021) 24 66 66.

Nancy Borel
PÉDICURE

Reçoit sur
rendez-vous

' . -.,- Tél. 8 33. 06.

/ Voitures à prix avantageux //
( « Peugeot 203 » 7 OT- 1ïïftaée. ((
// u MariMiru » 8 C^X - Limousine 4 por- J)
l( « ÎIIBIblll » tes. Radio. I(

(I « Ford Vedette *gfcg|j&  ̂))) « Opel Captain » I3 OT 19M. ))

ij « vauxnaii » i2 ov. 4 portes. 1954. 1)
( « Mercedes 170S» LvSe 19S1 (
f « Morris Oxford » 8 CT. 1963 /
// « rlUdSOn » 18 ov son état (()) « Chevrolet » 18 OT Ttia ^  ̂\\) « Oldsmobile » 25 OT. 19M> ^̂  (l
\\ Camlnn « Dod*e » 2 toM /(
i( « Austin Combi » 7 OT ls>54. ))
// Paiements d i f f é rés  : par banque de \\
l\ crédit. Présentation et démonstration 11
Il sans engagement. Demandez la liste \l
U comp lète avec détails et prix à II
I l  l'agence « Peugeot » pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL \\
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises //Il Tél. 5 9991 Plerre-a-Mazel 51 VV

Nous cherchons

jeunes filles
pour l'office et la cui-
sine ; entrée immédiate
ou h convenir. Restau-
rant Métropole, Neuchâ-
tel , tél. 5 18 86.

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

pneus usés, nous vous
les reprenons, s'ils sont
encore propres au re-
gommage, pour 3 fr.

1 à 6 fr. selon état et di-
mensions. — R. NOBS,

. .Neuchâtel, Saars 14, tél.
5 23 30.

. On cherche pour la
'saison :

t>femme
de chambre

Salaire Fr. 250.— par
mois.

Fille de maison
Salaire Fr. 200.— par
mois.

Entrée : Immédiate ou
à convenir.

Faire offres avec réfé-
rences a l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin (NE). Tél.
6 72 02.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l 'Hôpital
(2me étage). Tél. 514 62

Ménagères
• J'achète toujours au
prix du Jour, chiffons,
fer et métaux. Une carte
suffit. Mme veuve Char-
les Jeanneret , Chavan-
nes 9, Neuchâtel.

A vendre beaux

POUSSINS
« New - Hampshire » et
« Leghorn » : 1 J o u r ,
1 fr. 40 la pièce ; 1 se-
maine, 1 fr . la pièce,
exempts de coccldiose et
de pullorum. S'adresser
â Candide Monnet, Haut
de la gare, BAle. Tél.
6 38 30.

Jeune fille serait engagée comme

apprentie postale
privée dans bureau de poste de la ville.

Exigences : études secondaires ou similai-
res, bonnes notions de l'ailleroand, jouir d'une
bonne santé, être née en 1943 ou postérieure-
ment. Entrée à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des
certificats scolaires sont à adresser sous
chiffres P. T. 1721 au bureau d© la Feuille
d'avis.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Menuet

Bue du Seyon 6 o
Neuchâtel

Employée de maison
ou

JEUNE FILLE
connaissant un peu les
travaux de ménage, est
demandée dans ménage
privé. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons
traitements, chambre,
eau courante, r a d i o .
Bons gages et congés
réguliers. S'adresser &
Mme G. Strausak - Du-
bois, Lohn/SO. Tél. 065/
7 01 38.

Qne. „0tÊe. EN VENTE CHEZ WÈÈ^T'n'irlM^
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Nous cherchons

1 monteur-
électricien

connaissant le télé-
phone B. Occasion
d'apprendre le télé-
phone A. — Offres
sous chiffres Z. E.
1678 au bureau de
la Feuille d'avis.

^^^^^^^^^^^^^^^^
On demande

ouvrier viticole
(Italien accepté.) Tél.
8 36 07.

On cherohe pour fin
avril-début mal

jeune fille
hors des écoles, pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à
F. Simon, boulangerie-
pâtisserie, • Laupen / BE.
Tél. (031) 60 7164.nu

Jeune Italien, encore
en Italie, cherche place
a la

campagne
S'adresser: Leuba, Fleu-
ry 8, Neuchâtel.



LA QUINZAINE DE FRUITS DE MER
Du 8 mars OU 4 avril 1960 JQ  ̂ L 

|| \J | Ç L ftA TUT R !Ë Ĵ V l_f Réservez votre table Tél. 2 66 66

r ^
* * P R É S E N T E
5 fit 35 ANS DE

I™ C I N É M A
£s AMATEUR
111 'J MARDI 22 MARS, A 20 H. 15 PRÉCISES
Z 

V|U A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL

« - PROJECTION DE FILMS
¦ " DONT UNE RETROSPECTIVE DE LA. VIE NEU-

„ CHATELOISE, UN FILM AYANT OBTENU LA
W «/) MÉDAILLE D'OR AU CONCOURS NATIONAL

1U SUISSE 1960 ET LE FILM DE LA Ffflï! DES
¦U A VENDANGES 1959¦i _i B ¦ ¦ ¦ J. »SÉANCE PUBLIQUE ET QRATUITE

Un beau voyage organisé
Suisse / et étranger en car de luxe 1960.
Un taxi 8 places, 50 et. le km. Un petit
transport, demandez L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

r : : >*- LA SPE CIALITE
Â a% '
Wtffîn fairp de 1° semaine du 21 au 27 mars...

Nllateloise Les Filets mignons
ŷ . ... au foie gras Riz créole + salade

V Le chef : G. Jacot.

I AUTO-é COLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél . 8 36 36

i—^ ¦"" r™ '?' ¦ wm

POUR LES SKIEURS...
Samedi et dimanche 26-27 mars

Jungf raujoch -Loetschenluecke
Prix du voyage Fr. 48.—

Samedi et dimanche 2-3 avril

Au pays des 4000

Zermatt
2 jours tout compris Fr. 71.—

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares et des bureaux de rensei-
gnements Neuchâtel-gare et ville et des

agences de voyages

Affaires
immobilières
Pour vos achats , ven-

tes, expertises Immobi-
lières :
*ALZU, Case postale Bl,

Sicrrc (Valais)
Spécialisé pour les can-
tons du Valais et des
Grisons.

BELLE PROMENADE
lundi, mercredi, 13 h. 30, 5 fr. Ville: départ de
votre domicile. VOYAGES L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W . M A I R E
COIFFEUR SEYON 19

CLes fameuses soles \
aux HALLES J

Auto-école Dauphine
Double commande

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

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 ROREL

Téléphone (038) 5 27 60 - Neuchâtel

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
/ Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

r1 LAUSANNE

>~~~~ AuuU H A.IN \j JE* |LM**~^
| COIFFURE • BEA UTÉ I j j

1 II f aut  très peu de temps pour f aire de vous une jolie f emme... ( J

ij PERMANENTE ORéAL-NATURELLE
i Ondulation aussi naturelle que si la nature vous Pavait donnée... \

i réussit même sur cheveux f ins et délicats ( f
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j i Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 ][
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! Nouveauté de New-York J j
1
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Abunda
£ ..,yv î„ recrée pour vous ]

yÊ la beauté éclatante
*> *̂ ;̂> ' :ov " ¦ ¦ ¦ : :-y. - 'y I

' de votre jeunesse ! (
I î < y '

1 * ,15SlÉ  ̂ * ' ABUNDA fait disparaître 
la peau sèche '

i 1 etccailleuse .stimule letravail normaldescellules,

|| || 
efface les rides et ridules.

£ i ABUNDA contient en abondance: ... i
«EL *m&> , ', - i

; î la Vitaminé A -  qui nourrit ta p e t *  ,
( "̂ S | les Hormones - qui la 

rajeunissent '

i ^ W

m SIMT* J et, pour la première fois :

Wf? f i  ! le Vita-Cos - substance dont l'action

L .èM &$JSÊ&m. - .  Le modèle STANDAW»
\ ' Quarante-huit franc»

A l  _l I 
¦'¦ouidj-. ^.Abunda / lx

création by " "T " — -̂Mmut^f^m I
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I ' 0 ( \  0 momentanée et exceptionnelle
l ' NEW YOQK L-ONOON PARIS Le pot ABU N DA « promot ion » Quatorze francs
I '

mWS ŜSSWÊÊIWEm\\\\WmWÊ\

mSmwÊÊÉi atmSM Bl
, i Moulin Neuf Tél. 5 29 82/83

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

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

^*——¦——J

\ Trench- x H Rideaux

I ^ i C| UMmm m A «9-^1 RUE DU SEY0N 3a (Croix-du-Marché) . Tél. 5 33 18
NEUCrlA lEL IMMEUBLE SAINT-H0N0RÉ , rue Saint-Maurice. Tél. 5 93 93



Le programme de M. «K»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G K )

Lundi 28 : Matin , Marseille, visite de
la ville, du port, des construction* uni-
versitaires et scolaires. H6tel de ville,
déjeuner officiel . Après-midi, Marseille -
Dijon par « Caravelle », visite du triage
de la S.N.C.F. et présentation de loco-
motives électriques ; visite des quartiers
neufs de Dijon, puis hôtel de ville, dî-
ner officiel.

