
On attendait Serge de Quay..,
ce fut Ludwig Hobi qui gagna

SURPRISE A LA COURSE COMMÉMORATIVE MILITAIRE
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

lin concurrent f ranch i t  la Xue '-des-Alpes à proximité des
attachés militaires.

'¦(Press Photo Actualité).

On aurait pu penser, quand
le départ fut donné hier matin
à 11 h. 30, heure militaire,
devant le monument des Girar-
det, au Locle, aux 451 concur-
rents de la Ire catégorie et
aux 125 de la seconde, que l'on
allait assister à la répétition

de ce que fut la course les qua-
tre dernières années.

Serge de Quay, . le sympathique Va-
laisan , se détacha comme à son ha-
bitude, et les suiveurs se disaient, dé-
jà : on ne le reverra plus qu'à l'ar-
rivée.

Au Crèt du Locle, il avait déjà une

avance de deux cents mètres et l'on
notait avec pla isir que c'était un en-
fant  de Neuchâtel , Wal t er Gilgen, ^u4
semblait le mieux s'accrocher au
« lieutenant souriant > .

A la Vue-des-AIpes
Les choses n'avaient pas sensible-

ment changé pendant la traversée de
la Chaux-de-Fonds , devant une foule
considérable, qui ne ménageait pas
ses encouragements aux concurrents.

La sévère grimpette du Reymond ne
changeait rien non plus à l'ordre éta-
bli , et nous prenions comme chaque
année un peu d'avance pour noter les
écarts . au sommet de la Vue-des-Alpes.
C'est là que nous apprîmes la nou-
velle : Serge de Quay s'était fait rat-
traper et dépasser. Il ne se présentait
au sommet, où les uniformes inhahi -
tuels des 17 attachés militaires étran-
gers qui suivaient pour la première
fois la course mettaient une note exo-
tique, qu'en quatrième position.

Un beau duel
L'attention se portait alors sur Kel-

len berger et Hobi qui , bien qu'appar-
tenant à des catégories différen tes, pa-
raissaient aptes à sortir vainqueurs de
la course, en ce qui concernait les
partants du Locle. Bien vite, il appa-
rut que le fusilier saint-gallois Hobi
était en meilleur forme, plus" frais.
Blond, bronzé, le visage anguleux, U
s'envolait avec beaucoup d'aisance,
alors que son rival le plus direct sem-
blai t peiner davantage. , , .

R/Bx.

(Lire la suite en Urne page)

Dans la foulée
• Versons un pleur sur les vété-

rans qui n'ont pu, par suite du noù-
i veau -règlement,. s'aligner. en: coursé

cette année, parce qu 'ils sont plus
que sexagénaires. Le doyen de l'an
dernier , le brave Bernois Keller; >pe
décolère pas. Il a adressé une péktlpn
au Conseil fédéral pour se plaindre.
Enfin, soixante-neuf ans, c'est jeune,
non ?

t) Notre ami Victor Bovard, Lau-
sannois, habitué de la course, pou-
vait y participer cette année pour la
dernière fois, étant né en 1900. Las I
malade, 11 a dû s'abstenir. L'an pro-
chain, nous ne pourrons pas voir sa
bonne bouille et sa sympathique cal-
vitie. . Bovard , nous ne vous oublie-
rons pas pour autant. Vous êtes du
bois dont on fait les braves.

0 Les balances pour contrôler, le
poids des paquetages, fixé réglemen-
tairement a sept kilos, ne nous ont
pas semblé avoir servi beaucoup. OU
alors, c'était bien caché. • •

La population nîmoise a accueilli
chaleureusement Kl Khrouchtchev

Hier, au cours de la deuxième jo urnée de son Voyage à travers la France

Le leader soviétique a pass é la nuit à, Marseille
¦ "¦"¦ 
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et sera auj o urd hui l 'hôte de Dij on
Après avoir visité Bordeaux, Tarbes, les installations de Lacq

et Pau — étapes de son voyage que nous relatons ci-dessous —
M. Khrouchtchev a quitté Pau dimanche à 7 h. 40 pour l'aéro-
drome de Tarbes-Ossun, sous an ciel gris et une pluie fine.

Peu de monde sur la route et dans
les localités nue  traverse le cortège
automobile à 80 km. -heure. Des gen-
darmes sont postés toua les 300 mè-
tres et, par endroit, des parachutistes,
mitraillette au poing, surveillent la
route.

Petit incident à l'aérodrome, qui a
fait la joie des photographes et ci-
néastes : la voiture de M. Khrouch-
tchev s'est arrêtée 100 mètres plus loin

M. « K  » a assisté , à l'Opéra de Paris , à la représentation de « Carmen »,
de Biset. Le voici dans sa tenue de soirée, accompagné de ses hôtes
(de gauche à droite : Mme de Gaulle , M. « K », M.  Gromiko, M.  Debrè,

le général de Gaulle et Mme Khrouchtchev).

que prévu et les personnalités offi-
cielles françaises chargées d'accueil lir
les hôtes soviétiques, ont été obligés
de se précipi ter au pas de course POUT
saluer les arrivants à leur descente
de voiture.

A 8 h. 30 GMT, M. Khrouchtchev et
sa suite quittaient l'aérodrome en
c Caravelle » pour Istres, terrain mili-
taire ultra-secret où l'aéronautique
française a notamment mis au poin t

les chasseurs « Mirage » «t « Vautour ».
A 10 heures GMT le cortège officiel

a traversé Arles et s'est dirigé vers
la station de pompage de Pichegru
pour la visite des travaux d'aménage-
ment agricole de la région Bas Rhône-
Languedoc. Dans son pays, le chef du
gouvern ement soviétique s'intéresse
personnel lemen t aux problèmes d'irri-
gation et de culture, au point de mé-
riter le surnom de « petit père maïs ».

Accueilli par un ancien
de Normandie-Niémen

A son arrivée à la base d'Istres , le
leader soviétique a été accueilli par
un officier général dont le nom lui
était familier : le général Delfino , l'un
des deux commandants de l'escadrill e
Normandie-Niémen qui se trouvait sur
le t errain en sa qualité de chef de la
4me région aérienne.

M. Khrouc htchev et le général Del-
fino ont commencé de bavarder à l'in-
térieur de la voiture, puis le « pre-
mier » soviétiqu e, visiblement intéres-
sé, est sorti du véhicule et a entamé
avec le général une conversation de
plusieurs minutes. M. Khrouchtchev a
d'abord passé en revue les nombreuses
décorations que porte le général.

(Lire la suite en l i m e  page)

Le chanoine Kir
ne recevra pas

M. Khrouchtchev

OBÉISSANT À SON ÉVÊQUE

Le maire de Dijon
n'a pas caché sa déception

DIJON (A.F.P. et U.P.I.). — Le cha-
noine Kir , député-maire de Dijon, a
déclaré qu 'il se trouvait dans l'obli-
gation de ne pas recevoir personnelle-
ment M. Khrouchtchev , lorsque celui-ci
sera reçu aujourd'hui à l'hôtel de ville
de Dijon. C'est à la suite d'une inter-
vention de son évêque qu 'il a dû re-
noncer à recevoir M. « K ».

Le chanoine Kir a précisé que ce
sera néanmoins le texte de sa propre
allocution qui sera lu par un repré-
sentant de la Municipalité, et que c'est
en son nom que sera remise une coupe
bourguignonne en guise de cadeau à
M. Khrouchtchev.

«J'aurais pu plaider
la cause de l'Eglise du silence »

Rencontrant le chanoine Kir à l'is-
sue d'une manifestation, Mgr Sembel,
évêque de la Côte d'Or, et signataire
de la fameuse lettre pastorale, lui a
déclaré : « Mon pauvre chanoine, je
suis vraiment embêté pour vous. » Lés
personnes qui ont assisté à cette scène
affirment que l'évêque était sincère-
ment désolé.

(Lire la suite en lime page)

M. Macmillan rencontre
aujourd'hui à Cump David

le président Eisenhower

Pour trouver une formule de compromis
sur l'arrêt des expériences atomiques

La conférence au sommet sera aussi à l'ordre du jour
WASHINGTON (U.P.I.). — Aujourd'hui, le président Eisenhower et

le premier ministre britannique, M. Macmillan, qui est arrivé samedi à
Washington, s'entretiendront au Camp David.

j Leur conférence sera principalement
consacrée aux nouvelles propositions
soviétiques concernant l'arrêt des expé-
riences atomiques. On sait que cette
question est appelée à revenir sur le
tapi* Ion de la conférence an sommet
au mois de mal.

Dès avant TWrivée de M. MiacmAMan,
M. Christian Herber aivaiilt dédlairé dams
une conférence de presse, que lie plan
soviétique était en pairtiie intacoeptaible.
Les Russes, on le sait, admettent que
l'arrêt tooandiifcionmel des expériences
nucléaires ne s'applique, pour l'instant,
qu'aux essais effectués dans l'aitmo-

siphère et sous l'eau. Les expériences
souterraines, difficilement détectables,
ne feraient pas pour l'instant l'objet
d'une interdiction absolue.

(Lire la suite en lime page)

Le tremblement de terre en Valais

Le récent tremblement de terre qui s'est fa i t  sentir partout en Suisse, a
manifesté p lus particulièrement ses e f f e t s  en Valais , dans la région de
Brigue. No tre p hoto montre une cheminée dont le chapeau a ' été séparé
sous l' e f f e t de la secousse sismique, endommageant le toit de la maison
dans sa chute. On apprenait samedi que l 'église du village valaisah de
Mund avait été si gravement endommagée que , par ordre de l 'évê que de
Sion, elle ne sera p lus utilisée à caus e du danqer d' e f f o n d r e m e n t ;  , Ltf.¦ ' voûte a été particulièrement ébranlée par le séisme.

NON à la contribution
ecclésiastique obligatoire
I. DE QUOI S'AGIT-IL ? • L'ARGUMENT FINANCIER

Depuis un an, nous avons gardé
le silence. Nombre de nos lecteurs
qui auraien t aimé que nous poursui-
vions le combat contre la contribu-
tion ecclésiastique obligatoire nous
ont fait part de leur déception ou de
leurs regrets. Qu'ils nous pardon-
nent : n ous avons estimé que les
esprits étaient  trop excités pour que
le dialogue se poursuive avec profit.
H fallai t désormais laisser à l'opi-
nion le temps de se ressaisir et de
méditer dans le calme.

Mais aujourd'hui , les positions
sont prises. Le Grand Conseil, après
deux longs débats, a admis par 60
voix contre 41 que la quest ion fût
soumise au peuple, les dirigeants de
l'Eglise ont pu diffuser leur propa-
gande comme ils l'entendaien t, hom-
mes et femmes se faire une opinion
en toute sérénité. Nous pouvons donc
essayer d'exposer une dernière fois
notre conviction.

De quoi s'agit-il en définitive ?
L'Eglise prétend que la contribution
ecclésiastique facultat ive , telle qu 'elle
est perçue actuellement, ne lui suffit
pas pour boucler ses comptes et qu'il
faut la mettre au bénéfice d'une
contr ibut ion obligatoire, donc d'un
véritable impôt encaissé par les soins
de l'Etat. A lire les textes qu'elle a

publiés, oe n'est qu'ainsi, c'est-à-dire
en se dégageant du souci matériel,
que l'Eglise pense qu'elle pourra le
mieux assumer sa mission.

Voter « oui », c'est donc accepter
ce nouvel impôt qui frapperait à la
foi s les personnes physiques et les
personnes morales ; voter « non »,
c'est se prononcer, en attendant une
meilleure solution, pour le maintien
du système actuel.

L'option est simple. Mais la pas-
sion s'est emparée de certains es-
pri ts. Tel professeur de théologie a
accusé de fossoyeurs et d'ennemis
de l'Eglise ceux qui voteraient
« non ». Tel pasteur a dit à ses ouail-
les : « Si vous votez « oui », vous
votez pouir l'Eglise (c'est-à-dire
pour Dieu) ; si vous votez « non »,
vous votez contre ! ». Ces pressions
et d'autres qui s'exercent sur l'opi-
nion publique ne sont guère toléra-
bles.

Faisons un saut en arrière. L'arti-
cle 75 de la constitution de l'Eglise
de 1941 rend la qualité de membre
et le droit de vote indépendants du
paiement de la contribution ecclé-
siastique. Cela découle dés travaux
de la commission des « quatorze »
qui avait commencé en 1934 déjà
l'étude des problèmes posés par la

fusion ; cela est conforme à la vo-
lonté des constituants de 1941.

Le premier rapport de la commis-
sion des « quatorze » déclarait . «Il
ne s'agit pas d'un impôt ecclésiasti-
que d'Etat , tel qu'il existe à Berne
et à Bâle. L'idée que des poursuites
pourraient être exercées pour obte-
nir le denier de l'Eglise répugne à
plusieurs d'entre nous ; aussi avons-
nous prévu que la contrainte ne sau-
rait être appliquée ».