Mardi 29 : Matin , Dijon - Metz - Fres-
cati par « Caravelle > ; Frescati - Verdun
par route, visite des champs de bataille.
Verdun - Reims par route, hôtel de
ville, réception. Epernay, visite des ca-
ves Moët et Chandon. Après-midi, Reims,
déjeuner officiel k l'hôtel de ville.
Reims - Lille par la S.N.C.F. Soirée,
Lille , préfecture, dîner officiel.

Mercredi 30 : Matin , visit e des usi-
nes : lainière de Roubaix, cotonnière de
Fives, et Fives - Lille par rail. Après-
midi, Lille - Serqueux par S.N.C.F. ; dé-
jeuner dans le train. Serqueux - Cate-
nay par la route ; présentation d'éleva-
ges sélectionnés. Rouen, visite de la
ville ; dîner au Palais des consuls.

Jeudi , it : Matin, Rouen - Alizay
(usine de fabrication de pâte à papier) ;
Alizay - Paris par route ; quai d'Orsay,
déjeuner. Après-midi, ambassade sovié-
tique, réception. Soirée, Paris - Ram-
bouillet , dîner.

Vendredi ler avril ; Matin , Ram-
bouillet, puis visite des usines de la

régie nationale Renault, à Flins ; dé-
jeuner. Après-midi, conversations ; dîner.

Samedi 2 : Matin , Rambouillet, puis
visite du château de Versailles ; déjeu-
ner. Après-midi, conversations ; confé-
rence de presse ; allocution radiotélévi-
sée ; communiqué officiel ; dîner.

Dimanche 3 : Matin, Rambouillet -
Orly. Départ d'Orly.

Deux concessions russes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'une part, l'U.R,S.S. accepte de li-
miter au seuil de 4,75 l'amplitude des
explosions atomiques souterraines. D'au-
tre part, elle donne son accord à la
réalisation d'un programme commun de
recherches et d'expériences devant per-
mettre de perfectionner le système pré-
sent de détection.

Dans la conférence de presse qu'il

tint ensuite, M. Tsarapkine déclara en
substance :

D est Intolérable que des négociations
se poursuivent depuis dix-sept mois et
que nous n'ayons pu encore conclure de
traité. Je vous dirai pour ma part
quelle en est la raison : c'est quil y
a des milieux qui ont Intérêt à s'op-
poseT, pour des motifs d'ordre mili-
taire , à une interdiction des expérien-
ces nucléaires. Oeux-cl s'efforcent de
conserver leur, liberté d'action en ce
qui concerne les explosions souterraines.

M. Herter doute...
Dans les milieux occidentaux, H sem-

ble que l'on ait pris connaissance du
projet soviétique avec circonspection
mais on estime qu'une réponse sera
probablement envoyée prochainement
à Moscou. On y voit en tout cas l'in-
dice que le gouvernement soviétique
est disposé actuellement à permettre
la venue en U.R.S.S. de contrôleurs
étrangers bien qu'il paraisse toujours
décidé à limiter considérablement leur
liberté d'action.

Le refus des Russes de permettre
l'entrée SUT leur territoire de con-
trôleurs est, on le sait, à l'origine de
l'échec de toutes les réunions sur le
désarmement depuis la fin de la guerre.

La première réaction connue a été
celle de M. Christian Herter. Le se-
crétaire d'État américain prenant la
parole à la télévision a manifesté la
répugnance des Etats-Unis à se lier
< par un accord dont le contrôle ne
serait pas total ».

Sensationnel
rebondissement

MAR OC
L'a f fa i r e  du complot

contre Moulay Hassan

RABAT (A.F.P.). — L'affaire du com-
plot contre le prince Moulay Hassan,
héritier de la couronne du Maroc, qui
avait amené, entre le 14 et le 26 fé-
vrier, l'arrestation de plusieurs diri-
geants de € l'armée de libération » (ce
vocabl e désigne les forces populaires de
résistance qui avaient combattu les au-
torités françaises avant l'indépendance
du Maroc), connaît un sensationnel re-
bondissement.

Après l'assassinat, jeudi soir, d'un
commissaire de police chargé d'enquêter
sur les ramifications du complot dans
la région de Ben i-Mellal, chef-lieu de la
province du Tadla, à 200 km. au sud de
Casablanca, qui avait été l'un des cen-
tres de l'activité de « l'armée de libéra-
tion », le super-caïd de Beni-Mellal,
c'est-à-dire le chef de territoire, auteur
présumé du meurtre, est entré en dissi-
dence.

D'importants effectifs de . l'armée
royale marocaine ont été envoyés dan»
la région d'Ouaouizerthe, dans le Haut-
Atlas, pour encercler le super-caïd Ba-
chir Ben Thami et ses deux cent qua-
tre-vingts partisans qui se sont réfu-
giés dans la région d'Aït-Amergui-

Un accrochage s'est produit, samedi
après-midi, entre les gardes municipaux
et les rebelles. Mais on ne signale pas
de victimes. L'opération d'encerclement
du massif montagneux où se trouvent
les rebelles a pour objectif d'empêcher
le super-caïd de gagner le Sud maro-
cain

Dans la soirée de vendredi, la gen-
darmerie de Fribourg a arrêté le nom?
mé Joseph Schorro, 35 ans, célibataire*récidiviste, qui s'était évadé le 12 mars
dernier du pénitencier de Beliechasse
en compagnie d'un interné adminis-
tratif argovien, Arthur Burgi, rat-
trapé presque aussitôt. Schorro se ca-
chait à son domicile, au quartier d»
Pérolles et il se trouva dans l'obliga-
tion de prévenir la police en raison
d'une fissure du pied qu 'il a subie
au cours de sa fuite et qui réclamait
des soins urgents. Il a été transporté
à l'hôpital cantonal.

L'évadé Schorro %
a été repris

? Pêle-mêle ?
RÉDUCTION
DU PRIX DE L'ESSENCE
EN ITALIE

La société « Esso italienne » a réduit,
à partir de minuit, le prix de l'es-
sence de cinq livres par litTe. Le prix
de te benzine est ainsi ramené à 120
lires et celui du supercarburant à 130
lires.

Cette réduction fait suite à la dé-
cision prise le 18 mars par la société
italienne « Agip » du groupe « En! » (of-
fice national italien des hydrocarbures,
dont ' le présrdient est M. Enrico ¦ Mat-
tei) d'abaisser le prix de son essence
de cinq lires par litre. La t Mobiloil
italienne », de son côté, a depuis le
19 mars réduit de cinq lires par li-
tre le prix de son essence.
SITUATION DE LA PRESSE
A CUBA

Au cours de sa réunion tenue à
Montego Bay, une commission spéciale
de l'association américaine de la presse
a estimé que la liberté de la presse
à Cuba avait pour ainsi dire disparu.
Elle a constaté qu 'à deux exceptions
près, la presse de langue espagnole
était entre les mains du gouvernement
révolutionnaire de M. Fidel Castro, ou
subissait de telles mesures d'Intimida-
tion qu 'on ne pouvait plus parler de
« liberté » de la presse.

LE CARDINAL TARDINI
RESTE DANS SES FONCTIONS
DE SECRÉTAIRE D'ÉTAT

Le cardinal Tardiin i qui avait an-
noncé sa démission, reste, pour l'ins-

tant, à la tète du plus important dé-
partement du Vatican, malgré ses con-
ditions de santé et les lourdes tâches
que lui imposent ses nombreuses fonc-
tions. Jean XXIII lui aurait confirmé
toute sa confiance. L'organe du Vatican,
J?c Osservatore Romano », laisse prévoir
que le pape aurait refusé la démis-
sion du cardinal, dont l'obéissance à
la volonté suprême aurait eu le des-
sus SUT les autres sentiments.
LOUIS LOURMAIS
EST ARRIVÉ A WESEL JîH

M L'homme-grenouille Louis Lourmais
parti hier matinde Cologne est arrivé
à Wesel après avoir parcouru 70 km.
dans la journée. Au cours de cette éta-
pe, il a été accompagné par deux ba-
teaux de l'armée allemande.
M. NEHRU INVITÉ A PARIS

Le général de Gaulle a invité M.
Nehru, premier ministre de l'Inde, à
faire une visite à Paris pendant son
séjour à Londres où il prendra part
à la conférence des premiers ministres
du Commonwealth, les 29 et 30 avril.
MESSAGE DE L'IMPÉRATRICE
FARAH

Pour la première fo is  depuis son
mariage avec le shah d'Iran , l'impé-
ratrice Farah , dont on conf irm e qu 'elle
attend un enfan , a adresse un message
radiodiffusé aux fem mes d'Iran leur
demandant notamment de redoubler
d' e f f o r t s  pour f a ire de l'ancienne Perse
un pays moderne.
LES MALADES PAIERONT
EN AUTRICHE

A partir du 1er avril , tous les méde-
cins des assurances sociales d'Autriche
feront payer les malades assurés so-
ciaux pour protester contre le refus
des autorités d'augmenter leurs hono-
raires de 20 %. NormaJlement, les
assurés sociaux reçoivent des soins era-
tuits. *
LIBÉRATION D'UN MILITAIRE
FRANÇAIS PRISONNIER DE
L'A.L.N.