Cette même idée éta it reprise dans
le troisième rapport : ... « Il est en-
tendu que nul ne sera contraint par
la force de payer quoi que ce soit.
Nous ne voulons pas d'argent en-
caissé par les soins d'un huissier ».

La fusion des Eglises nationale et
indépendante ne se serait pas faite
si les constituants de 1941 n 'avaient
pas admis ce principe que l'Eglise
réformée évangélique nous propose
maintenant d'abandonner. En effet ,
elle entend bel et bien contraindre
aujou rd'hui les tièdes ou les indiffé-
rents à payer comme les. autres (car
rares seront ceux qui auront le cou-
rage de signer une déclaration de
sortie).

Et cela pour des raisons purement
financières ! Jean HOSTETTLER.
(Li re la suite en 9me page)

M. «BILL»
A H

Ouverture d'un grand procès à Paris

comparait
aujourd hui

devant ses juges
Cet étrange et odieux assassin

sera défendu par Me Floriot
A partir d'aujourd'hui , la cour d'as-

sises de la Seine va faire comparaître
l'un des criminels les plus étranges
et les plus odieux qu 'elle ait connu
depuis longtemps.

Georges Rapin , ce garçon de 24 ans ,
plus ennnu dans certains milieux mont-
mari"ois sou s le nom de « M. Bill »,
est i n  cr iminel  tout à fait imprévu.
Vivant  à Paris dans une famille plus
qu 'honorabl e et disposant de moyens
financiers considéra bles, Bill aurait pu
se contenter de se laisser vivre et de
se donner une apparence de raison de
vivre en faisant semblant de travail-
ler, car il détestait le tra vail.

(Lire In suite en Urne page)

Après avoir été reçu samedi par l'emgeretir-

Les ministres des affaires étrangères ont préparé le communiqué
qui sera publié à l'issue des entretiens nippo-allemahds
TOKYO (A.F.P. et U.P.I.). — Le chancelier Adenauer; a été

l'hôte samedi de l'empereur Hirohito et de l'impératrice Nagako,
au cours d'un déjeuner qui a eu lieu au palais impérial.

Lors d'une conférence de presse, le
chancelier a déclaré notamment :

« Nous autres Allemands sommes
partisans d'un désarmement absolu ,
mais un tel désarmement, s'il est pos-
sible lorsqu'on est fort , ne l'est pas
lorsqu 'on est faible. » Le chancelier ,
qui répondait ainsi à la question de
savoir pour quelle raison l'Allemagne
fédérale avait accepté de fournir des
bases nucléaires aux Etats-Unis, a sou-
ligné d'autre part que la question du
désarmement devrait être placée, avant
toute autre, à l'ordre du jour de la
prochaine conférence au sommet.

M. ADENAUER A OSAKA
Le chancelier Adenauer a quitté di-

manche matin Tokyo par avion pour
Osaka , où il est arrivé en fin de ma-
tinée.

Après déjeuner, le chancelier a com-

mencé une Visite du centre du Japon
par une excursion à Nara . i
(Lire la suite en l i m e  page)

Le chancelier Adenauer
/ 

¦ •¦
¦¦

visite le centre du Japon

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* S moi* l mai *

SUISSE i 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R *  54.— 28.— 15.— 5.50
Le» changements d'adresses en Suisse sont gratuit*.

A l'étranger : trais de ports en plus.
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A louer chambre pour
le 1er avril. S'adresser :
Beaux-Arts 19, rez-de-
chaussée.

|IHIIi Commune de Buttes

La construction d'un

chemin forestier
dans la forêt de l'Etranglée est mise en sou-
mission, sous réserve de l'octroi des crédits.

Longueur : 1007 m., largeur : 3 m.
Total des déblais : 4500 m".

Les plans sont déposés au Bureau commu-
nal, qui délivre en outre les formules de
soumission.

Visite du tracé : mercredi 30 mars 1960.
Rendez-vous à la gare de Buttes à 14 heures.

CONSEIL COMMUNAL.

A louer en ville

STUDIO
(non meublé)

tout .confort.. Télépho-
ner', pendant les heures
de bureau, au 5 76 72.

Commerçants, artisans, industriels !

COMPTABLE
expérimenté, indépendant, cherche en-
core quelques comptabilités ou tous
travaux de bureau. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres P 2633 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

OPEL CARAVAN
Modèle 1955

Très belle occasion
Garantie O. K.

Garages
Schenker
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

USINE DE BIENNE
j

d'ancienne renommée CHERCHE, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

DÉCOLLETEURS
connaissant le travail soigné sur machines Tornos M4 et TV.
A la même adresse, on cherche également

AIDES- DÉCOLLETEURS
sérieux et consciencieux, susceptibles d'être mis au cou-
rant ; possibilité d'apprendre le métier de décolleteur.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 3202 J. à Publici-
tas S. A., Saint-lmier.

«
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A louer chambre non
meublée, prix modeste.
Demander l'adresse ' du
No 1835 au "bureau de
la Feuille d'avis.

???????????????
A louer pour le 1er

mal

appartement
3 pièces, tout confort,
dans villa locatlve aux
Hauts - Geneveys. Régie
Ch. DUT AUX, Temple-
Neuf. 4, Neuchâtel.

Chambre à louer
Carrels 22, 1er étage. A vendre

« Opel-Captain »
modèle 1954, voiture de
première main, garantie
sans accident. Sièges
couchettes. Belle occa-
sion. Garage du Seyon,
R. Waser. rue du Seyon
34-38, Neuchâtel, Agen-
ce Morris, M.G.

Chambre à louer à
demoiselle. Hôpital 17,
3me étage. CHAUFFEUR

cherche place dans en-
treprise de transports ou
éventuellement comme
chauffeur-livreur, région
de Neuchâtel ; possède
p e r m i s  de conduire
poids lourds et cars. —
Faire offres écrites sous
chiffres J. O. 1829 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune tille cherche
place de

serveuse
Parle l'allemand, l'Ita-
lien, le français et un
peu d'anglais. S'adresser
au restaurant Helvetla ,
Ennetbaden (AG). Tél.
(056) 2 70 67.

On demande & louer
pour Juin 1960

appartement
ancien ou moderne de
3-5 pièces, confort, part
de Jardin. Région Areuse,
Colombier, Cormondrè-
che. — Adresser offres
écrites A T. Y. 1839
au bureau de la Feuille
d'avis.

?????????•?????

" Pâme âgée
serais reçue dans fa-
mine. Chambre & un
lit. Bonne nourriture.
Prix de pension 8 fr.
par. Jour. Adresser ' of-
fre* écrites à N. T. 1833
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
PENSION

avec chambre dans fa-
mille végétarienne pour
Jeune fille suivant l'éco-
le de commerce. S'adres-
ser à Willy Becker, Bel-
levue 29, le Locle.

« Austin Gipsy »
Diesel, à l'état de neuf,
1900 km., modèle 1958,
à vendre pour cause de
double emploi . Prix très
Intéressant. Tél. (039)
5 39 03.

Une apprentie

aide en pharmacie
serait engagée ce printemps par la.

Pharmacie coopérative de Serrières
Deux ans -d'école secondaire exigés (ou
équivalent) .

Renseignements et offres à Michel BLOCH,
pharmacien, tél. 8 34 04.

On cherche

terrain pour construction
d'un garage

avec débit d'essence, sur artère Champ-
Bougin - Champréveyres. — Faire offres
sous chiffres S. X. 1838 au bureau de la
Feuille d'avis. - '

2 autos
américaines

conviendraient p o u r
transformation en pe-
tits tracteurs. Prix 400
et 500 fr . Tél. 8 15 14 à
Corcelles (NE).

- Jeune Institutrice cher-
che petit

appartement
non meublé, à . Haute-
rlve oui aux environs.'
Ginette Herren, les Pe-
tits-Ponts, tél. (039)
6 72 13, â midi.

: 'M 1)
Nous cherchons pour le 1er mai ou dat e à convenir,

employée
de bureau

expérimentée, habile sténodactylographie, de langue
maternelle française, mais ayant de solides notions
d'allemand et si possible d' anglais .

Préférence sera donnée à candidate possédant certificat
de fin d'apprentissage ou diplôme d'une école de com-
merce et capable de rédiger et de traduire seule des
textes simples.

Samedi libre tous les 15 jours.

Faire offres manuscrites, avec eurricuilum vitae, photo,
références et copies de certificats, à
BOVARD & Cie, ingénieurs-conseils, Bollwerk 15, Berne.

¦

« VESPA »
150 ce, modèle 1955, â
l'état de neuf , modèle
luxe, Fr. 950.—. S'adres-
ser : Cévenols 1, Corcel-
les, rez-de-chaussée, ou
tél. 8 15 14.

RETRAITÉ
cherche appartement de
2 pièces et cuisine, meu-
blés, du 15 Juillet au 15
août 1960, soit à Mont-
mollin soit à Montézll-
lon. S'adresser à M. Ju-
les Aegerter, 6, avenue
de la Gare, Colombier.

CHALET
à vendre ou à louer
(éventuellement meublé)
dans le Jura neuchâte-
lois, 1200 m., neuf , à 20
minutes de- Neuchâtel
par auto, bon chemin.
Maçonnerie, 5 chambres,
cuisine, bains, dépen-
dances, vue superbe, té-
léphone, etc.

Adresser ' offres écrites
à H. M. 1827 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Ford Vedette »
modèle 1953, 4-5 places,
Fr. 1600.—.v
« Ford Taunus »

6 CV, modèle 1950,
Fr. 1150.—. S'adresser
au Garage de la Côte,
Peseux, tél. 8 23 85.

Chambre & louer à
monsieur sérieux. S'adres-
ser : ler-Mars 8, 2me
étage, dès 13 heures.

JURA NEUCHATELOIS
A VENDRE

AU PLUS OFFRANT

CHALET
neuf (vue magnifique) de 5 chambres, bain s,
jardin , route, téléphone (meublé ou non).
Pour visiter et pour offres, s'adresser sous
chiffres I. N. 1828 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

scooter « Bella »
en bon état , ayant roulé
15,000 km. Tél. 5 79 94.

v*n enerene a louer pour époque a convenir, en
ville ou aux environs Immédiats

logement
de 4 & 6 pièces et dépendances. Eventuellement
le preneur serait disposé à faire à ses frais des
réfections de peinture de l'appartement. Offres
sous chiffres avec détails, A H. R. 1788 au
bureau de la Feuille d'avis.

I 

Voitures à prix avantageux j
„ U«Miisu « 8 cylindres. Limousine \1« MerCUry » 4 portes. Radio. H
. E»ail Unrlnlln « 12 CV. Cabriolet, \\« Ford vedette » 4 p-ac,. )i
« Opel Captain » 12 cv. 1953. \
« VaUXhall » 12 CV. 4 portes. 19S4. ((
« Mercedes 170S» Ul1961
« Ford Taunus » *&>• OT - 198fl'
« Morris Oxford » s cv. 1053. >]
« HUdSOn » 18 OV. Bon état. \\
« ClieVrOlet » 18 CV. Très soignée, (l
« Oldsmobile » 26 cv. 1952, soignée, ii
Camion « Dodge » 2 tonne.. )]
« Austin Combi » ? cv.. H**. \)
Paiements diff érés : par banque de f w
crédit. Présentation et démonstration '¦ l(
sans engagement. Demandez la liste ..- \l
complète avec détails et prix % v f i
l'agence « Peugeot » pour la région : \1

J.-L. SEGESSEMMN
GARAGE DU LITTORAL )]

NEUCHATEL, début route des Falaises ' (l
Tél. 6 99 91 Plerre-a-Mazel 51 Y]

A VENDRE À VAUMARCUS
maison d'habitation de 4 chambres, cuisine,
salle de bains et toutes dépendances. Envi- '
ron 1000 m2 de verger. Situation à quelques
minutes du lac. Vue étendue.

Adresser offres écrites à U. Z. 1840 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couple de plus de 50 ans désire trouver

appartement de 3 chambres
avec ou sans confort, dans situation tran-
quille. Région située entre Auvernier et là
Coudre - Hauterive. Epoque à convenir. Im-
meuble moderne exclu. — Faire offres sous
chiffres R. W. 1837 au bureau de la Feuille
d'avis. i

YVES REBER
Bandagtste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19. faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 514 52

A vendre, au bord du lac de Neuchâtel,
région de Saint-Aubin, altitude 630 m.,

foli domaine de 21 poses
de 27 ares avec petit café
Terrain en deux parcelles, Ire qualité, pres-
que plat, verger. Appartement de 6 cham-
bres ; écurie pour 8 têtes. Prix : Fr. 67.000.—.
Libre au printemps 1960.

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

Bans chaque région, fabricant offre & agents
dépositaires, en principal ou comme occupation
accessoire, gain Jusqu 'à

Fr. 1500.- par mois
produit de consommation Indispensable à chaque
propriétaire de véhicule à moteur. — Ecrire sous
chiffres PV 60548 L a, Publicitas, Lausanne.

Gentille

jeune fille
hors des écoles, trouve-
rait place dans famille
avec 2 enfants (6 ans
et lf {  an). Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Faire offres
avec photo à famille
FANKHATJSER, coiffeur,
Scnwarzenburg ( BE).

.= Jeune serrurier

cherche chambre meublée
'pour la mi-avril, rue de l'Ecluse, à Neuchâ-
tel, ou à proximité.

Faire offres à Hans Schmid, jun., Weid-
gasse 22, Berne - Biimpliz.

D' SCHUPBACH
CORTAILLOD
ABSENT

Jusqu'au 8 avrilRÉGLAGES
seraient sortis à domicile, ainsi que mises
en marche à personne ayant vihrographe;

Adresser offres écrites À L.'R. 1831 au bu-
reau de la Feuille d'avis. •

On cherche

CUISINIER
nourri, logé, blanchi ;
un Jour de congé par
semaine. Salaire et date
d'entrée à . convenir. —
Hôtel du Lac, Auvernler.
Tél. 8 2124.

Je cherche à louer pour toute l'année i960,

.petite maison de week-end
pour ,1- ou. 2. personnes (sans enfant), située
au bord du lac de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres H. 21863 U., â
Publicitas S. A., Bienne.

Commerce de la ville cherche, pour
date à convenir,

un (e) employé (e) de bureau
Adresser offres écrites à U. A. 1841
au bureau de la Feuille d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

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

FAMILIALE de 5 pièces, confort, jardin de j
700 m2, vue sur de lac, les Alpes et la trouée
de Bourgogne, région Corcelles-Cormondrè-
che.

FAMILIALE de 5 pièces, cuisine, bains, s>
tuation tranquille et ensoleillée, vue d,égà>
gée, terrain de 1800 m*, garage, dans Village
â l'ouest de Neuchâtel, moyen de transport
à proximité immédiate.

FAMILIALE modeste de 6 pièces, bains, dé-
pendances, verger de 1000 m* avec nombreux
arbres fruitiers, près de l'Areose, à Boudry.

D' A. Wenger
spécialiste

maladies des enfants

a repris
ses consultations

Je cherche un Jeune
homme comme porteur
de viande. Faire offres
à la boucherie René Per-
rin, les Geneveys-sur-
Ooffrane.

: !—| : 
On cherche pour tout de suite ou pour date

à convenir

Chauffeurs de taxi
de bonne présentation et de toute moralité. Faire
offres à case postale 661, Neuchâtel 1.

Un aperçu de nos

occasions garanties :
« FIAT 600 » 1956
« ANGLIA > 1957
« TAUNUS 15 M »

1955 - 1956 - 1957 - 1958
« OPEL RECORD > 1955 - 1958
« ZODIAC » 1957, Overdrive
« PEUGEOT 403 > 1958
« D. K. W. » 1957

| etc.

Garages ROBERT
Champ-Bougin 34-36 • Tél. 5 3108

Dr P. GIRARDET
ABSENT

jusqu'au 19 avril

On cherche
VENDEUSE

dans épicerie moderne,
nourrie, logée, bon sa-
laire , vie de famille. —
Offres sous chiffres O.U.
1834 au bureau de la
Feuille d'avis.AIDE-MAGASINIER

jeun e et robuste serait engagé im-
médiatement pour l'entretien de la
futaille, la préparation et la manu-
tention des produits du pétrole par
maison de Neuchâtel.
Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire sous chiffres J. T.
1790 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à très bas
prix

« Vélosolex »
presque neuf. Adresser
offres écrites à D. M.
1784 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦ "

.MOUS enerenons jeune
commissionnaire

fort et honnête. Vie de
famille ; chambre, pen-
sion et bon salaire. —
Boulangerie J. Mêler,
Hauterlve (NE). (Tél.
5 46 44.)

A vendre'

« Peugeot 403 »
dernier modèle, toit ou.
vrant , nombreux acces-
soires, 26,000 km. Adres-
ser offres sous chiffre*
M. S. 1832 au bureau d<
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
Je cherche pour une

fromagerie moderne, un
Jeune homme pour dif-
férents travaux. Vie de
famille. Bon gain.

Entrée Immédiate ou
à, convenir. Italien ac-
cepté.

Faire offres & Alexan-
dre Esselva, Bémont (la
Brévine). Tél. (039)
6 52 21.

Dessinateurs-
architectes

sont demandés par bureau de la ville.
Semaine de cinq jours.
Faire offres écrites sous chiffres P' 2599
N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche VILLA
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.
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i DHAULAG1RI-
HIMALAYA-EXPEDÏTION 1958

zeigt seinen
FARBTONFILM

Aula der Universitaet, Neuchâtel
Mittwoch, den 30. Màrz, 20.30 h.

Elntrttt Fr. 2.50

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Entrée à con-
venir. Hôtel du Lac, Au-
vernler. Tél. 8 21 24.

Je cherche

VILLA LOCATIVE
ou petit Immeuble, minimum 2 appartements de
3 et de 4 à 6 pièces, à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Désiré : vue, tranquillité et accès facile.
Faire offres sous chiffres G. F. 1633 au bureau

de la Feuille d'avis. • ¦¦. \¦ 1 1 ?-r±-rr-r

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, une

EMBALLEUSE pour notre
département expédition

Semaine de 5 jours.
Prière de faire offre écrite avec

î ; prétentions de salaire à GILLETTE
(SWITZERLAND) LIMITED, Neu-
châtel - Monruz.

Maison d'ameublement de la place cherche,
pour ; -entoêé immédiate ou à convenir,
Jeune

employé de bureau
pour travail varié et Intéressant, entre
autres, réception de la clientèle et téléphone.
Prière d'adresser offres avec certificats,
curriculum vitae, photographie, sous chif-
fres L.W. 1792 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
allemande

de 19 ans cherche em-
ploi pour entrée fin
avril - début mal comme

aide de ménage
dans famille avec en-
fants, où elle aurait la
possibilité de suivre des
cours de perfectionne-
ment en langue fran-
çaise ; vie de famille dé-
sirée. — S'adresser à
xscnndl & Cie, Ennets-
buels/Ularls.

Homme cherche à faire
travaux de

JARDINAGE
ou autre emploi ; télé-
phoner au 5 94 18.

A vendre au bord du lac

IMMEUBLE
comprenant 4 logements, avec dépendances,
un magasin , à proximité immédiate d'une
place de camping. Possibilité d'y créer un
bar à café.

Adresser offres écrites à P. V. 1836 au
bureau de la Feuille d'avis.

CAFÉ - BAR

Ç^WyjBtJlI 11!

cherche

jeunes filles
pour le service. — Se présenter
ou faire offres au café - bar
«Au 21 >, fbg du Lac 21, Neuchâtel ,

tél. (038) 5 83 88.

Bureau d'architecture S.I.A., à
Bienne, cherche habile

dessinateur ou
technicien architecte

pour plans de constructions, dé-
% tails de bâtiments importants.

Surveillance des chantiers.

. Pour personne capable , très bon
salaire et place stable. — Faire

s offre détaillée par écrit et avec
photo à Bernasconi frères, bu-

, reau d'architecture, rue Hugi 12,
Bienne. Tél. (032) 3 95 75.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

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

Week-end
A louer 3 pièces dans

la vallée des Ponts, à
proximité de la forêt.
Tél. (039) 6 72 37.

A louer à Colombier

4 pièces
appartement moderne,
tout confort, libre pour
le 24 Juin. — Adresser
offres écrites à 283-330
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout con-
fort, à l'est de la vUle.
Téléphoner , pendant les
heures de bureau, au
5 76 72. 

COIFFEUSE
qualifiée serait disponi-
ble en avril pour rem-
placement. Faire offres
sous chiffres B 115839 X
Publicitas, Genève.

: EMPLOY ÉE
au courant de tous les travaux de bureau
et possédant de bonnes connaissances comp-
tables est demandée par bureau de gérances
de Neuchâtel. Travail intéressant et varié. —
Faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffres Y. H. 1779 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame libre cherche à
faire

BUREAUX
Adresser offres écrites à
283-328 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGES
& louer, à l'est de la
ville. Téléphoner , pen-
dant les heures de bu-
reau, au 5 76 72.

CHALET
k louer à couple, pour
mal, Juin et septembre.
Tél. 8 34 95.

¦ i : V

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73 - Neuchâtel

•cherche

mécanicien-ajusteur
ayant quelques années de pratique.

Semaine de 5 jours . — Faire offres ou
se présenter.



Aussi par acomptes — Faites un tsul «ans engagement
Plus de 100 agents en Suisse

VOS REPRÉSENTANTS LES PLUS PROCHES :

La Chaux-de-Fonds: Alex «»-**j*rev%^%*f*-%.̂ »>,'*a,t»k
M o n i a n d o n , Sombaille i Je désire le prospectus i
11a - Neuchâtel : j . Bar- î en couleur8 T + TS400 ï

bey, Draizes 69 - Saint- T Nom : \
Biaise : J. Jaberg, Grand- \ i
Rue - Saint-lmier : R. Y à_ \ Profession' iGersler , garage. t f

I Adresse : à

¦RHMMMggi Ichlieren - ZURICH
) m\\^tt**\*\***\m*\\*\**\*\**\**\u*\*\*\  Ueberlandstrasse

Tél. (051J 98 80 33

Nous vendons :
1 garniture de salon (5 meubles rembourrés),

en bon état, 600 fr.
1 table de machine à écrire
1 série de chaises
2 petites tables
Téléphone 5 39 88.

I

| En exclusivité à notre rayon de

TISSUS

Les dernières créations italiennes...
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Piqué coton imprimé
aux motifs fleuris dont les dessins et les colo- ST^, . ^B §|
ris sont d'une fraîcheur et d'une finesse *** B̂ TF If
inégalées. |KJ

Largeur 90 cm. le mètre à partir de m̂W

Satin nylon imprimé
r - mtêl â9V£k **̂  ̂ mf ^traite dans des impressions « couture » ecla- MTH II! ¦

tantes et joyeuses dont la richesse évoque la !pK ^W I I
luminosité. I l'  ̂̂ .

Largeur 90 cm. le mètre à partir de t̂*W. . . .

Les exclusivités s'achètent. . . .
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Une offre ODÀC
qui n'a pas sa pareille !
Magnifique CHAMBRE A COUCHER mo-

derne, en 2 couleurs, avec lits jumeaux, tables
de nuit , coiffeuse spéciale, armoire 3 portes,
sommiers à têtes réglables, protège-matelas
et matelas, 1 tour de lit et 1 couvre-lit
modèles 1960 ;

1 SALLE A MANGER avec buffet et riche
tables à rallonges, complétée de 4 belles
chaises rembourrées, 1 tapis 200/300 cm.
environ.

les 2 chambres complètes, T? OQQA
neuves de fabrique *»•  £«/OU.-

Pour visiter, taxi gratuit. Garantie 10 ans.

Facilités de payement.
Fiancés , dans votre intérê t, f ixez aujourd 'hui
encore un rendez-vous ; économisez plu-
sieurs centaines de francs en traitant

directement avec nous

ODAC, ameublements Fanti & G c

COUVET Tél. (038) 9 22 21

Quelques Nouveautés
. . ' ¦ ¦ 

: j ' de Printemps...
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^H ^KK|Û ,£MN Bit! «̂ÉSraDSi^B*̂ ŝi8»Si' vîïîBrv'* '"'* ¦̂'̂ :yf*f*!L** ' * . -1M

^̂ w ejf********̂ ?3̂ ^HBi*jp^B8̂ * (̂ ^̂ fî^̂ ' *> v3*?Î5?*<C> *̂̂ hv£^^MsSiil̂ ^P̂

™1̂ "̂ ÇcmMimi!
LA NOTE MUSICALE : JW W 

^
Re veille Rock par Johny and rhe Hurricanes 7 03 M 

 ̂^̂ >45 I. # ^̂  ^-̂ ^

_jgfJi|JP Ii* IĤV^̂  ̂ en 7 
minutes 
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A vendre

machine à laver
100 % automatique, encore sous garantie.
Urgent. — Demander l'adresse du No 1826
au bureau de la Feuille d'avis.