Le sergent Jacques Pozzo di Borgo,enlevé le 13 mars dans les gorges de
la Chi f fa , a été délivré par les forces
françaises. Un militaire qui se trouvait
avec lui a été tué par ceux qui l'a-
vaient fa i t  prisonnier. Les opérations
continuent pour retrouver deux autres
personnes.
M. BEN GOURION « TRÈS
SATISFAIT »

« Les dirigeants de Londres et de
' Washington m'ont promis de donner

une aide importante à Israël sur les
plans politique et économique, ainsi
que dans d'autres domaines », a décla-
ré M. David Ben Gourion , chef du
gouvernement israélien , dans une in-
terview. «Je ne peux préciser quel-
les sont les promesses qui m'ont été
faites en ce qui concerne ces autres
domaines », a ajouté M. Ben Gourion
qui s'est déclaré « très satisfait » des
conversations qu 'il a eues à Washing-
ton.
COMMUNIQUÉ
AUSTRO - YOUGOSLAVE

Le communiqué publié samedi àl' issue des entretiens qu 'ont eus à Bel-
grade MM. Kreisk y et Popovitch, mi-
nistres des af fa ir es  étrangères d'Au-
triche et de Yougoslavie , souligne, enparticulier, que de part et d'autre on
estime que « les dif férences qui exis-
tent entre les systèmes pol itiques et
sociaux des deux pays , ainsi que les
divergences dans Vappréciations de cer-
taines questions internationales , neconstituent pas un obstacle au déve-
loppement de rapports de bon vois ina-
ge et de la collaboration entre les
deux pays ».

Le F.LN. a perdu du terrain
( S U I T E  D E  1A P R E M I ÈR E  P A G E )

Quoi qu'il en soit, les représen-
tants du F.L.N. au Maroc constatent
l'échec de l'épreuve de force et en
tirent la leçon. A Tripoli , le C.N.
R.A. est alerté , se saisit de l'affaire
et délibère en session plénière.

Le secrêt .qui a présidé à ses réu-
nions interdit de confirmer ou d'in-
firmer les bruits qui ont couru au
Maroc et dans les milieux algériens
nationalistes selon lesquels de sé-
rieuses divergences seraient appa-
rues entre les leaders. Les « mili-
taires » menés par Krim Belkacem
et soutenus par des représentants
de l'intérieur n'auraient pas été loin
sinon d'approuver du moins d'excu-
ser le mouvement de Zoubir. Portés
à une grande indulgence , ils se se-
raient heurtés aux partisans de
Boussouf qui s'efforçaient de décou-
vrir des hommes mis en place au
Maroc et au clan des « ultra » dirigé
par Bentobbal qui réclamait par
Erinci pe une répression impitoya-

le de la dissidence. Les éléments
restés fidèles au commandement et
disponibles au Maroc ne paraissant
Î)lus assez sûrs pour envisager
'éventualité d'une solution de

force , il fut décidé d'entourer les
dissidents d'un cordon sanitaire
pour circonscrire les dégâts et de
faire appel aux autorités marocai-
nes. Ces dernières, et notamment
M. Laghzaoui, directeur de la Sûreté
marocaine dont la réputation
d'énergie et de subtilit é n 'est plus à
faire , ne se firent pas prier pour
suivre de près les rebondissements
d'une situation qu 'ils jugeaient de-
puis longtemps préoccupante. Une
enquête discrète sur l'existence des
dépôts d'armes clandestins est me-
née sur place sous le couvert d'une
mission d'information.

Echec des émissaires F.L.N.
En même temps des contacts sont

pris avec les dissidents. Ceux-ci
ne manifestent aucun désir de venir
à composition. Il semble qu'ils aient
chargé à ce moment les Marocains
de faire savoir au gouvernement al-
gérien que leur mouvement n 'avait
d'autre but que d'obtenir l'élimina-
tion d'individus douteux et la re-
fonte de structures périmées. Rete-
nus à Tri poli , les leaders des prin-
ci pales tendances du F.L.N. envoient
à tour de rôle au cours de la pre-
mière quinzaine de janvier des
émissaires chargés de résoudre l'af-
faire et de s'approprier un éventuel
succès. Des pressions sont exercées
sur les autorités marocaines qui in-
voquent l'absence de S. M. Moham-
med V, parti assister à ce moment
à l'inauguration des travaux du bar-
rage d'Assouan pour rester sur une
expectative prudente. L'un après
l'autre , les émissaires se heurtent à
l'intransigeance désespérée des dis-
sidents qui espèrent encore fléchir
le C.N.R.A. Bernard VOGEL.

(à suivre)
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Un dimanche calme
(c) Dans notre vallon, la circulation
fut calme. Par contre quel ques skieurs
»e sont aventurés sur les pentes de
Tête-de-Ran où la couche de neige est
encore épaisse dans les combes.

CIIÉZARD
Réunion du comité scolaire

de Derrière-Pertuis
(c) Le comité scolaire de Derrière-Per-
tuis s'est réuni au collège de Chézard,
sous la présidence de M. Henri Blan-
denler.

Il a pris connaissance des dernières
circulaires et correspondances reçues du
département depuis la dernière séance
et liquidé les affaires courantes. Le chef
de la course du 16 Juin 1959 a présenté
son rapport et donné connaissance des
comptes qui bouclent favorablement.

Conformément aux Instructions reçues
récemment du département, 11 a établi
le tableau des vacances et congés pour
l'année scolaire 1960-1961 et fixé le
programme des prochains examens. Les
écrits débuteront le 31 mars sous la
direction des délégués de la commission
scolaire de Cernier. Le vendredi ler avril
ce seront les délégués de C'hézard-Saint-
Martln qui y participeront. Enfin des
examens oraux auront lieu le samedi
matin 2 avril avec la cérémonie de
celôture traditionnelle. La classe sera
ensuite mise en vacances du 4 avril au
19 avril.

Sur l'initiative de l'instituteur, une
collecte en faveur des victimes d'Agadir
a été faite par les élèves de l'école. Une
somme de 100 fr. a été recueillie auprès
des treize familles de la montagne et
envoyée à la Chaîne du bonheur.

B VULMES

(c M. Henri Zbinden, employé au ser-
vice communal, travaillait à l'entretien
du chemin très . raide qui mène à
l'église. Un lourd tombereau se désé-
quilibra et écrasa l'emp loyé. Ce der-
nier souffre d'une commotion céré-
brale ainsi que de plus ieurs blessures
aux bras et à la tète.

Le doyen fêté
(c) Le doven du village, M. Emile Ca-
chemaille-Pillevent, est entré dans sa
95me année ; H a été dignement fêté
par les autorités et par la société de
chant de son village.
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Accident de travail

De notre correspondant pour les a f -
faire horlog ères :

Le gouvernement mexicain vient
d'augmenter de près de 20 % le con-
tingent d'importation attribué pour
19&0 aux produit s horlogers suisses.
Le total sera de 75 millions de pesos
au lieu de 64 millions précédemment,
soit plus de 26 millions de francs au
lieu de 22 million s environ. Cette me-
sure a été prise pour lutter contre les
importations clandestines, car la preu-
ve a été faite que les restrictions ex-
cessives apportées à l'importation pro-
voquent la contrebande. Une politique
libérale est profitable aux ressources
gouvernementales et élimine du négoce
les éléments irréguliers. L'exemple du
Mexi que devrait être suivi par tous les
pays qui se laissent encore guider par
des conceptions périmées

Une tactique à imiter

Roger Duchet
s'en prend aux ministres

de l'information
et de l'intérieur

FRANCE

PARIS (A.FJP.). — Sous le titre « Dé-
fendre les libertés », M. Roger Duchet,
secrétaire général du Cen tre national
des indépendants, écrit dans « France
indépendante » :

« Nous voyon s avec inquiétude le
nouveau régime malmener quelques li-
bertés essentielles.

» Nous regrettons que le ministre de
l'information multiplie la saisie des
journaux. La libert é n'est pas la licence.
Mais l'autorité n 'est pas l'arbitraire.
C'est la loi et la loi seule qui doit fixer
les limites de la liberté. Lorsque le dé-
faitisme et la trahison doivent être
sanctionnés, les saisies doivent être mo-
tivées et les poursuites régulièrement
engagées.

• Nou s demandons au même ministre
de se rappeler aussi que la radio et la
télévision ne doivent pas être au seul
service de l'exécutif. Elles doivent rem-
plir avec impart la liité leur mission d'in-
formation.

• Nous nous adresson s au ministre de
la justice. Il doit se méfier des perqui-
sit ions injustifiées et des arrestations
arbitraires qui son t rapidement suivies
de mises en liberté sans gloire. II doit
respecter l'indépendance totale de la
justice.

» Nou s demandons au ministre de
l'intérieur de reviser ses instructions au
service d'ordre. Il est inadmissible qu'il
ait laissé molester, à Am iens, des pay-
sans qui se réunissaient pou r défendre
de légitimes revendications. Il est inad-
missible qu'il ait cru devoir envoyer en
Corse, pour les assigner à résidence
surveillée, tant d'exilés des nation s cap-
tives dont le crime a été de toujours
s'opposer à la d ictature et de toujours
défen dre la liberté. »

Le rideau de fer
s'est levé à Lubeck

ALLEMA GNE DE L 'OUES T
Ponr la première fois

depuis neuf ans

LUBECK (D.P.A.). — Pour la pre-
mière fois depuis neuf ans, le rideau de
fer s'est levé diman che entre les deux
Altemagnes, près de Lubeck-Herrnburg,
pour laisser passer le train rapide 261
provenant de Hambourg et se dirigeant
vers Sasmitz, situé sur le territoire de
la République démocratique allemande.