On en parle partout
du succès sensationnel de

l'Abonnement-Télév ision
Rqc|'Ofè/ig»*

Il voua dut lire la brochure alla
sur cinq» et consulter notre cata-
logue TV contenant plua des 30 mo-
dèles. Après cette lecture, vous com-
prendrez 'que Vallonnement est la
Manière la plus avantageuse do
prendra part à tous les plaisirs da la

télévision.
Badlo-Stelner S. A, Valentin 25,

Lausanne f
V. /



Les footballeurs suisses n'ont guère brillé

Hier à Bruxelles le verrou de Karl Rappan ne fut pas meilleur
que le WM d'incompétence de son prédécesseur Willibald Hahn

Et les Belges ne sauvèrent pas ce match international de la médiocrité car ils se
laissèrent f réquemment endormir par le rythme d'escargot que nos joueurs imposèrent

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

suscitée par ce match de la
dernière chance.

_ Chacun dans son coin est silencieux
sirotant mélancoliquement son thé ou
son café se demandait oe qu'il lui était
arrivé. Personne ne comprenait ; aucun
¦M parvenait à trouver une explication
plausible à cette débâcle. Et l'abatte-
ment semblait d'autant plus grand que
tous avaient cru les jours précédents
à la possibilité d'une victoire. Sans
tomber dans un optimisme débordant,
ils estimaient la veille encore que cet-
te foi s l'aventure ne se terminerait
pas dans le cul de sac du désespoir.

Penalty regrettable
Les raisons de cette confiance ? Le

retour de Rappan , les matches de pré-
paration ; le sentiment de former à
nouveau un tout lié par le f i l  de la
camaraderie. Jusqu 'à la f i n  de la pre-
mière mi-temps, et en dép it d'un jeu
sans classe et sans race , on eut l'im-
pression que cette entreprise de résur-
rection pouvait réussir. Parce que les
Belges logés également à l'enseigne de
la pauvreté , n'étaient parvenus a tirer
aucun avantage de leur légère supério-
rité territoriale, et même à exploiter
les erreurs d'un c verrou > dont les
vertus défensives ne justi f iaient  nulle-
ment la réputation établie par l'his-
toire.

Ma is à quelques minutes du repos
eut lieu un mauvais dégagement
de Parlier qui suscita une passe en
retrait ratée de Schneiter , qui nécessi-
ta elle-même l'intervention de Sidler
sur Ritzen : penalty incontestable.
Biricx envoya Parlier dans le coin
gauche tandis que la balle , f rôlant le
montant droit , amenait l'égalisation
pour la Bel g ique.

Et l autogoal l
Le second but fut tout aussi mal-

heureux; Parlier, sortit, ne put inter-
cepter le centre donné haut de la droi-
te par van der Berg. La balle heurta
l'épaule de Weber qui marquait Jadot
dans un coude à coude serré. 2-1. Dé-
cidément, elle n'avait pas besoin de
cela pour l'abattre cette équipe suisse
déjà consternée par sa. propre impuis-
sance.

Apparemment la responsabilité pesa
trop lourd sur les épaules de ces gars
qui étaient entrés avec la détermina-
tion pourtant ferme de contribuer au
sauvetage du football suisse par le
truchement de son équipe nationale.
Contractés et inquiets, ils ne retrou-
vèrent jamais tout au cours de ce
match l'étincelle, la vigueur et l'esprit
manifestés lors des deux récentes ren-
contres mises smr pied afin de prépa-

Belgique-Suisse 3-1 (1-1 )
BELGIQUE : Seehers ; Biricx , Ras-

kih; Mees, Seeys, Lippens; Piters, Ju-
rion, Ritzen, van den Berg, Jadot.

SUISSE : Parlier; Kernen, Sidler ;
Weber, Schneiter, Magerli; Allemann,
Reutlinger, Hugi, Meier, Ballaman.

BUTS : Allemann (16me), Blricx
(¦10me . penalty). Deuxième mi-temps :
àutogoal de Weber (3me), Ritzen

NJXTES : Ce match s'est disputé au
stade de Heysel en présence de 35.000
à 40.000 spectateurs. Le terrain était
légèrement gras. Il avait plu durant
la nuit de samedi à dimanche, mais le
temps s'était éclalrci pendant la mati-
née. Pendant le match, soleil un peu
tamisé et vent sans importance. L'ar-
bitrage était assuré par M. Malka (Al -
lemagne) qui fut bon dans l'ensemble.
La seule remarque restrictive que l'on
pourrait faire valoir est qu 'il ne tint
pas souvent compte du principe de
l'avantage. A la 16me minute de la
première mi-temps, le demi Mees dut
quitter le terrain à la suite d'un con-
tact avec Magerli. Bertels entra alors
en attaque tandis que Jurion se re-
pliait au poste de demi-gauche et que
Lippens glissait sur la droite. A la
20me minute de la première mi-temps,
Sidler dut se faire panser l'arcade
sourcilière ouverte. Corners : Belgique-
Suisse 7-6 (3-5).

rer le retour des jours meilleurs. Et
c'est là que l'affaire me paraît grave.
Elle coupe net l'optimisme et jette
urne ombre sur l'enthousiasme nais-
sant.

Chute plus douloureuse
Tant pis pour la défai te .  Tant p is

pour ies deux buts d'écart. Tant p is
pour la série des insuccès qui se pro-
longe. La gravité vient du fa i t  que
nous nous étant un peu élevé , la
chute n'est que p lus douloureuse. Fran-
chement , nous atteignons maintenant
le fond du g o u f f r e .  Rappan a échoué ,
ils ont échoué. Qui va-t-on désormais
retenir pour a f f ron ter  le Chili dans
dix jours ? Qui va-t-on convoquer pour
disputer les premiers matches élimina-
toires en f i n  de saison ? L'échec est
total. Rien n'a marché , ni en attaque
ni en défense. C'est précisément cette
absence qui donne à réfléchir.

Au ' demeurant, l'équipe suisse ne
joua guère que pendant une dizaine
de minutes en première mi-temfrs ". Lès
instants situés immédiatement avant et
après le but d'Allemann : trois cor-
ners d'a f f i l ée  tirés de la gauch e ; un*

excellente action offensive Rentlmger-
Hugi - Meier - Reutlinger terminée par
une violente opposition con jugée du
gardien et du demi-centre adverse ;
le but d'Allemann et que lques tenta-
tives de moindre importance. Puis ce
f u t  le repli , la démission, là déban-
dade , la catastrophe.

' Faible réplique
Nous sommes d'autant plus déçus

que l'adversaire ne . valait pas quatre
sous et que pendant ^presque "tonte la
première mi-temps, il se laissa endor-
mir par le rythme d'escargot fatigué
que les Suisses imposaient à la partie.
Ça allait lentement , extrêmement len-
tement. On avait le temps de réfléchir ,
de faire part au coé qui pier de ses
intentions. Meier montait gentiment
balle au pied et indi quait de l'index
à Hugi où il avait l'intention de le
servir. Et malgré cette lenteur , aucune
précision, aucune solidité tacti que dans
le développement des offensives , soit
dans les dispositions défensives Un
flottement généra l à tons les échelons.

Finalement, le verrou ne fut pas
meilleur que le WM d'incompétence de
M. Hahn , et contre la Hongrie , il au-
rait aussi été battu par huit buts
d'écr '. Sans doute. Tout juste les Bel-
ges s'y embrouillèrent quelque temps
comme ils se seraient d'ailleurs em-
brouillés dans n'importe , quel autre
système.

Médiocrité partout
Reutlinger f u t  excellent et ne ménagea

pas sa peine pendant qu 'il avait encore
de l'air au fond des poumons. L'espace
d' une mi-temps. Même pas I A 3-1 la
tactique suisse ne se modifia pas et
c'était ridicule de voir trois joueurs,
parfois deux seulement, tenter timide-
ment de s'infiltrer dans le réseau dé-
f e n s i f  adverse sérieusement renforcé
par Lippens , qui se mua en défenseur
dès que le résultat f u t  favorable à
l'équipe belge. D' un bout à l'autre de
l'équipe , de Parlier à Ballaman , per-
sonne ne donna satisfaction. Dans de
pareilles circonstances, même di Stefa-
no, même un réalisateur de la p uis-
sance de Rahn auraient déçu. Car ce
f u t  typiquement un match où tout
sombre dans le néant, où la médiocri-
té s'étale comme une sorte de g lue
paralysante. Nous avons promis de ne
pas peindre du football suisse un ta-
bleau de f i n  du monde. Peut-être que
le mauvais moment est maintenant
passé. Que ce match extrêmement im-
portant étant liquidé dam* la plus ab-
surde ~f tès solutions et réalités, l'amor-
ce d'un renoup eau se, : detsinéra dans
dix jour *.- - ¦ '¦''¦

B. B-

I 

Allemann f u t  Vauteur du but I
suisse.

Notre pays ne participera
pas à la coupe de
l'Europe centrale

La coupe de l'Europe centrale va
renaître sous une forme > nouvelle. De*
représentants des fédérations d'Allema-
gne, d'Italie, de Yougoslavie , de Suisse,
de Hongrie, de Tchécoslovaquie et
d'Autriche, réunis à Vienne, ont en
effet décidé de mettre sur pied une
compétition d'un nouveau genre des-
tinée à remplacer l'ancienne « Mitropa-
cup ». Elle se disputera entre trente
équipes d'Italie, de Yougoslavie, de
Tchécoslovaquie, de Hongrie et d'Au-
triche (les six meilleures formations do
première division de ces cinq pays, i
l'exclusion de la Suisse et de l'Allema-
gne). Les résultats seront acqnis après
un match aller et un match retour. La
date limite des inscriptions a été fixée
au 20 juin et la « Mltropacup > nouvelle
formule débutera le 3 juillet ave*
quinze rencontres simultanées.

Parce qu'ils n'ont pas tenu la distance des quatre-vingt-dix minutesSuisse B-Belgique B 0-1 (0-0)
SUISSE : B : Elsener; Fluckiger,

Walker ; Spahr (Bahler), R. Mauron,
Meylan ; Chiesa, Armbruster, Frigerio,
Capoferri, Pottier.

BELGIQUE B : Dresen ; Van Mol ;
Defraigne , Sulon, Willems , Meyers,
Lambert, A. GooBsens, Van Gool, Gey-
bels, Letawe.

BUT : Deuxième mi-temps i Goossens
(20me).

NOTES r Le terrain du F.-C. Winter-
thour est en parfait état. Il fait une
magnifique journée de printemps, et
nombreux sont ceux qui parmi les
dix mille spectateurs ont tombé la
veste tant le soleil est chaud. Après
que deux sélections régionales de ju-
niors eurent disputé un match animé, IB
musique de Winterthour donne un con-
cert. Les hymnes nationaux n'étant pas
joués lors des matches représentatifs
B, elle interprète en l'honneur de nos
amis belges le « Salut à Bruxelles ».
L'arbitre est M. Tschenscher (Mann-
heim), assisté de deux juges de touche
suisses, qui président au traditionnel
échange de fanions entre les capitaines
Fluckiger et Willems. Le jeu est animé
dès le début. On note six corners en
six minutes. A la 23me minute, Goos-
sens seul devant Elsener manque la
réception d'un centre. A la 35me mi-
nute Bahler (Winterthour) prend la
place de Spahr. En deuxième mi-temps,
à la 4me minute, Frigerio se tord ma-
lencontreusement la cheville et sort.
Quelques minutes plus tard, Bahler est
touché par un adversaire et doit se
faire soigner avant de continuer la
partie. C'est ensuite au tour de Walker
et de Van Gool d'entrer en collision
tête contre tête bien involontairement.
Nouvelle interruption de jeu. A la
ISme minute Frigerio revient en boi-
tillant. A la l ime minute ' van Gool
manque une belle occasion en tirant
de peu à côté alors qu 'Elsener est
battu. A la 30me minute Elsener sort
avec à-propos et sauve in extremis de-
vant un Belge qui a reçu la balle en-
suite d'une erreur grossière de Walker.
Corners : Suisse B-Belgique. B 9-6
(S-5).

X X X

Winterthour, 27 mars.
Dès le début du match, les avants

siui&ses se montren t agressifs. Un
tir de Frigerio frôle le montant. Pot-
tier se distingue par ses ouvertures
et passes subtiles, mais a le tort de
ralentir le jeu par des «dribblingsi

souvent exagérés. Les Belges réagis-
sent et procèdent par de longues
balles en profondeur. Les avants
sont rapides et tentent le but dans
.toutes les positions. La défense suis-
se hésite et par deux fois, il s'en,
'"faut d'un rien que les Belges n'ex-

ploitent des erreurs flagrantes de
fluckiger et de Spahr. Par la suite
le jeu , qui est plaisant, se stabilise.
Les attaques perdent de leur perçant
initial, nos avants jouant par trop
étriqué face à une robuste défense
belge.

A la reprise, alors que le résultat
' est encore nul, nos représentants
tentent 'de forcer la décision, et
après que Frigerio eut placé un tir
violent à un rien du but , il se blesse
malencontreusement et doit sortir du
terrain pour une dizaine de minutes.
Dès lors, la ligne d'attaque suisse
privée de son marqueur est désorga-
nisée, malgré l'impulsion que tente
de lui donner Armbruster, qui aban-
donne ses fonctions défensives. La
rentrée de Frigerio, qui boitille, ne
parviendra pas à redonner suffisam-
ment d'ardeur à nos représentants
pour menacer sérieusement la dé-
fense belge.

X X X
"AIT fil des minutes, les « Diables

rouges » se font . plus pressants.
Comme en première mi-temps, nos
arrières s'affolent en créant des si-
tuations épiques devant notre but.
Comme la chance est avec lui, Else-
ner réussit à préserver sa cage jus-
qu'à la 20me minute où , recevant
sur la ligne des seize mètres une
jolie passe de Lambert, Goossens
ajuste posément son tir qui pénètre
dans l'angle supérieur droit du but
suisse.

Nos joueur s n'ont plus la force de
réagir, leurs actions sont de plus en

plus décousues, ee qui permet aux
Belges de s'installer confortablement
dans le camp suisse et de dominer
jusqu 'à la fin du match.

Que dire des Belges, si ce n'est
qu 'ils ont remporté une victoire mé-
ritée sans toutefois faire une grande
impression. Us forment une équipe
robuste et homogène de valeur
moyenne. La défense, bien que soli-
de, est loin d'être intraitable. On l'a
vu lorsque les avants suisses eurent
leur meilleur moment. Le grand
bonhomme du match fut sans con-
tredit Goossens, un inter droit fluet
d'aspect, mais mobile en diable, tou-
jour s démarqué et fort bon manieur
de balle.

X X X
Et les Suisses ? Elsener, sans avoir

retrouvé sa grande forme, fut bon,
bien que handicapé par le manque de
sûreté de ses arrières. Walker, sou-
verain dans les balles hautes, com-
mit quelques « loupés » impardon-
nables. Chez les demis, partie cou-
rageuse des Seryettiens Meylan et
Mauron , mais faillite complète de
Bahler, introduit on ne sait pour-
quoi à la place de Spahr. Chez les

ayants, Chiesa et Oapoferrl furent
décevants, Portier abusa de ses qua-
lités techniques pour tenter de pe-
tits numéros personnels qui ralen-
tirent l'action et n'eurent pas le don
de plaire au public. Il fut excellent
chaque fois qu'il voulut bien trans-
mettre la balle rapidement. Armbru-
ster abattit un travail considérable
aussi bien en défense qu'en attaqua.
Son gabarit et sa condition physique
lud permirent de lutter à armes éga-
les avec la rude défense belge,

X X X
Enfin nous avons gardé pour la

bonne bouche !e jeune Frigerio, qui
disputa un match excellent jusqu'au
moment où il fut blessé. Ce garçon
parvint, à lui tout seul, a désorgani-
ser la défense belge et deux ou trois
de ses tirs auraient très bien pu
aboutir. Il fut malheureusement
blessé au moment où nous aurions
eu le plus besoin de lui.

La leçon . à tirer de ce match est
que pour pouvoir rivaliser avec des
équipes étrangères, nos joueurs doi-
vent acquérir avant tout une condi-
tion physique qui leur pemette de
tenir pendant deux fois quarante-
cinq minutes. Nous n 'avons pas per-
du ce match sur le plan technique
ou tactique, mais bien parce que,
après avoir bien joué pendant une
mi-temps, nos représentants ne fu-
rent plus capables de s'opposer va-
lablement à nos adversaires.

O. L.

Nos « cadets » perdent de justesse à Winterthour

Fribourg en tête du classement

Le Fribourgeois Schultheiss (Ko 7) lutte pour une balle haute
(Press Photo Actualité).

Le championnat suisse de football de ligue B j

Fribourg-Urania 2-0 (0-0)
FRIBOURG : Brosi; Zurcher, Laro-

che; Peissard, Poffet, Raetzo; Schul-
theiss, Renfer, Bongard, Jaqnet, Ros-
sier. Entraîneur; Sekulic.

URANIA ; Chevrolet; Fuhrer, Morel;
Liechtl, Prod'hom, Michel ; Dufau, Neu-
schâfer, Von Burg, Golay, Tedeschi.
Entraîneur: Walaschek.

BUTS : Deuxième mi-temps: Rossier
(20me), Renfer (27me) .

NOTES : Temps ensoleillé. Tempéra-
ture printanière. Bise assez forte par
moments. Les visiteurs en bénéficiè-
rent en première mi-temps tandis
qu'elle fut l'aillée des Fribourgeois
après le repos. Arbitrage sévère de M.
Keller (Bâle). L'enjeu était d'importan-
ce. Conditions idéales. De telle sorte
que l'on a enregistré à Saint-Léonard
une affiuence record de 6200 specta-
teurs. La partie que les Genevois
étaient tout près de gagner par 3-0 au
premier tour lorsque survint un épais
brouillard qui obligea l'arbitre à sus-
pendre les hostilités, fut cette fois-ci
beaucoup plus équilibrée. Au point , de
vue technique et physique, les équipes
se. -montrèrent de force presque égale.
Fendant longtemps,' Genevois et Fri-
bourgeois s'observèrent comme da vieux
rivaux qui se connaissent bien et qui
entament une passe de lutte décisive.
De part et d'autre, on pratiqua une
défensive serrée et un marquage étroit.
E» dehors de quelques offensives en
profondeur des Fribourgeois suivies de
contre-attaques tout aussi dangereuses
des « violet », rien de sensationnel à
noter en première mi-temps. Peu après
la reprise, un corner et une hésitation
de Peissard créèrent une situation pé-
rilleuse dans le carré des « seize mè-
tres » de Fribourg. Brosi était sorti
de "son but et il eût été pris à « con-
tré-pied » par un tir de Tedeschl si
celui-ci avait mieux ajusté la balle.
Le temps passait et les joueurs se ren-
daient compte que l'équipe qui mar-
querait le premier but risquait bien de
remporter la , décision. Fribourg lança
de nouveaux assauts et à la suite d'une
passé croisée de Schultheiss, l'oppor-
tuniste Rossier se trouva démarqué ;
balle au pied, il fit trois eniambées
et décocha dans l'angle supérieur du
but de Chevrolet , un tir imparable.
Peu après, à la suite d'un coup franc
indirect (tir à quinze mètres), Bon-
gard glissait la balle à Renfer qui
d'un tir à ras de terre très sec expé-
diait aussitôt dans le coin opposé en-
tre le mur genevois et le poteau, sans
que Chevrolet puisse esquisser un seul
geste. La partie était gagnée. Un troi-
sième but, marqué de la main par Bon-
gard à la 36me minute de la seconde
mi-temps, fut justement annulé par
l'arbitre. Corners: Fribourg-Urania 8-6
(5-1) .

Fribourg, 27 mars.
Les Fribourgeois ont remporté à

Saint-Léonard un match d'une im-
portance peut-être décisive pour
l'issue du championnat. Ils sont au-
jourd'hui leader du classement. Ils
ont ' joué pour gagner et pendant
les deux tiers de la rencontre, on
assista plutôt à une lutte acharnée
qu'à une démonstration classique de
football. Les Genevois avaient adop-
té la même tactique ; chaque homme
avait reçu une consigne précise, qui
consistait à surveiller étroitement
un . adversaire. Mais une équipe
avertie en vaut deux et l'entraîneur
Sekulic a su tirer leçon de la dé-
faite du premier tour. La défense
fribourgeoise, bien épaulée par des
demis rapides et mobiles, se montra
intraitable; elle ne laissa à aucun
moment les Genevois développer le
jeu à leur guise. En plus de cela, un
organisateur de première force, le
petit Raetzo, toujours calme et dans
la forme ' de ses meilleurs jours,
n'oubliait jamais d'approvisionner
ses avants en balles. Par son jeu
varié, subtil et intelligent, il pro-
cura à son équipe un avantage ter-
ritorial que des avants rapides et
volontaires surent exploiter avec
autant de talent que d'opportunis-
me. La mécanique genevoise, affai-
blie par l'absence de Gerber, Chei-
ter et Gasser, semblait manquer
d'huile dans les rouages et la per-
formance des « violet » ne fut ja-
mais comparable à l'exhibition ma-
gnifique présentée au public fri-
bourfcïois l'automne dernier.

P. Mt.

UN MAL SOURNOIS :

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout A base d'extraits végétaux
et opothérapiques. ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. QGcnfc, *

Les footballeurs français
vainqueurs à Vienne

Hier & Vienne, la France s'est qua-
lifiée pour les demi-finales de la
coupe européenne des Nations en
battant l'Autriche par 4-2 (0-1). Les
buts furent marqués par Marcel,
Rahis, Heutte et Kopa, sur penalty,
pour les Français. Neenec et Vex-
Zuriopls Prosbt obtinrent."les buts
autrichiens.

Nos f o o t b a l l e u r s , que dirige
désormais Karl Rappan , ont lutté
hier sur trois f ronts .  Ils ne rem-
portèrent , hélas ! aucune victoire.
Nos attaquants n'ont guère brillé
puisqu 'ils ne marquèrent qu'un but.
Et , de surcroit , la seule équi pe qui
l'obtint f u t  celle qui perdit le p lus
nettement : 3-1. Il  s'agit de l'équi-
pe suisse A opposée , à Bruxelles, à
la Belg ique. A Winterthour , nos ca-
dets se comportèrent honorablement
aussi longtemps que Frigerio ne f u t
pas blessé , aussi longtemps aussi
que la fa t igue ne se f i t  pas sentir.
Et comme à Bruxelles, les Belges
s'imposèrent. Enfin , au Luxem-
bourg, dans un match comptant
pour le tour préliminaire des Jeux
olymp iques , nos représentants et les
Luxembourgeois f irent  match nul :
0-0. Comme seul le vainqueur de
ce -match, pouvait espérer inquiéter
la trance pour la qualification
pour Rome, il est pre sque superflu
de préciser que les Français- parti-
ciperont sûrement au tour final des
Jeux. Ce n'est pas une injustice.
Leur football  est bien meilleur que
le nôtre. Il  l'ont démontré hier en-
core à Vienne, où ils ont battu
l'Autriche par 4-2.

Sur le p lan suisse, on joua à Fri-
bourg. Les « Pingouins » recevaient
Urania , dans un match comptant
pour le champ ionnat de ligue B.
Ce match était une réédition. Il
n'avait pu se terminer au premier
tour à cause de la soudaine appa-
rition du brouillard. La tradition a
été respectée en ce sens que l'équi-
pe menant au moment de la sus-
pension des hostilités ( Urania par
3-0) n'a pas gagné. Les « Pin-
gouins », poursuivant leur redresse-
ment , se sont imposés par 2-0. Ils
occupent aujourd'hui la première
place du classement. Qui l'eût cru
en début de saison ?

Va.

Parlier, QUI retrouvait hier
Kernen comme coéquipier, fut
battu sur penalty et... autogoal.

Il faut avoir été témoin de
l'effondrement qui clouait les
joueurs : suisses sur leur banc
dans les vestiaires pour se ren-
dre compte de la déception

0 Championnat de France de première
division (32me Journée) : Rennes - Tou-
louse 1-0 ; Stade Français-Le Havre 0-1 ;
Valenclennes-Sedan 2-1 ; Toulon - Bor-
deaux 20; Nice-Angers 1-5 ; Limoges-
Lyon 0-1. Classement : 1. Reims, 30 mat-
ches, 47 points ; 2. Nîmes, 31/46 ; 3.
Raclng Paris, 30/40 ; 4. Toulouse, 32/39 ;
5. Le Havre, 32/38.

f) Match amical : Yverdon-Bienne 3-4.

0 Championnat d'Espagne (27me Jour-
née) : Las Falmas-Elche 1-1 ; Saragosse-
Atletlco Madrid 0-1; Valence-Ovledo 1-1;
Real Madrid-Valladolid 1-0 ; Real So-
cledad-Grenade 1-0 ; Atletlco Bilbao-
Osasuna 4-1 ; Espanol-Sevllla 3-1 ; Be-
tis Seville-Barcelone 0-3. Classement : 1.
Barcelone et Real Madrid, 40 pts ; 3.
Atletlco Bllbao, 37 pts ; 4. Atletlco Ma-
drid, 31 pts ; 5. Seville, 30 pts.