Les autorités ferroviaires de l'Allema-
gne occidentale et de l'Allemagne orien-
tale sont parvenues le 11 mars, à Franc-
fort , à un accord réciproque en vue d'un
trafic régulier sur cette voie ferrée.

Inondations
Dix mille sans-abri à Reelfe (Brésil)

RIO DE JANEIRO (A.F.P.). — Deux
mille maisons submergées, plus de dix
mille personnes sans abri, tel est le
bilan provisoire des dégâts occasionnés
par las inondations dan s la ville de
Recife, capital e de l'Etat de Pernam-
bouc, où le fleuve Capiberibe, gonflé
par les pluies des dernières semaines, a
débordé.

Dams certaines régions de l'Etat de
Bahia , les pluies continuent. Sept per-
sonnes ont été noyées dans la loca-
lité de Cavaca. Les pluies tombent
sans arrêt également dans les Etats de
Para, d'Amazonie et de Paraiba. Dans
ce dernier Etat, la ville d*Espirito Santo
a été inondée et trois mille personnes
ont dû être évacuées.
Des centaines de maisons abandonnées

- i Djibouti
DJIBOUTI (A.F.P.). — De dramati-

ques inondations affectent tes quartiers
autochtones de Djibouti à la suite des
pluies extrêmement violentes qui se
sont abattues depuis 48 jour s sur la
capitale de la Somalie française. 175
mifflimètres d'eau sont notamment tom-
bés dans les dernières 24 heures. Des
centaines de maisons ont dû être aban-
données par leurs occupants. Une per-
sonne a péri 'noyée et plusieurs -autres
ont été blessées.

Défaite
du parti démocratique

CEYLAN

Le premier ministre
a démissionné

CEYLAN (U.P.I.). — Les élections
qui se sont déroulées samed i à Ceylan
ont vu la défaite du parti démocratique,
parti du premier ministre Dahanayake.
Ce dernier, non réélu, a démissionné.

Ces élections ont donné les résultats
suivants : parti national unifié, 50 siè-
ges ; parti de la liberté sri lanka 46 ;
parti fédéra l tami'l, 15; mahajana eksath
perarnuu®, 10 ; lanka sama samaj, 10 ;
part i démocratique, 4 ; parti commu-
niste , 3 ; indépendants et autres, 13.
Outre te premier ministre Dahanayake,
quatre ministres du gouvernement de
techniciens ont perdu leurs sièges.

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

© L'expédition suisse
au Dhaulagari
à pied d'oeuvre

KA THMANDOU ( U.P.I.). — Six mem-
bres de l'exp édition suisse du Dhau-
lagiri sont arrivés hier de la Nouvelle-
Delh i à Kathmandou. à bord de leur
avion « Yéti ». Deux membres de l'ex-
p édition se trouvaient déjà sur p lace.
Les cinq autres membres doivent arri-
ver, avec les vivres et le matériel, le
24 mars prochain , à l'aérodrome de
Bhairwa, à la frontière indo-népa-
laise.

Le « Yéti », qui sera par la suite
charg é de convoyer le matériel de
l'expédition jusqu 'au camp de base
établi à Tukuche, doit rester plusieurs
jours dans la capitale népala ise. Une
présentation en vol de l'appareil sera
ef fec tuée  devant des membres du gou-
vernement népalais et des officiers de
l'armée.

Au cours d' une interview, Max Eise-
lin a déclaré que son exp édition atta-
querait le Dhaulagiri par la crête nord
orientale, en suivant une route légè-
rement di f férente  de celle empruntée
par la dernière expédition autrichien-
ne.

Le Dhaulag iri, on le sait , a une
altitude de 8180 mètres. Bien que plu-
sieurs expéditions s'y soient déjà at-
taquées, il reste toujours inviolé.

# La plus petite ampoule
électrique du monde

NEW-YORK (U.P.I.). — Une entre-
. prise de New-York a mis au point
une ampoule électrique guère plus
grosse qu'une tête d'épingle. Ses . di-
mensions exactes sont 0 mm. 381_sur
1 mm. 575. C'est la plus petite ampou-
le électrique du monde. Elle peut fonc-
tionner pendant 10.000 heures et ne
coûte que 4 dollars 75.

# Les colères d'Ava
Gardner

MADRID (U.P.I.). — L'actrice amé-
ricaine Ava Gardner se rendait diman-
che matin à l'aérodrome de Ma drid-
Barajas dans l'intention de p rendre
un avion à destination de Paris, dans
lequel sa place était déjà retenue.

Au dernier moment, l actrice se vit
interdire de faire monter avec elle
dans la cabine de l'avion ses deux
chiens, qui , selon les règlements des
voyages aériens, devaient voyager dans
un compartiment sp écial réservé aux
animaux.

Furieuse , la vedette refusa de pren-
dre p lace dans l'avion et quitta l'aéro-
drome. Mais elle devait y revenir quel-
ques heures plus tard , pour pren dre
cette fo is  un avion à destination de...
New-York , via Londres.
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Adenauer
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Sur les questions de l'op inion alle-
mande, il a Indi qué que la popula-
tion n 'est ni antisémite ni nazie :
c U peut bien y avoir de temps à
autre quel que vieux fou pour brailler
dans les rues... Mais tout te monde
s'en moque et c'est , je crois, ce qu 'il
y a de mieux à faire. »

M. Herter peu optimiste
WASHINGTON (A.F.P.). — Il ne faut

pas être « trop optimiste » quant aux
chances qu'aura la prochaine confé-
rence au sommet d'accomplir de gran-
des choses, a déclaré dimanch e M.
Christian Herter au cours d'une inter-
view télévisée accordée au sénateur
Leverett Saltonstal l (Massachusetts).

c Naturellement, a poursuivi le secré-
taire d'Etat, J'espère que la conférence
au sommet améliorera l'atmosphère, mais
J'estime qu'il serait ridicule d'être trop
optimiste. »

Santé par les Bains-Tanacid-Heller
Cures de bains efficaces, repos, délassement. Meilleurs résultats en cas de
rhumatisme, arthrite déformante, solatlque, maladies des nerfs et des .fem-
mes, diabète, après accidents et opérations. Prospectus et références par

HELLERBAD + HÔTEL DU PARC, BRUNNEN
Tél. (043) 9 18 81 Famille M. Vœgell, propriétaire

ARCADES A.TJJOTTRD'HTJIMW" à 16 h et 20 h. 30
3 derniers Jours

La jument verte
avec BÔTJRTIL

Moins de 18 ans
non admis Location 0 5 78 78

Ce soir à 20 h. 15
Aula de l'université

Conférence de M. Gustav e Attinger
Une forme du théâtre populaire

LE MELO
Jeunesses théâtrales neuchâtelolseg

Grande salle des conférences
Ce soir à 20 h. 15

Débat contradictoire
concernant l'impôt

ecclésiastique
par Me André BRANDT

et M. Jean-Louis PERRET

FAUX-NEZ et
DURRENMATT

(Soirée d'automne)
AU THEATRE DE POCHE, PESEUX
Mercredi 23, Jeudi 24 , vendredi 25,
samedi 26 et dimanche 27 mars i960

Location : Rothen , tabacs, Peseux
Tél. 8 30 44
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SOLEURE

Duel serré entre la droite
et la gauche

GRANGES. — Dimanche a eu lieu
l'élection du nouveau maire de la ville.
La participation au scrutin a été su-
périeure à 91 %. La majorité absolue
étant de 2244 voix, ont obtenu : M.
Edwin Berger, radical, 2173 voix , M.
Edouard Rothen, socialiste, 2166 voix.
Il y eut en outre 142 bulletins blancs
et non valables. Aucun des candidats
n'étant élu, il y aura scrutin de bal-
lottage dans deux semaines.

L'élection du maire
de Granges

BALE

Nette avance radicale, recul
de l'extrême-gauche

i Les sept conseillers d'Etat réélus
BALE. — Les élections au Conseil

d'Etat et au Grand Conseil de Bâle,
qui se sont déroulées du 18 au 20
mars, ont vu la participation de 60 %
du corps électoral contre 67,2 % au
cours des dernières élections au Grand
Conseil de 1956, bien que les bureaux
de vote aient été ouverts dès vendredi
pour lutter, parmi d'autres mesures,
contre l'abstentionnisme.

Comme prévu, les sept conseillers
d'Etat ont atteint la majorité requise,
soit 19.630 voix et ont été ainsi élus
dan s l'ordre suivant :

M. A. Schaller, radical , 23.761 ; M.
Edwin Zweifel, radical, 23.224 ; M. P.
Zschokke, libéral , 23.075 ; M. Cari Pe-
ter, catholique, 2.1.947 i M. Max Wull-
schleger, socialiste, 22.217 ; M. Ed.
Wyss, socialiste, 21.9fi4 ; M. Fr. Brech-
buehl, socialiste, 20.490.