9 Match International Juniors & Rlesa
(Saxe) : Allemagne de l'Est-Autriche 2-1
(0-1).
9 Championnat de France de 1rs divi-
sion : Lens-Strasbourg 2-1.
0 Championnat suisse de première li-
gue : Bienne/Boujean - Monthey 0-0 ;
Payerne-Boujean 34 3-0 ; Slerre - Marti-
gny 0-2 ; Versolx-Soleure 4-2 ; Etoile
Carouge - Derendlngen 1-1 ; Concordla-
Nordstem 2-3 ; Moutler-Berthoud 0-0 ;
Old Boys-Bassecourt 4-2 ; Delémont-
Baden 2-2 ; Porrentruy-Olten 3-1 ; Bo-
dlo - Wil 2-4 ; Saint-Gall - Mendrlslo 5-0;
Emmenbrucke-Hongg 1-1.
0 Championnat d'Italie (24me Journée) :
Barl-Atalanta 1-0 ; Palerme-Bologne 0-0;
Milan -I nternazionale 5-3 ; Florentlna-
Juventus 1-0 ; Alessandrla-Lanerossl 3-1 ;
Lazlo-Napoll 2-1 ; Padoue-Sampdorla 4-1;
Spal-Rome 2-1 ; Gênes-Udlnese 0-0. Clas-
sement : 1. Juventus 39 pts ; 2. Floren-
tins 36 pts ; 3. Milan 35 pts ; 4. Inter-
nazionale 29 pts ; 5. Padoue et Spal,
28 pts.

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

... une grimace !
Il existe deux sortes de sirops t ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable, et ceux qu'on
prend sans plaisir, mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel
contient les agents les plus efficaces
contre foutes les formes de la toux
et les bronchites subites ou chroni-
ques dont on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique el

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto - phosphate de calcium —
tonique et reconsti tuant ;

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75
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Le coff ret d 'ébène

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 20

CLAUDE H07.FI I F,

• Vous ne voudriez pas des fois
venir voir mon p'tit frère ? Il est si
joli !

— Bien volontiers !
Prenant l'excellente femme par la

jupe , la gentille Marinet te  pénétra
avec elle dans la maison et la con-
duisit  jusqu 'au berceau où dormait
le nouveau-né.

Faites excuse, madame ! Ma ga-
mine est bien effrontée de vous
amener comme ça dans la chambre
même que le ménage n 'est pas en-
core fait , dit en s'avançant une pay-
sanne que la châtelaine des Ormes
devina aussitôt pour être la maman
de sa nouvelle amie.

— Ne vous inquiétez pas ! Tout
est au contraire chez vous fort bien
rangé et je vous félicite de vos
enfants dont j 'ai fait,  il y a quel-
ques jours , la connaissance. Quant
à votre nourrisson , il est magnifi-
que ! ajouta la marquise en se pen-
chant avec intérêt sur le petit lit.

— N'est-ce pas qu 'il est beau 1
fit , remplie d'orgueil, la petite
Marinet te ,

— Ah ! c'est bien du travail que
d'habiller et de nourrir tout ce
monde, gémit la mère... surtout que
v'ià l'hiver et qu 'la guerre va tout
compliquer I

— Vous me faites penser que j'ai
chez moi quelques objets de layette
qui feront certainement l'affaire de
votre benjamin. Envoyez-moi de-
main votre fille et je les lui re-
mettrai.

— C'est bien d'ia bonté, madame
la marquise ! '

Après avoir caressé de la main
le petit poing fermé du bébé , la
visiteuse prit congé de la femme
du sabotier et recommanda encore
à la fillette :

— N'oublie pas de venir à onze
heures en sortant de l'école !

— Oh ! non , madame... Y'a pas
de danger ! répondit l'enfant en
souriant.

Poursuivant sa marche à travers
la rue princi pale , la marquise de
Santenoy croisa à plusieurs repri-
ses des groupes de villageoises
qui causaient avec volubilité. Sans
doute quel ques lettres des soldats
étaient-elles parvenues ce matin au
pays et les commentaires battaient-
ils leur p lein.

Tout à coup, elle aperçut au mi-
lieu d'un cercle de causeuses, la
mère Souris, qui venait régulière-
ment au château raccommoder le
linge. Encouragée par sa présence
elle entama la conversation :

— Eh bien, mère Souris, avex-
vous reçu des nouvelles de votre

benj amin ? demanda-t-elle, affable,
après avoir salué d'un sourire les
autres ménagères.

— Oui, madame la marquise, ce
matin même, Dieu merci... mais il
va partir sur l'front à c'qu'y dit ,
le pauv' gars, et j'n 'ai pas fini de
me tourner les sangs !

— Ma bonne mère Souris, que
d'angoisses pour nous, les mamans...
et comme je comprends votre peine.

— C'est vrai qu'vous en avez
deux là-bas, pauv' dame. C'est ben
du malheur pour tous, allez ! Est-ce
qui z 'ont écrit au moins ?

— Oui... Ils attendent comme le
vôtre le moment de se battre... Y
a-t-il beaucoup d'hommes mobilisés
à Béjac ?

— P't'être ben une centaine... ça
fait des bras d'moins pour la terre
et du chagrin à r 'vendre pour les
femmes. Ah 1 misère de misère !

— Moi , j'ai mon p'tit-fils qu 'est
parti l'premier jour ! dit une vieille
toute courbée sur son bâton.

— Comme mon garçon I dit une
autre. J'reste avec ma bru et quatre
petits enfants pour faire marcher
la ferme 1

— Mes pauvres ! Mes pauvres !
murmura la marquise promenant
son regard ap itoy é sur les touchan-
tes figures ravagées par les rides.

Surprises de' cette sympathie à
laquelle elles étaient peu habituées,
les paysannes laissèrent s'éloigner
leur châtelaine et hochèrent la tête :

— Elle est pas si méchante qu'on
le dit 1

— Ça «'pourrait que le malheur
ait mis du plomb dans sa cervelle I

— Allons... Allons vous autres 1
dit la mère Souris triomphante...
J'vous avais-t'y pas dit qu 'c'était
une bonne dame... A part qu 'elle
savait pas parler au pauvre monde ?

Sans se douter des réflexions
dont elle était l'objet , la marquise
de Santenoy avançait d'un pas ra-
pide le long du chemin.

— Je crois que mon « grand »
serait content s il avait assisté ce
matin à l'emploi de mon temps !
dit-elle à mi-voix, le visage éclairé
d'un fin sourire. Charlotte de San-
tenoy avait raison... c'est inouï ce
qu 'il suffit de peu de chose pour
se faire aimer de tous ces braves
gens.

Comme l'aimable femme était ab-
sorbée dans ses pensées, elle fut
rejointe dans l'avenue par son mari
qui revenait à pied d'une course
dans le village.

— Devinez ma chère Adèle qui
je viens de rencontrer à l'instant
même, en proie à la plus vive agi-
tation ? demanda-t-il sans préam-
bule.

— Comment le saurais-je ? fit
distraitement la promeneuse.

— Notre ami Morton en per-
sonne. Le cher homme ne déco-
lère par. Vous savez qu'il avait
d'énormes capitaux en Californie
dont les revenus lui permettaient
de vivre princièrement. Or, ces re-
venus se trouvent, du fait de la
guerre, complètement bloqués et si

cette situation se prolonge, il n'aura
d'autre ressource que ceile de ven-
dre la « Bourdinière » et de vivre
péniblement de la somme qu'il en
retirera !

— Les Morton dans la gêne 1
Voilà quelque chose d'inattendu !

— Oui... L'existence a parfois de
ces coups de théâtre. Je crois que
ces pauvres voisins habitués jus-
qu 'ici à vivre dans l'opulence, au-
ront un dur réveil !

CHAPITRE XVII .

) Alors qu'au château des Ormes
l'existence se trouvait bouleversée
du tout au tout , celle-ci n 'avait guè-
re changé à la « Garenne » où le
comte de Tréport , prenant en main
l'entreprise de son fil s, s'était ef-
forcé de combler aussi vite que
possible les vides laisses dans les
rangs des ouvriers par la mobilisa-
tion.

Avec un esprit de décision re-
marquable, il avait fait appel aux
vieux paysans et aux femmes les
plus robustes, afin qu'ils rempla-
cent dans les champs de culture
leurs fils ou leurs maris partis à la
guerre. De même à l'usine, des équi-
pes de travailleurs choisi s pairmi les
hommes restés au village, étaient
venues tenir le rôle des absents, de
sorte que l'activité avait aussitôt
repris dans les ateliers de la fabri-
que malgré la disparition de son
jeune chef.

Conscientes de la tâche qu'elles

avaient désormais à remplir, Mar-
tine et Nicole se prodiguaient au-
près des familles de mobilisés, ré-
confortant les unes, consolant les
autres, et apportant aux mamans
dénuées de ressources, l'aide maté-
rielle qui leur faisait défaut.

Et pourtant, le départ de leurs
frères avaient durement éprouvé les
jeunes filles. Comme des milliers
d'autres femmes, elles tremblaient
maintenant  pour la vie de ceux qui
leur étaient chers.

A cette angoisse, Martine en ajou-
tait une plus poignante encore... à
toute heure du jour sa pensée allait
vers celui qu 'elle appelait secrète-
ment son fiancé , et de le savoir ex-
posé au danger lui était une cruelle
souffrance.

Un matin enfin , les lettres d'Hu-
bert et d'Olivier arrivèrent. Le pre-
mier était en avant des lignes et
s'était déjà battu plusieurs fois, le
second, encore à Pairière, atten-
dait avec impatience le moment de
prendre part au combat. Leur mo-
ral était magnifique.

Deux jours plus tard , les deux
sœurs recevaient également une
cart e de Dom i nique, les priant de
transmettre son adresse à leur aî-
né et les assurant de sa fi dèle ami-
tié.

- • (A suivre.)
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ils jouissent de la vie
et apprécient les agréments
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Robert WASER , Garage du Seyon
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Une barbe douce et confortable
garantie avec Pal mol ive
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A vendre chien

BOXER
âgé de 9 mois, excellent
pedigree. Tél. 8 75 44.

Les femmes aiment î
les hommes élégants -*^SÉk
Nul doute qu 'un complet doit être élégant! Mais il faut aussi qu 'il soit 
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unies et fantaisie
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- Orfèvrerie - Horlogerie 'Bijouterie
SEYON B
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jg Croix-d\i-MarchégBH
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1 neufs, bons et S
S à bon marché I
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A vendre

tente de camping
vert olive, 2 places, avec
avant-toit, à l'état de
neuf, prix 120 fr. Tél.
5 39 24.
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A vendre

PIANO
« Hugo-Jacobl », brun,
excellent état, avec ga-
rantie, 950 fr. Hug & Cie,
musique, Neu châtel.

A vendre

salon de coiffure
mobilier, lingerie, cas-
ques, cuvettes, accessoi-
res, chauffe-eau pour
3 cabines, le tout 1500 fr.
Paire offres sous chiffres
Z. E. 1818 au bureau
de la Feuille d'avis.



Un nouveau vainqueur dans la course
commémorative le Locle-Neuchâtel

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

On assista donc à la victoire abso-
lue d'un coureur de la deuxième caté-
gorie qui n'est, rappelons-le, qu 'un*
catégorie d'âge et n 'implique aucu n
jugement de valeur. Hobi terminait
très frais, à trois minutes environ du
record de l'épreuve établi par Serge de
Quay, il y a deux ans. Inuti le  de dire
qu 'il s'adjugeait le record dé l'épreuve
en ce qui concerne sa catégorie. C'est
un beau coureur, qui mérite absolu-
ment sa victoire très brillante.

Le vainqueur de première catégorie
voit son succès un peu terni par le
fait  qu 'il est dépassé par le vainqueu r
de la secon de catégorie. Mais il faut
dire à sa louange qu 'il montra beau-
coup de volonté et de puissance.

Nouveau succès de Kaspar
Chez les partants de la Chaux-de-

Fqnds, l'appointé Kaspar Schiesser re-
nouvela sa victoire des deux dernières
années, se payant le luxe de battre
le record de l'épreuve dans sa catégo-
rie, la troisième. Derrière lui, le
Chaux-de-Fonnier Graiib, longtemps se-
cond , fit une belle course, mais se fit
dépasser en arrivant à Neuchâtel par
le Fribourgeois Kolly, bien revenu.

C'est le Bâlois Meyer, de Pratteln,
qui s'adjugea le meilleur temps en
catégorie vétérans, récompense d'une
méritoire régularité et d'une ténacité
digne d'éloges.

II termina
Que s'est-il donc passé en ce qui

concerne Serge de Quay ? Avant le dé-
part nous avon s bavardé avec lui. Il
•e plaignait , avec son charmant et
chantan t accent valaiisan, de n'avoir
pas pu s'entraîner autant qu'il l'aurait
fallu. Il sort tout juste d'un cours de
répétition qui lui a fait  passer pas mal
de nui ts  blanches. D'autre part, il
souffrit d'un atroce mal de tête et
d'une cheville.

Alors que battu, i'1 aurait pu aban-
donner, pour sauver la faoe, il eut la
sportivité die terminer en 12me posi-
tion.

l ut» autre déception
H nous avait indiqué comme ion

favori Hobi, qui fut effectivement
vainqueur, et Studer, qui fut une au-
tre déception de la journée : bien
parti , il disparut très tôt, et on ne le
revit plus.