Pour le Grand Conseil, les suffrages
de listes se présentaient ainsi jus-
qu'ici :

Radicaux : 6027 (1956 : 5939) ; parti
du travail (communistes) : 2360 (1956 t
5254) ; libéraux : 4921 (1956 : 5277) ;
parti évangélique : 1469 (1956 : 1594) ;
parti socialiste : 10.488 (1956 : 12.126);
alliance des indépendants : '2723 (1956 :
3312) ; parti populaire catholique :
5157 (1956 : 5445) ; socialistes indé-
pendants : 1423 (1956 : —) ; listes di-
verses : 2520 (1956 : 2548).

La répartition provisoire des sièges
serait la suivante :

Radicaux : 25 (jusqu'ici : 21); parti
du travail (communistes) : 8 (16) ;
libéraux : 20 (19) ; évangêliques : 5
(5) ; socialistes : 39-41 (41); alliance
des indépendants : 9 (9) ; parti popu-
laire catholique : 19-21 (19) ; indépen-
dants : 3 (0).

Les grands vainqueurs de ces élec-
tions sont les radicaux et les perdants
évidents : le parti du travail.

Victoire du centre
et de la droite
aux élections

au Grand Conseil

Z U R I C H

ZURICH. — Le Conseil municipal
de la ville de Zurich révèle, dans son
rapport de gestion de 1959, qu'il a eu
à s'occuper d'un cas peu r ordinaire.
Une femme, bourgeoise de la ville et
inscr ite comme telle, avait fait publier
ses bans. Elle devait épouser une res-
sortissante allemande. Mais on apprit
bientôt que le tribunal du canton de
Zurich avait approuvé, à sa propre de-
mande, un changement d'état civil qui
avait force légale. En effet , à la suite
de métamorphose d'ordre corporel et
psychi que, cette femme avait changé
de sexe et appartenait légalement au
sexe fort. Les autorités munici pales
ont dû admettre te fait et, en dépit
de graves scrupules, n'ont ri en pu
objecter à ce mariage.

Changement de sexe

FRIBOURG

(c) Dimanche, vers 13 heures, un début
d'incendie s'est déclaré dans la grange
de Mme veuve Nicolas Gremaud, ï
Vuaden B près de Bulle. Un voisin heu-
reusement s'en aperçut immédiatement
et le foyer put être étouffé avant que
les dégâts fussent considérables. La
troupe stationnée dans la région a
prêté main-forte aux sauveteurs. L'exa-
men des lieux auquel a procédé la po-
lice de sûreté conclut à une intention,
criminelle.

Le feu semble avoir couvé depuis la
nuit précédente, probablement par suite
de l'Installation d'une bougie ou d'un
appareil à retardement.

On rappel à ce propos qu'un début
d'incendie également criminel avait été
découvert dans la même grange le 22
janvier. Une boîte en fer-blanc pleins
de sciure Imbibée* de benzine avait été
trouvée au pied d'une paroi recouverts
en bardeaux. Un flacon ayant contenu
ce liquide avait été laissé sur les
lieux. Un jour plus tard , le feu éclatais
dans l'ancien restaurant des Colom-
bettea sur le territoire de la même
commune. De nouveau là, par bonheur,
les f lammes furent aperçues à temps.

On se demande si une nouvelle épi-
démie de sinistres va se produire en ,
Gruyère et une grande vigilance est
recommandée à la population. Les
moindres incides sont recueillis par la
police. Pour l'instant on n'a aucune
trace des coupables.

Nouvelle tentative
d'incendie criminel

en Gruyère

GENÈVE

GENÈVE. — La première Interven»
tion chirurgicale à cœur ouvert (ai
moyen d'un appareil cœur-poumon ar-
tificiel) a été pratiquée avec succèa
le 5 mars dernier à la clinique chirur-
gicale de l'Université de Genève, chea
un enfant de 8 ans.

Le Salon de l'automobile
a fermé ses portes

GENÈVE. — Dernière Journée du
Salon international de l'automobile, di-
manche, les visiteurs sont encore venu*
en foule à Genève où la circulation
automobile a été considérable du ma-
tin au soir. C'est à nouveau sur ua
succès sans précédent que le 30me Sar
Ion international de l'auto a fermé
ses portes dimanche à 19 heures.

Chirurgie à cœur ouvert



Q U A T O R Z E  L O C L O I S  F E T E S

Vendredi passé, le Conseil communal du Locle a fête les quatorze régleurs
loclois qui ont obtenu des prix au concours de chronométrie de l'Observa-
toire de Neuchâtel. On reconnaît sur notre photo M. Henri Jaquet (debout) ,
président de la commune, qui a remis à chacun des chronométreurs

un souvenir.
(Press Photo Actualité).

I.A HRCVUVE

(c) Le Conseil générai a tenu séance
le jeudi 17 mars.

Comptes 1959. — La situation est
favorable, le boni est de 2512 fr . 85.
La fortune se monte à 228,604 fr. Le
rendement des impôts a été de 22,000 fr.
supérieur aux prévisions, ce qui a permis
de faire face aux dépenses supplémen-
taires pour des chemins, soit 20,000 fr.
Au fonds de Bémont, les recettes prévues
à 1930 fr . se sont élevées à 5120 fr.,
ce qui a permis de rembourser 3000 fr.
au fonds des bâtiments.

Sur proposition du rapporteur de la
commission, les comptes sont adoptée à
l'unanimité avec les remerciemente
d'usage.

Nominations. — M. Marcel Pellaton a
donné sa démission de membre de la
comimisslon scolaire et de la commission
du feu. Il est remplacé à la commission
scolaire par M. Gaston Aellen, à la
commission du feu par M. Marcel
Matthey.

Divers. — Une demande est présentée
pour que les caisses qui servent à trans-
porter le purin soient étanches et qu'un
contrôle soit exercé.

Un éboulement de rochers s'est pro-
duit à l'emposieu, il faudrait que l'Etat
procède là à un nettoyage, n est envi-
sagé de construire une dalle et de faire
des travaux à l'étang pour que le limon
puisse se déposer.

Une proposition est faite d'accorder
une gratification à notre caissier qui
défend avec vigueur les deniers commu-
naux depuis 24 ans, après avoir présidé
l'exécutif pendant 9 ans.

Le nouveau rond-point est toujours
dans un état déplorable ; il sera remis
en état, en même temps que la signa-
lisation routière qui est entièrement è
modifier, d'où une dépense de plus de
2000 fr.

La classe des Taillères sera réparée
pendant les vacances du printemps et
équipée d'un mobilier neuf . Le tournage
du film est la cause du retard.

Les travaux des chemins commenceront
au plus vite , ce n 'est pas du tout
nécessaire pour cela d'attendre la consti-
tution de nouvelles autorités. Les crédits
sont inscrits au budget.

Conseil général

AREUSE
« Stop » inexistant...

Un accident de la circulation s'est
produit hier soir à 18 h au carrefour
d'Areuse. Une voiture venant de Cor-
taililod , ayant fait te * stop », qui au-
jourd'hui n'existe plus, ayant été sup-
primé pendant la déviation de la circu-
lation, a été tamponnée par un autre
véhicule circulant trop rapidement. Les
dégâts sont assez importants.

LA NEUVEV1L,L,E
Toujours la route No 5 !

(c) Convoquée par la commune de
Douanne, une conférence s'est déroulée
dernièrement à Bienne, qui réunissait
les représentants des communes de la
rive gauche du lac de Blenne et de
l'Etat ainsi que MM. H. Muller , con-
seiller national à Aarberg et E. Denzler,
député à Douanne.

La conférence a constaté , une nou-
velle fois, que le projet d'aménagement
de la route actuelle, avec détournement
des localités par ' le sud, pouvait seul
entrer en considération pour les com-
munes Intéressées. Celles-ci se réuniront
en , temps voulu pour prendre connais-
sance des projets élaborés par l'autorité
cantonale.

Révision du règlement
communal

(c) Le Conseil municipal a terminé l'exa-
men de la motion du parti libéral-ra-
dical du 27 janvier 1960, qui demande
une revision totale des règlements, n a
arrêté les grandes lignes de son rapport
à l'assemblée municipale, la nécessité
d'une revision totale du règlement d'or-
ganisation et d'administration et du rè-
glement d'élection n'étant pas contestée.

Pour la tranquillité
des piétons

(c) Le conseil municipal a décidé d'In-
tervenir auprès du bureau de l'Ingénieur
en chef du nime arrondissement des
ponts et chaussées, à Bienne, au sujet
de l'évacuation défectueuse des eaux
de surface sur la route cantonale, à
l'avenue des Collonges. Par temps de
pluie , il se forme de grandes flaques
d'eau sur Me côté nord de la chaussée
et les piétons qui circulent sur le trot-
toir sont abondamment aspergés lors du
passage des autos.

Que faire du poids publie ?
(c) Après avoir pris connaissance d'un
rapport de l'Inspection communal de po-
lice, duquel il ressort que persanne ne
désire se charger du service du poids
public , le Conseil municipal a envisagé
la vente de cet engin. En effet, le cer-
cle des personnes intéressées au main-
tien du poids public est fort restreint et
il semble bien que ce service public
puisse être supprimé sans Inconvéniente.

FONT AIN EUELON

(c) Jeudi soir, sous les auspices de la
Société d'émulation du Val-de-Ruz. M.
Henry Brandt , le cinéaste bien connu , a
donné une conférence fort Intéressante,
illustrée de magnifiques clichés en cou-
leurs pris au cours des six mois passés
dans la forêt vierge du Congo par l'é-
quipe Intrépide qui a tourné le film :
Les seigneurs de la forêt.

L'après-midi , la même conférence avait
été donnée, à la Salle de spectacles, aux
élèves des classes du village auxquels
s'étalent Joints les élèves de l'école se-
condaire intercommunale de Cernier.

DOMBRESSON
A la Caisse d'épargne

(c) La caisse d'épargne de Dombresson
a tenu récemment son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Albert Boss-
hard. Du rapport du comité présenté
par M. Ad. Amez-Droz relevons les
quelques chiffres suivants : total du
bilan 2.962.636 fr. 79 ; comptes courants
débiteurs 230.731 fr. 40 ; prêts à terme
gagés 61.938 fr. 80 ; placements hypo-
thécaires 2.005.182 fr. 60 ; épargne
1.665.446 fr. 35 (augmentation 128.680 fr.
par rapport à 1958) ; fonds de réserve
39.000 fr. ; bénéfice 9276 fr. 64 ; un di-
vidende de 4 % est versé aux détenteurs
de parts sociales. Les comptes ont été
adoptas avec remerciements au gérant,
M Maï RommeL

Les conférences
de la Société d'émulation

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 mars.

Température : moyenne : 3,9 ; min. :
¦—0,3 ; max. : 8.4. Baromètre : moyenne :
725,5. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : légèrement nuageux à nuageux;
soir : clair.

20. Température : moyenne : 2 ,0 ; min.:
0 ; max. : 3,6. Baromètre : moyenne :
724,9. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : cou-
vert nar brouillard élevé.

Niveau du lac du 19 mars a 6h.30:429.61
Niveau du lac du 20 mars à 6 h. 30 :429.60

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel en
général couvert ou très nuageux. Faibles
chutes de neige locales. En plaine tem-
pératures comprises entre zéro et 5 de-
brés. Bise modérée. Dans les Alpes temps
ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble, par places très nuageux, mais temps
plutôt ensoleillé. En plaine, températures
dépassant 10 degrés dans le courant de
la Journée. Vent du nord à est faible à
Tnnriéré.

COUVET

(c) Samedi dernier, le « Maennerchor »
a offert à ses membres passifs et à ses
amis une soirée de belle tenue.

Après les souhaits de bienvenue du
président , M. Hans Schenk, le program-
me s'ouvre par quatre chœurs. L'acous-
tique un peu sèche de la salle, qui sert
admirablement les fanfares, rend la tâ-
che ingrate aux choristes. Il suffit que
les chanteurs soient plus ou moins en
avant de la scène pour que la fusion
soit de qualité différente. En tout état
de cause, la salle ne pardonne rten et les
moindres défaillances paraissent ampli-
fiées. Cela explique qu'au début d'une
exécution, les chanteurs doivent cher-
cher un certain équilibre ; on sent chez
eux une Inquiétude, et ceci n'est pas
une remarque particulière, c'est une
règle générale. Le premier chœur est lé-
ger, alerte. Le second qui chante l'au-
tomne en crée bien l'atmosphère. La li-
gne est soignée et simple. Le troisième,
de Schumann, est certainement celui
qui a donné le plus de travail aux
chanteurs ; on sentait qu'ils avaient be-
soin de toute leur attention, n méri-
terait d'être repris pour un prochain
concert , ce qui permettrait une mise au
point plus poussée. Le quatrième chœur
de Uhlmann laissait les choristes plus
détendus. Ce sont les deux derniers,
de Mark! et de Griidel qui ont été
donnés avec le plus de plénitude ; le
dernier a même eu les honneurs du bis.
Deux chants populaires dans lesquels
ont sentait les exécutants parfaitement
à l'aise.

Cette partie chorale du programme a
confirmé les qualités traditionnelles du
« Maennerchor » et de son directeur , M.
Frédy Juvet. Conscience dans le travail,
recherche de la sincérité expressive, plai-
sir de l'Interprétation collective.

En Intermède, Mme Marion Junaut,
de Neuchâtel, présenta une série d'inter-
prétations chorégraphiques allant de
Scarlattl à Bavel. Nous n'avions pas re-
vu cette artiste depuis plusieurs années ;
son talent et ses moyens se sont remar-
quablement affirmés. Mme Junaut incar-
ne avec bonheur la musique et fait du
rêve Individuel de chaque auditeur un
rêve collectif . Ses attitudes, ses rythmes
canalisent révocation musicale. Tour à
tour grâce, finesse et simplicité dans
Scarlattl , elle devient mécanique et sac-
cadée à souhait dans « Une vieille boite
à musique » de Séverac. Ses créations
personnelles sont originales, mais c'est
sans doute dans l'excentrique ou le bur-
lesque qu'elle excelle. Le Choral de Bach,
chorégraphie et costume de Sakharoff ,
est une belle réussite tour à tour d'im-
ploration, de confiance et de sérénité.
Au piano, Mme de Marval s'est acquit-
tée à merveille d'un rôle délicat : éveil-
ler la sensibilité musicale de la choré-
graphe par une Interprétation riche et
expressive tout en conservant une so-
briété laissant la vedette à la danseuse.
Elle y a fort bien réussi.

En fin de programme, nous avons
assisté à une démonstration de haute
école, dirait-on s'il s'agissait d'un che-
val et non d'une bicyclette. Hansruedl
Htntermann et son partenaire ont fait
une exhibition fort réussie d'acrobatie
sur deux roues. Sortis deuxièmes au
championnat suisse, ce jeune homme et
son compagnon ont effectué avec sou-
plesse, aisance et naturel les exercices
qu'on volt parfois avec émerveillement
au cirque ou au music-hall et paraissant
hors de portée des amateurs.

Soirée du « Mannerchor »

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

11 mars. Wermellle, Maurice-Léon, Insti-
tuteur à Marin, et Clottu, Henriette-
Hélène, à Hauterive ; Sponsiello, Pran-
cesco, coiffeur à Zurich , précédemment
à Neuchâtel, et Buck, Rosemarie-Paula,
â Zurich. 14. Brand , Fernand-André, ré-
viseur à Neuchâtel , et Stehle, Micheline-
Dalsy, â Couvet ; Lomazzl, Ettore, méca-
nicien, et Rastelli, Ezllda, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES. — 11 mars. Rey, Narcisse-
Gérard , conducteur de grue, et Perret-
Gentil, Rlta-Llna, les deux à Neuchâtel ;
Schumacher, Joseph, technicien, et Fetz
née Willl , Ida , les deux à Neuchâtel ;
Fallet, Henri-Edouard, chocolatier , et
Sciboz, Jeanne-Aurélie, les deux à Neu-
châtel ; Jaunln , Alfred-Slméon, représen-
tant , et Barbezat , Hélène-Edith, les deux
à Neuchâtel ; Steininger, Louis-Paul, di-
recteur commercial, et Muller , Bertha, les
deux à Neuchâtel ; Guggisberg, Henri-
Fred, cordonnier à Neuchâtel, et Cuche,
Liliane-Odette à Salnt-Blalse.

DÉCÈS. — 11 mars. Kramer, née Bo-
rel, Berthe-Hélène, née en 1884, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Kramer,
Emile ; Bobillier , Marc-Louis, né en 1880,
ancien ouvrier agricole à Môtiers, céli-
bataire. 12. Tschampion, née Schlup,
Marie , née en 1887, ménagère à Neuchâ-
tel, épouse de Tschampion, Emile-Eugè-
ne. 13. Schaer, née Meyer, Martha-Elise,
née en 1892, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Schaer, Johann.

NAISSANCES. — 12 mars. Vantaggio,
Filomena-Anna, fille de Pasquale-Maria-
Nicola, caviste à Cortaillod, et de Maria,
née Rizzo. 13. Perriard, Pierre-André, fils
d'Auguste-André, agriculteur à Cortail-
lod, et de Lucie-Georgette, née Schnepp.
14. Fleck, Dominique-Jacques, fils de
Gérard-Alphonse-Georges, directeur à
Neuchâtel, et de Marguerite-Marie-Jean-
ne, née Erny ; Schafer, Daniel-Raymond,
fils d'Albin, ouvrier de. fabrique à Fon-
tainemelon, et de Colette-Marie, née
Volery ; Cornuz, Nicole-Denise, fille de
Robert-Max, horloger à Neuchâtel, et de
Dorls-Alice, née Montandon-Varoda ; Ni-
cole, Fabienne-Marte, fille de Jules-
Adrien, décolleteur à Peseux, et de Ma-
liaœna, née Del Frate. 15. Wernll, Thier-
ry-Ernest, fils de Maurice-Paul-Alfred,
charpentier à Neuchâtel, et de Thérèse-
Olga-Loulse, née Monnln ; Schreyer,
Christiane, fille de Georges-René, mon-
teur électricien à Neuchâtel, et de Ll-
liane-Nelly, née Schwab.

L'ambulance a été demandée hier
après-midi à 13 h. 15 au terrain de
footbal l des Charmettes. Un joueur du
F.-C. Audax, Lucien Ruffini .  maçon à
Peseux, a reçu un coup de pied de la
part d'un adversaire. Le joueur mal-
chanceux a été transporté à l'hôpital
des Cadol les, ayant probablement la
jambe gauche cassée.