Notons parmi les forfaits impor-
tants ceux du second de l'an dernier ,

Nos petits échos
0 Remarqué à plusieurs reprises sur
la route, un vétéran un peu rem-
bourré sur le faux-filet , qui filait
bon train, sans arme ni paquetage.
Son copain, par contre, portai t deux
carabines et deux sacs. Tous deux
voguaient de conserve. Nous ne don-
nerons pas leur numéro de dossard
aux officiels, parce que leur solida-
rité avait quelque chose de bien
émouvant.
t) La sensation, sur le parcours,
a été la présence des 17 attachés
milita ires étrangers, qui se sont pas-
sionnés poair l'épreuve. La variété de
leurs unlormes surprenait le public.

¦Un succès tout ^particulier est allé
aux Chinois et au Thaïlandais qui,
avec leur collègue Indien, représen-
taient l'Asie lointaine et mystérieuse.
9 Ces hôtes de notre canton ont été
reçus par la municipalité du Locle,
qui leur a fait visiter son musée
d'horlogerie et offert un vin d'hon-
neur. Gageont que beaucoup d'entre
eux reviendront chez nous pour faire
plus ample connaissance.
0 La liste des personnalités civiles
et militaires que nous avons pu
saluer sur le parcours tiendrait près
d'une colonne de ce Journal. Aussi,
voudront-elles bien nous excuser de
ne pas les citer nommément.
9 Au ravitaillement de Boudevllliers,
nous avons assisté à la lutte entre
le thé et le bouillon dégraissé, pro-
posés l'un et l'autre comme ravitaille-
ment oflfciel, seul autorisé par le
règlement. Les tenanciers des deux
stands Ignoraient l'exemple de co-
existence pacifique que donnèrent les
officiers soviétiques et américains sur
la ligne d'arrivée, bavardant avec un
sourire sans arrière-pensée, qui ré-
jouissait le cœur.
9 Au matin du départ, une odeur
insidieuse se répand dans les rues du
Locle : celle de l'embrocatlon. Elle
gagne toute la ville. On ne respire
plus qu'elle. A croire que le rôti do-
minical des Loclois aura ce goût,
lorsqu'ils se mettront à table, pendant
que les coureurs tricoteront des pin-
ceaux sur la route.
0 Important : pas vu cette année
un seul barbu, dont nous faisions
chaque année la statistique. Les tra-
ditions se perdent.

le plt. Rony Jost, empêché, et de l'ex-
cellent Frischknecht, malade.

Le temps a été bien meilleur que
l'an dernier , où une chaleur torride
avait été la cause de nombreuses dé-
faillances. Frais en altitude, il fut
chaud dans le bas, mais tout de mê-
me pas d'une façon trop gênante.

Course passionnante
L'épreuve, parfaitemen t organisée par

la- compagnie des sous-officer de Neu-
châtel , a connu un succès encore plus
vif , s'il est possible, que les années
précédentes.

Le fait qu'un vainqueur ne planait
pas au-dessus du lot l'a rendue plus
passionnante encore. Et les attachés
militaires étrangers ont bien voulu
nous dire le plaisir qu'ils avaient pris
a la suivre de bout en bout.

R. Bx.
LE CLASSEMEN T

ELITE, classe d'âge 1 (Le Locle-la
Chaux-de-Fonds-Neuchatel, 30 km.) :
1. app. F. KeJlenberger ( Walzcnhausen)
2 h . 12' 13" ; 2. opl. F. Friitsche (Salnt-
Gall) 2 h. 13' 20" ; 3. fus. O. Wlgger
(Obernau ) 2 h. 16' 06" ; 4. sdt. W.
Kaufmamn (Iseltwald) 2 h . 16' 31" ; 5.
app. F. Niethammer (Saint-Gall) 2 h.
25' 04" ; 6. sdt. K. Amstad (Becken-
ried) 2 h . 25' 30" ; 7. sdt. M. Marti
(Bâle ) même temps ; 8. gren. W. Gllgen
(Neuchâtel) 2 h. 25' 42" ; 9. cpi. G.
Vcegele (Berthoud ) 2 h . 26' 34" ; 10. sdt.
P. Brade (Schdnznach) 2 h. 27' 30".

Classe 2 (30 km.) : 1. fus. L. Hobi
(Valens/SG) 2 h. 08' 45", record de la
catégorie battu ; 2. fourr. A. Salzmann
(Lucerne) 2 h. 16 30" : 3. sdt. A. Rutzer
(Baenetswil) 2 h. 16' 35" ; 4. sdt. W.
Suter (Zurich) 2 h. 17' 07" ; 5. pol.
P. Staeger (Zurich) 2 h. 17' 31" ; 6. app.
J. Aérai (Oberburg) 2 h. 24' ; 7. fus. B.
Sohlegg (Gossau) 2 h. 24' 12" ; 8. app.
M. Meili (Wldnau ) 2 h. 26' 24" ; 9. app.
P. Frank (Ruemlang) 2 h. 27' 27" ; 10.
fus . P. Klopfenstein (Buemipllz) 2 h.
28' 53".

LANDWEHR (la Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel, 21 km.) : 1. app. K. Schiesser
(Enmenda) 1 h. 39' 40", record de la
catégorie battu ; 2. app. L. Kolly (Fri-
bourg) 1 h. 43' 59" ; sgt. A. Graiib (la
Chaux-de-Fonds) 1 h. 44' 43" ; 4. app.
K. Schlegel (Sargans) 1 h. 45' 35" ; 5.
It . A. Peter (Finstersee) 1 h. 49' 34".

LANDSTTJRM (21 km.) : 1. sdt. H.
Meyer (Pratteln) 1 h. 49' 17" ; 2. fus .
A. WUllsegger (Arth) 1 h . 49' 47" ; 3.
app. H. Vogel (Pfaefflkon) 1 h. 57' 23".

A peine après avoir f r a n c h i  la ligne d'arrivée, le vainqueur est
f élicité par l'attaché militaire finlandais.

(Press Photo Actualité).

9 Le Hollandais Gerrlt Schulte a tait
ses adieux au public anversois au cours
d'une réunion cycliste dont l'épreuve
principale était un omnium international
par équipes, qui a été remporté par les
Suisses Plattner-Pfenninger.
9 Un nouvel athlète américain, Harrv
Wadsworth , a rejoint le groupe des sau-
teurs des Etats-Unis ayant franchi les
quinze pieds à la perche. Lors de la
réunion des relais de Floride, à Gaines-
ville. Wadsworth a battu son record
personnel (4 m. 36) et a remporté l'é-
preuve avec 4 m . 48, devant le Norvégien
BJoern Andersen. .
9 Sur le tremplin géant de Planlca ,
l'Allemand de l'Est Helmut Recknagel ,
champion olympique, a de nouveau battu
dimanche , son record de saut , avec un
bond de 127 mètres (contre 124 m. 50).
9 Tournée des professionnels de tennis
de Jack Kramer , premières rencontres
en Europe , à l'Empire Pool de Wembley :
Pancho Segura (Equa) bat Ken Rose-
wall ( Aus) 18-16 10-8 (règle des trois
rebonds employée ; Pancho Gonzalès (E-
U) bat Alex Olmedo (Per ) 4-6 - 6-3 6-2
(Jeu normal). Double : Olmedo-Rosewall
battent Trabert-Gonzalès 11-9 6-3.
9 La Fête fédérale de lutte 1961 aura
lieu â Zoug.
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Nos gymnastes surclassent l'Allemagne
Neuf mille personnes étaient p résentes à Zurich

Une assistance nombreuse
(9000 spectateurs) a pu ap-
plaudir dimanche, au Hallen-
stadion, à une nette victoire
des gymnastes suisses sur les
Allemands, par 283,65 à
279,70 points.

Au cours de cette neuvième con-
frontation entre les deu x pays , les
Suisses se montrèrent supérieurs à
leurs adversaires à tous les exercices ,
ne perdant que d'un dixième de point
aux anneaux seulement , mais , prenant
notamment une avance de 2,20 points
aux barres parallèles. Sur le plan
individuel , la victoire de Fivian fut
remise en question à la suite d'une
faute au cheval - arçons, où il dut
recommencer son programme. Il fut
alors relégué en troisième posit ion ,
mais réussit à refaire le terrain perdu
en obtenant les meilleures notes au
saut de cheval et à la barre fixe.
Seul des Allemands, Guenther Lyhs

parvint  a s intercaler parmi les cinq
premiers gymnastes helvéti ques, alors
que, du côté suisse, Werner Michel

Meilleures notes aux engins
Exercice à mains libres : Fivian (S)

9,70 ; Lyhs (Al) 9,60 ; Mich el (S) 9,50.
Barres parallèles : Fivian (S) 9,65 ;
Benker (S) 9,60 ; Feuz (S) et Landry
(S) 9,55. Cheval-Arçons : Benker (S)
9,60 ; Feuz (S) 9,55 ; Schwarzentruber
(S) 9,50. Anneaux : Lohmann (Al) et
Schwarzentruber (S) 9,55; Kurrle
(Al ) 9,50; Lyhs (Al) et Fivian (S)
9,45. Saut de cheval : Fivian (S) 9,80 ;
Lyhs (Al) 9,70; Benker (S) 9,55.
Barre fixe : Fivian (S) et Lyhs (Al)
9,70 ; Michel (S) 9,60 ; Schwarzen-
truber (S) 9,55.

finissai t  l o i n  de ses compatriotes ,
avant-dernier.

Classement par équi pes aux eng ins :
Exercice à mains libres : 1. Suisse,

47,15 ; 2. Allemagne , 46 ,90. Barres paral-
lèles : 1. Suisse, 47,70 ; 2. Allemagne,
45,50. Cheval-arçons : 1. Suisse, 46 ,55 ; 2.
Allemagne, 46,15. Anneaux : 1. Allemagne,
47,10 ; 2 . Suisse, 47. Saut de cheval :
1. Suisse, 47,50 ; 2. Allemagne, 47,35.
Barre fixe : 1. Suisse, 47,75 ; 2. Alle-
magne, 46,70.

Classement individuel : 1. Fivian (S)
57,05 ; 2. Lyhs (Al) 56,95 ; 3. Benker (S)
56,85 ; 4. F. Feuz (S) 56,50 ; 5. Schwar-
zentruber (S) 56,10 ; 6. Landry (S) 56 ;
7. L. Lohmann (Al) 55,50; 8. Groborz
(Al ) 55,30 ; 9. Me (Al) 55,25; 10. Bech-
told (Al) 55,15; 11. Michel (S) 55,10 ;
12. Kurrle (Al) 54,95.

Peu de monde
et encore moins de but

à Luxembourg - Suisse (0-0)
Pour la troisième rencontre pré-

olympique du groupe France - Luxem-
bourg - Suisse (la France ayant déjà
remporté les deux premières aux dé-
pens" de ses rivaux), les équipes du
Grand-Duché et de Suisse amateurs se
¦ont affrontées au stade municipal de
Luxembourg, devant une très faible
assistante (2000 spectateurs seule-
ment),  bien que le temps, mauvais la
veille, se fût remis au beau dans la
matinée.

Les nombreuses défections parmi les
Internationaux luxembourgeois étaient
certainement responsables du peu d'en-
gouement du public pour ce match.

Cette rencontre fut loin d'apporter
les satisfactions que l'on attendait.  Les
défenses se montrèrent nettement su-
périeures aux attaques et la partie se
termina sur le résultat nul de 0-0.

Les formations s'alignèrent dans les
compositions annoncées , sous la direc-
tion de l'arbitre danois Soerensen, à
savoir :

Luxembourg : Steffen ; Brenner, Hof-
Btetter ; Konter , Pascuccl, Fledler ; Dim-
mer, Cirelli , Pilot , Kunnert , Letsch.

Suisse : Barlie ; Stierli, Stehrenberger ;
Bcheurer , Hofmann, Menet ; Ballaman,
Gottardi, Durr, Gerber, Worni.

Mortensen : le record mondial
de Dallas Long est valable

APRES LE NOUVEL EXPLOIT D'UN ATHLÈTE AMÉRICAIN

Jess Mortensen, entraîneur
à l'université de Californie du
sud, a indiqué qu'il estimait
que toutes les conditions étaient
réunies pour que le record du
monde réalisé par Dallas Long
à Los Angeles puisse être ho-
mologué.

.Long a réussi cette performance avec
lie même engin qu'il avait utilisé le
5 m airs dernier en établissant son re-
cord du monde de 19 m. 38, avant que
Bill Nieder ne l'améliore, la semaine
passée, avec 19 m. 45. Le nouveau re-
cordma n a fait les six essais suivants :

18 m. 68 - 19 m. 33 - 19 m. 67
18 m. 94 - 18 m. 93 - 18 m. 63

X X X
De son côté, Bill Nieder, invité à

faire une exhibition au cours de la
réunion organisée à Abilene (Texas),
a lancé le poids à 19 m. 39.