Un footballeur blesse

A la Salle des conf érence»

Depuis plusieurs années, l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel nous offre
des concerts d'un intérêt et d'une qua-
lité d'autant plus surprenants que nous
avons affaire à un ensemble composé
surtout d'amateurs. Ce fut encore te cas
dimanche soir et nous commencerons
par féliciter M. Ettore Brero d'être resté
fidèle en matière de programme à son
excellente formule : une première par-
tie classique avec deux œuvres dont une
avec soliste, une seconde partie réservée
à la musique contemporaine.

Les qualités de l'O.C.N. se sont affir-
mées « crescendo » au cours de la soi-
rée. Il semble en effet que les œuvres
modernes, du fa it sans doute de leur
difficulté, ont bénéficié d'une meilleure
mise au point.

C'est ainsi que le « Concerto en ré
mineur » de Vivaldi manquait parfois
de carrure du fait de la tendance de
certain s instrumentistes à précipiter le
mouvement. Relevon s toutefois une exé-
cution expressive, la remarquable clarté
d'exposition des passages fugues.

Bien accompagné par l'orchestre, le
< Concerto pour cor en roi bémol > de
Mozart nous a permis d'apprécier l'art
accompli de M. Edmond Leloir, cor solo
de l'O.S.R. Sonorité pleine et ronde
dans tous tes registres, jeu aisé et
nuancé qui ne nous laisse jamais soup-
çonner tes difficultés techniques de
l'i'nist.Tmmrf'Tiih

La c Partrta • en quatre mouvements
du gran d compositeur tchèque B. Mar-
tinu, dont on déplore la mort récente,
est bien caractéristique de sa manière
habituelle : musique extrêmement vi-
vante, trépidante, bâtie le plus souvent
sur de brèves cellules rythmiques, mé-
lodies typiquement tchèques par le con-
tinuel passage du majeu r au mineur,
instrumentation colorée qui exploite
toutes tes ressources des cordes : sons
harmoniques, pizziccati, tril les. Tous
éléments que M. Brero, avec son en-
train et sa fougue, sut parfaitement
mettre en valeur.

Et quelques instants plus tard* vive-
men t applaudi par un nombreux public,
l'orchestre neuchâtelois nous donnait
une interprétation tout aussi remarqua-
ble des cinq pièces pour cordes d'Hin-
diemith, œuvre moins « brillante », cer-
tes, que la précédente, mais plus pro-
fonde, plus intense, et dont tes mouve-
ments, de caractère tantôt méditatif et
tantôt véhément, paraissen t animés d'un
souffle plus large.

L. de Mv.

Concert
de l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.27
Coucher 18.40

LUNE Lever 02.40
Coucher 12.19

En page 8 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniqueB
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de vos enfants
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Monsieur et Madame
Orvllle MARTINI ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Gary - Orville
17 mars 1960

Clinique du Crêt Cévenols 6
Neuchâtel Corcelles

Monsieur et Madame
Bernard PERSOZ-EBERHART ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Olivier
Neuchâtel , le 19 mars 1960 Maternité

Côte 104

Madame et Monsieur
Jean GNAGI-TURUVANI et leur pe-
tite Christine ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Véronique
20 mars

Coquemène 9 Clinique du Crêt
Serrières Neuchâtel

PESEUX

(sp) Deux conférences ont été données
la semaine passée à la Maison de parois-
se: la première fut le récit d'un voyage
en Israël, par Mlle Ida Gugger, de Cor-
celles. M. Etienne DuBois, ancien pasteur
aux Verrières, parla de « Mission et dé-
mission de l'homme danB la politique ».

Le succès du Théâtre de poche
s'affirme

(sp) Vendredi , samedi et dimanche, les
acteurs du Théâtre de poche ont Joué
devant un public nombreux — et con-
quis — «La Belle au bois » de Jules
Supervielle. Les « Compagnons du châ-
teau » ont fait revivre avec grâce et
poésie la Belle au bols, Barbe-Bleue, le
Chat botté, la Marraine et d'autres per-
sonnages.

Deux conférences

COLOMBIER

Une recrue en service à la caserne de
Colombier, Georges Gigon, de Montfau-
con, a été victime d'un accident au
cours d'un exercice. Il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles, souffrant
ri'nnp fissura du fémilir.

Une recrue jurassienne
\ ii- iimi' d'an accident
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GRANDSON

(c) La commune de Grandson vient de
publier ses comptes pour 1959 ; ils
bouclent par un déficit de 43,142 fr. 40
sur un total de dépenses de 650,166
fr. 11 .

Comntes communaux

RIENNE

(c) Dimanche, peu après m ici, un pie-
ton, M. Paul Koch , domicilié à Evilard ,
a été renversé par une auto sur la
route de Neuchâtel. Il a eu une jambe
cassée et a dû être transporté à l'hô-
pital.

Encore un skieur
qui se casse une jambe

(c) Samedi, à 17 h. 45, M. Fritz Oberli,
domicile à Aegerten, qui skiait aux
transporté à l'hôpital de Beaumont au
moyen de l'ambulance municipale.
Prés d'Orvin, a fait une chute et s'est
cassé une jambe. L'infortuné a été

Une auto renverse un piéton

(c) Après examen de la situation sur les
lieux avec l'ingénieur en chef du nime
arrondissement, il a été constaté que la
sortie du chemin de la Côte, à l'est de
Poudellle, ne pouvait plus être tolérée
sur la route cantonale élargie. La cir-
culation des véhicules à moteur sur ce
chemin, dont la pente est très pronon-
cée, sera dès lors interdite. Un tourne-
char sera aménagé dans la partie supé-
rieure de ce chemin, à son Intersection
avec la route du Vignoble. Les travaux
y relatifs seront exécutés par l'Etat de
Berne, mais la commune devra mettre
à disposition le terrain nécessaire.

Chemin de la Cote

(c) Après une bonne gelée nocturne,
dimanche, sous un ciel gris et par une
bise aigrelette, le printemps est venu.
Il avait d'ailleurs eu la politesse de
s'annoncer, ces dernières semaines, par
plusieurs signes précurseurs qui ne
trompaient pas !

Plus de 200.000 véhicules
à moteur ont passé la douane

(c) L'année dernière, 202 ,300 véhicules
à moteur ont passé la douane aux Ver-
rières, soit 107,200 de France en Suisse
et 95,1 QO dans l'autre sens.

Fraîche entrée printanière

TRAVERS

(sp) Le Conseil communal vient de pu-
blier les comptes communaux de la
commune de Travers qui seront soumis
à l'examen du Conseil général le 28
mars prochain et qui, au compte de
profits et pertes, se résument de la ma-
nière suivante :

Revenus. — Intérêts actifs 3034 fr. 05 ;
forêts 1748 fr . 40 ; Impôts 250,354 fr. 55 ;
taxes 13,923 fr. 45 ; recettes diverses
17,867 fr. 30 ; eau 13,703 fr. 20 ; élec-
tricité 58,760 fr. 95 ; rendement net du
fonds des ressortissants 20,549 fr. 80,
soit au total 379,941 fr. 70.

Charges. — Immeubles productifs
302 fr 95 ; intérêts passifs 13,638 fr. 10 ;
frais d'administration 34,618 fr . 30 ;
immeubles administratifs 9119 fr. 15 ;
Instruction publique 98,372 fr. ; cultes
1704 fr. 40 ; travaux publics 82,922 fr. 30 ;
police 13,467 fr . 30 ; œuvres sociales
33,343 fr. 10 ; dépenses diverses
14,899 fr. 70 ; amortissements légaux de
la commune municipale 56,000 fr., soit
en tout 358,387 fr. 30.

Le bénéfice est de 21,554 fr. 40 alors
que l'excédent des dépenses prévu par
le budget était de 27,358 fr.

Si l'on ajoute au boni les intérêts
du fonds de l'enfance abandonnée
(3204 fr. 55), du baron Jeanneret de
Beauford (474 fr . 80), de Marie-Louise
Perregaux (49 fr . 90), des pauvres
(43 fr . 10), du renouvellement des eaux
(117 fr. 65), du renouvellement de
l'électricité (1476 fr. 80) et des œuvres
sociales (875 fr.), et que l'on retranche
l'amortissement au fonds des orgues
(295 fr. 60) plus deux amortissements
de 10,000 fr . pour les travaux au collège
du Mont et à la salle de l'Annexe,
le boni brut transféré au compte d'exer-
rlr^o c.loR est de 7500 fr. 60.

Dans le rapport à l'appui des comptes,
le Conseil communal souligne que si
le résultat de 1959 est encore favorable,
11 est à craindre que les années futures
soient plus difficiles. C'est pourquoi
l'exécutif demande de rester vigilant
car les charges ne diminuent pas, au
contraire, tandis que les recettes fiscales
sont maintenant en régression. Il est
cependant réjouissant que les dettes puis-
sent continuer à être amorties au rythme
prévu.

Travaux publics
(sp) L'année dernière, les principales
charges de la commune ont été l'Ins-
truction publique et les travaux publics.
Dans ce domaine, les dépenses nettes
furent de 82.963 fr. La réfection complè-
te de la route conduisant à l'usine
Syntra a provoqué un dépassement des
frais d'entretien. Des travaux complé-
mentaires imprévus ont été nécessaires
pour en augmenter la stabilité. En ou-
tre, la quantité des matériaux trans-
portés sur les chemins de montagne et
provenant de la carrière du Crêt de
l'Anneau, a été plus Importante. Il a
aussi fallu remplacer une partie du col-
lecteur longeant le chemin de la passe-
relle.

Une réorganisation est actuellement
en cours au dicastère des travaux pu-
blics. Le cantonnier, M. Marcel Borel,
sera appelé à remplacer M. Blaser pen-
dant que ce dernier est aux forêts ou
relève les compteurs. Il lui sera égale-
ment confié les travaux d'entretien du
cimetière et le service de concierge lors-
que celui-ci est en congé. Ainsi son
activité ne sera que partielle aux tra-
vaux publics. Des assurances ayant été
données, la mise à la retraite antici-
pée, pour raison de santé, de M. Ernest
Gigon, n'est pas envisagée pour le mo-
ment.

S'agissant des trottoirs , l'étude se pour-
suit. Des pourparlers sont en cours avec
les services intéressés du département
des travaux publics en vue d'une exé-
cution, cette année encore, du tronçon
de la rue Mléville. Toutefois une expro-
priation doit être sollicitée, l'un des
propriétaires ayant fixé des conditions
Inacceptables. La déclaration d'utilité pu-
blique va être demandée au Conseil
d'Etat

Comptes communaux

MOTIERS

(sp) Le club des accordéonistes « L'Echo
de Rlaux » a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Paul-André
Adam qui a souligné que l'année der-
nière la société avait organisé deux
concerts et prêté cinq fols son concours
& diverses manifestations.

Le comité a ensuite été formé comme
suit : MM. Paul-André Adam, président ;
Denis Christinat , vice-président ; Ernest
Niggeler , secrétaire ; Abraham Adam,
caissier ; René Page, assesseur.

M. Marcel Jeannet a été élu à titre
définitif directeur de c L'Echo de Rlaux ».

Chez les accordéonistes

FLEURIER

(c) « Les Compagnons du théâtre et des
arts » ont organisé, vendredi soir, un
entretien public sur la peinture contem-
poraine, introduit par le président de la
société et animé par les artistes Jean
Latour et Rodolphe Sturler. Vu l'inté-
rêt de tels entretiens, les organisateurs
nn+. décidé de récidiver.

Entretien sur la peinture
contemporaine

HUTTES

(sp) L'assemblée générale annuelle de
la fondation du home des vieillards, à
Buttes, s'est tenue sous la présidence
de M. Philippe Jéquier. Le chef du dé-
partement de l'intérieur, M. P.-A. Leuba,
y participait.

Le rapport du président, du caissier,
M Paul Borel-Vuille , et de la sœur direc-
trice ont été approuvés. Actuellement
tous les lits du home sont occupés. Il y
a 32 pensionnaires, soit 11 hommes et
21 femmes. Vingt-trois d'entre eux vien-
nent de différents villages du vallon ,
7 d'autres localités du district et 1 du
canton de Vaud. L'âge moyen de ces
pensionnaires est de 81 ans.

Le compte d'exploitation a bouclé
favorablement puisque le comité d'admi-
nistration a pu proposer la constitution
d'un fonds de réserve de 12.00? fr. De
sorte que les communes du district ne
seront pas mises à contribution pour
boucler un déficit.

M. Leuba , au terme de la séance, a
félicité le comité de sa gestion et en
particulier le président, M. Jéquier.

Pour les « Hirondelles »
(sp) Samedi soir, devant un nombreux
auditoire qui a été particulièrement sa-
tisfait du programme exécuté le club
de Fleurier des accordéonistes « Areu-
sia » s'est produit dans la grande salle
du collège. Cette société a été remer-
ciée par M. Alexandre Zurbuchen, pré-
sident de commune, d'avoir organisé une
soirée dans notre village, le bénéfice
de la manifestation étant destiné aux
« Hirondelles ».

Assemniee
du home des vieillards

LA VUE-HES-ALPES

(c) Dimanche, a 14 heures, un acciident
de la circulation s'est produit à la
Vuie-des-Alpes, où deux voitures sont
entrées en coll ision. Une passagère, do-
miciliée à Cormondrèche, a été trans-
portée dans un hôpital de Neuchâtel,
avec une blessure à la tête.

Une blessée dans une collision

LA CHAUX-DE-FONHS

(c) La patinoire des Mélèzes a terme
ses portes dimanches soir, après une
saison particulièrement bien remplie.
Le nombre des patineurs ne cesse
d'augmenter d'une année à l'autre , ce
sport attirant toujours davantage la
jeunesse .

Commencement d'incendie
(c) Dimanche matin , un commence-
ment d'incendie s'est produit dans tes
comblés de l'immeuble Numa-Droz 109.
Les premiers secours, qui ont été aler-
tés, se sont rendus sur place. Après
une demi-heure de travail, le sinistre
a été maîtrisé ; il est dû à l'impruden-
ce d'un locataire qui avait entreposé
des cendres chaudes. Les dégâts ne
sont heureusement pas très importants.

Une cuisinière en feu
(c) Dimanche après-midi, tes premiers
secours se sont rendus dans un appar-
tement de l'immeuble Bois-Noir 15, où
une cuisinière électrique a subitement
pris feu. Le locataire ayant eu la pré-
sence d'seprit de ne pas ouvrir les
fenêtres pour chasser la fumée, tes dé-
gâts ont pu être limités ; ils se résu-
ment à une cuisinière abîmée et à un
local noirci.

Fermeture de la patinoire

n y a plusieurs demeures dan»
la maison de mon Père. Je revien-
drai et vous prendrai avec mot.

Jean 14 : 1-8.
Madame Rosy Etienne-Schluep, à

Neuchâtel ;
Madame Emma Schluep, à Lausanne;
Monsieur et Madame Georges Schluep,

à Neuchâtel, et leurs enfants :
Monsieur et Madame George»

Schluep, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marc Probst,

aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur Pierre Macarescu, â Bu-

carest ;
Monsieur et Madame Paul Zeendwr

et leurs fillettes Christine et Catherine,
à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont te profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Frédéric SCHLUEP
née Berta LEEMANN

leur vénérée mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, enlevée pai-
siblement à leur tendre affection, dam»
sa 90me année.

Neuchâtel, le 20 mars 1960.
(Saars 8)

L'incinération, sans suite, aura lie»
mardi 22 mars. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de 1«
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants de feu le colonel David
Perret, autrefois fabricant d'horlogerie
à Neuchâtel, ses petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, ainsi que les famil-
les alliées et amies, ont le chagrin dm
faire part du décès de

Madame

veuve David PERRET
née PIGUET

survenu dan s sa 94me année au Mont-
Pèlerin, te 19 mars 1960.

L'inhumation aura lieu mardi 34
mars à 10 h. 30, au cimetière de Chap-
donne. Culte à 10 heures à la Maison
du Pèlerin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Hiire-
Rime et leurs enfants, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Jufre-Hirs et
leurs enfants, à Laufenburg ;

Monsieur et Madame Jean Hirs-Frema
et leurs enfa nts, à Dielsdorf ;

Monsieur et Madame Gaspard Hire-
Divernois et leurs enfants, à Noirs»*
gue ;

Monsieur WaJither Hiro à Strengei-
ba ch ;

Madame et Monsieur Gino Righetti-
Hirs et leurs enfants, à Noiraigue,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert HIRS
leur cher papa , graind-papa, que Dieu
a rappelé à Lui dams sa 78me année,
après une courte maladie.

Dieu qui est riche en miséri-
corde, a cause du grand amour
dont II nous a aimés, nous a
rendus à la vie avec Christ.

Eph. 2 : 4.
L'ensevelissement aura lieu à Nolrai-

I gue, mardi 22 mars, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher époux «t
papa.

Madame Arnold Jeanneret, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Arnold Jeanine»
ret-Burkhalter, leurs enfants et petit-
fils, à Neu châtel et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Georges Mat»
thez-Jeanneret, leurs enfants et petite-
enfants, à la Chaux-de-Fonds ; ,,•

les familles Humbert, Borel-Tripet et
Robert, parentes et alliées,

ont te chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold JEANNERET
leur cher époux, papa, grand-papa, «r-
ri ère-grand-papa, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection»
dans sa 88me année, après une pénible
maladie courageusement supportée.

Neuchâtel, le 19 mari 1960.
(Râteau 1)

Nous sommes au Seigneur et
non pas à nous-mêmes ;

Pour la vie et la mort, noua
sommes au Seigneur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 22 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille au domicile, k
10 h. 30, Râteau 1.

Domicile mortuaire : hôpital de lia
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ îaBBBBBBBBBBBBBV a^BBaal

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Monsieur et Madame Arthur Jaquet-

Nydegger, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Albert-André

Jaquet-Delley, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part à leurs parente, amis et

connaissances du décès de

Monsieur Albert NYDEGGER
leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection,
dans sa 89me année.

Saint-Martin, le 19 mar» i960.
C'est dan» le calme et la

confiance que sera votre force.
Esale 30 : 16.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , lundi, 21 mars. Culte à la
chapelle du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Monsieur Charles BOREL
21 mars 1950 - 21 mars 1960

10 ans déjà que tu nous as quittés, mais
ton souvenir reste gravé dans nos cœur»

Ta femme et des enfanta