Lors de cette réunion, Bobby Mor-
row, qui avait déjà été battu la semai-
ne dernière sur 100 et 200 mètres,
n'a pas eu plus de chance sur 410
yards cette fois. Il a terminé troisiè-
me de l'épreuve, en 48" 3, derrière
Eddie Southern (47" 1) et Glenn Davis
(47" 4).

Dans les courses réservées aux étu-
diants, Tom Robinson a remporté le
220 yards en 20" 9 et le 100 yards en
9" 6, tandis que l'épreuve spéciale de
100 m. (à laquelle Morrow ne participa
pas en raison d'une douleur à la jam-
be) revenait à Jimmy Weaver en 10" 4.

Deuxième ligue
Le Locle - Saint-lmier 5-2 (1-1)

Le Locle: Etienne ; Oattln, Sandoz ;
Godât , Kapp, Simonin ; Scheurer, Cha-
patte, Berly, Grimm, Marmy. Entraîneur :
Godât,

Salnt-Imter : Burkhard ; Rado, Vecchi ;
Donzé, Châtelain, Meyèr ; Scheggia, Hu-
guenln, Possagno, Schaffroth , Tauss. En-
traîneur : Schaffroth.

Arbitre : M. Dauth , de Payerne.
Buts : Scheurer (3), Marmy, Grimm

(penalty). Scheggia, autogoal.

X X X
Les joueurs du Vallon disputèrent

la parti e sous protêt , car ils avaient
demandé le renvoi de la part ie, plu-
sieurs de leurs joueurs se trouvant au
service militaire. Les Loclois qui ve-
naient de connaître deux défaites con-
sécutives se sont bien Tepris. Ce n 'est
pas encore parfait , mais la soudure
de l'équipe est meilleure qu 'il y a
quinze jours. Saint-lmier off r i t  une
honorable résistance, mais, privé de
deux de ses meilleurs éléments, il ne
put prétendre qu'à limiter les dégâts.

P. M.

Etoile - Xamax 0-4 (0-3)
Etoile I : MûUer ; Léonardl , Techan ;

Gyger, Robert , Vogel ; Schmit, Schlotter-
becfc, Ungricht, Despraz, Emmenegger.
Entraîneur : Vogel.

Xamax T: Gyssler ; Tribolet, Richard ;
Rohrer, Corslnl, Gutknecht ; Mella, Bon-
flgll, Wehrli, Christen, Furrer. Entraî-
neur : Marlus Jacot.

Arbitre : M. Weber, de Lausanne (ex-
cellent).

Buts : Wehrli (2) , Bonfigll et Furrer.
X X X

Xamax avait bien préparé son match
contre Etoile et ne s'est pas laissé sur-
prendre . Au début , les Neuchâtelois du
Bas surclassèrent leur adversaire et
le résultat ne se fit pas attendre : à la
mi-temps, la marque était de 3 à 0.
Tout autre fut la seconde période ;
Xamax vécut sur son avance et se
contenta de contrôler la partie. Voilà
un difficile obstacl e écarté pour Xamax
qui consolide ainsi sa position en tête
du classement.

Hauterlve - Fleurier 0-0
Hauterlve :¦ Amarea ; Dri (Schûrch),

Capt ; Chsïppûls, Paupe, Monnard : Nelpp,
Gutmann, Oattln , Terzi , Flcucello. En-
traîneur : Gerber .

Fleurier : Glger ; Gatanl , Huguenln I ;
Mllesl, Huguenin II, Trifoni ; Knoessler,
Welssbrodt, Ulrich , Mombelll, Bossl. En-
traîneur : Erard.

Arbitre : M. Scherrer, de Lausanne.

X X X
Par un soleil printanier , cette partie

disputée sur un terrain bosselé, fut
de médiocre qualité.  Les j oueurs locaux
manquèrent 1 occasion d'obtenir un suc-
cès. Pourtant , Hauterive prit un excel-
lent dé part et domina nettement. Mais
l 'imprécision de ses avants ne lui per-
mit  pas de prendre l' avantage. On
pensait  qu 'Hauterive se reprendrait en
deuxième mi-temps. Il n'en fut rien
et la défense de Fleurier  n 'eut aucune
peine à èclaircir les rares situations
dangereuses. Disons cependant qu'en
trois fois , le gardien du Val-de-Travers
fut  sauvé par les poteaux.

M. M.

Fontainemelon - Tlclno 7-0 (3-0)
Fontainemelon : Ritschard ; Schwab,

Moser ; Veuve, Auderset , Moret ; Schaf-
fer , Aeby, Vautravers, Delacrétaz, Mandry
Entraîneur ; Mandry.

Tlclno : Rosenberg ; Colauttl, Pianezza ;
Mesko, Eschler, Scalco ; Zuocolotto, Ml-

notti, Danavanzi, Salvl, Blanc. Entrai
neur : Guillod.

Buts : Vautravers (3), Delacrétaz (2)
Aeby, Mandry.

Arbitre : M. Jaccard. d'Yverdon.
X X X

500 personnes assistaient à ce match
disput é par un temps ensoleillé. Fon-
tainemelon , qui connaît , en ce second
tour , une vitalité étonnante, ne fit
qu'une bouchée des Tessinois du Locle.
Une minute ne s'était pas écoulée que
les joueurs locaux avaient déjà ouvert
la marque.

La physionomie de la partie ne chan-
gea pas et Ticino n'inquiéta que rare-
ment la défen se locale, très à son
affaire. Les joueurs du Val-de-Ruz
viennent d'obtenir six points lors de
leurs diernières sorties et se sont main-
tenant bien acclimatés à leur nouvelle
ligue. Ticino, lui , a bien déçu. Il fut
handicapé par la blessure survenue à
son arrière Pianezzi et l'absence de
son marqueur Maggiotto.

Gr.
Troisième ligue

Couvet - Cantonal II 11-0 (3-0)
Couvet : Besoml ; Bolle, Sydler ; Pre-

sello, Tondini , Antoniotti ; Heyer , Sassl,
Balmelll, Meyer , Toeato. Entraîneur :
Mtlnger.

Cantonal II : Burkhardt ; Dlrac, Ca-
chelln ; Savoy, Bauer, Tela ; Meregmant,
Slmna, Theubet , Robert, Genola. Entraî-
neur : Schumacher.

Arbitre : M. Samdoz, de la Ohaux-de-
Fonds.

Buts : Heyer (3), Tosato (3), Balmelll
(3), Meyer, Sassl.

X X X
Cette rencontre ne pose, pas de

grands problèmes aux Joueurs du Val-
de-Travers. Cantonal II possède un sys-
tème de jeu, mais ta nonchalan ce de
ses éléments ne lui permet pas de réa-
liser des résultats honorables. Les
coéquipiers de Sassi se montrèrent
dans un bon jouir et em meilleure con-
dition physique. Us ont , cette anmée,
tout pour réussi l'ascension en deu-
xième ligue. Quant à Cantonal qui
avait amorcé un redressement diman-
che dernier, on ne volt pas ce qui
pourrait le sauver die la chute en qua-
trième ligue.

Comète - Buttes 2-2 (1-1)
Comète : Durlnl ; Schmocker, Rognon;

Von Esch, Sch'llchtig, ErnJ ; Sydler,
Brustolln, Rural, Fehlbaum, Pellegrlnl.
Entraîneur : Ernl.

Buttes : Domenlconi ; Muller , Dalna I;
Datna II, Gôtz , Percasst ; Trevltall, Bo-
rel , Zangrando, Corslnl, Coulot. Entraî-
neur : Loup.

Arbitre : M. Grobéy, de la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Fehlbaum (2 , dont 1 sur penal-
ty) ; Borel, Zangrando.

X X X
Surprise à Chantemerle où les hom-

mes d'Ernl , dans un mauvais jour,
trouvèrent une équipe volontaire et ra-
pide sur leur route. Le soleil, très
chaud , aurait-il donné des a iles aux
joueurs du Val-de-Travers ? Il n'en
reste pas moin s qu 'ils se battirent avec
courage et firent jeu égal avec un des
prétendants au titre. Le résultat

^ 
nul

qu'ils obtinrent est largement mérité.

• A cause de l'abondance
de matière, nous publierons la
suite de notre service spécial
sur la 3me ligue dans notre
numéro de demain.

Les autres résultats
des séries Inférieures

Illme LIGUE : Serrières-Audax la 1-2;
Saint-Blalse-Blue-Stars 4-1 ; Boudry Ia-
Xamax Ha 5-0 ; Florla-Audax Ib 3-1 ;
Etoile II-Boudry Ib 0-2 ; La Sagne-Cour-
telary 4-4 ; Sonvllier-Xamax Ilb 2-6.

IVme LIGUE : Colombier Ha-Gorgier
3-0 ; Serrières H-Comète H 1-13 ; Béro-
che-Boudry II 3-0 ; Cortalllod Ia-Auver-
nder II 2-1 ; Dombresson-Colombier Ilb
3-0 ; les Geneveys-sur-Coffrane-Audax
II 0-1 ; Fontainemelon Il-Cortaillod Ib
4-0 ; Saint-Biaise H-Le Landeron 0-7 ;;
Nolraigue-Travers 0-3 ; L'Areuse-Couvet
H 1-2 ; Fleurier II-Môtlers 0-0 ; Saint-
Sulplce-Blue-Stars II 3-2 ; Floria II-
Le Locle II 1-4 ; Ticino II-Le Parc II
1-2 ; La Sagne I-Etoile m 1-9 ; Chaux-
de-Fonds Il-Sadmt-Imier n 9-1.

JUNIORS A : Fleurier-Colombler 0-4.
JUNIORS B : Blue-Stars-Béroche 1-6 ;

Môtiers-Auvernler 0-6 ; Boudry-Colom-
bier 3-2 ; Le Locle-Ticlno 1-0 ; Saint-
Imler-Cantonal 3-1 ; Chaux-de-Fonds-
Fontainemelon 8-3 ; Comète-Etoile 2-4.

JUNIORS C: Le Locle-Chaux-de-Fonds
0-4 ; Etoile-Fontainmelon 4-0 ; Canto-
nal Ic-Buttes 5-0 ; Cantonal Hc-Couvet
0-0 ; Xamax-Hauterive 1-4.

Von Arx empoche ses premiers points
sur le circuit de Wiedikon

Les compétitions de motocross ont repris dans notre pays

Bénéficiant d'un temps superbe, le
premier motocross de la saison s'est
couru devant près de 10.000 person-
nes. Le parcours de Wiedikon étant
plus un tracé de pilotage que de vi-
tesse, les pilotes les mieux préparés
se retrouvent aux places d'honneur.

Dans les cat. 250 et 500 cmS in-
niors, aucun coureur ne s'est réelle-
ment mis en vedette et les change-
ments de position ont été nom-
breux. Ces catégories ont été ga-
gnées respectivement par Stucki,
de Scha f fhouse  et Gubser , de Saint-
Gall.

DuPasquier a l'honneur
La première manch e de la cat.

500 cm3 nat. a été une lutte de
tous les instants entre Yerl i (qui
termina premier) et DuPasquier.
Ce dernier a donné tine impression
de sûreté et de forme physique
parfa ite.

Preuve en est sa victoire dans la
seconde manche, course qu 'il ter-
mine détaché précédant Gerster de

plus de dix secondes. La victoire
finale sourit donc à l'homme de
Couvet , victoire méritée que DuPas-
quier attendait depuis longtemps.

Malchance pour Vanderbecken
Le Belge Vanderbecken a été vrai-

ment le plus malchanceux de la course
des 500 cm3 internationaux. Après
s'être défait de l'Anglais Glayton (qui
cassa sa fourche par la suite) lie Belge
prend la tète et augm ente son avance.
A mi-course il possède plans de vingt
secondes d'avance sur Von Arx. Mal-
heureusement, le bri s die son guidon
le contraint à l'abandon et Von Arx
remporte la première manche devant
le Britanniqu e Parson et le Français
Godey. Glayton fait grosse impression
dans la seconde manche. A cinq tours
de la fin , au moment où ôil peut ralen -
tir l'allure, sa mécanique lie lâche et il
perdra quatre tours tandis que Vander-
becken remporte la mauche devant Go-
dey et Von Arx. A la suite de ces cour-
ses, la viotoire revient dionc à Von
Arx qui prend là de précieux points
pour le championnat su isse. Aux places
suivantes, nous trouvons Godey, J.
Langel (qui semblait peiner un peu),
Vauderbeckou, Del Torchio, etc.

J. F.

Nouveau succès
de Roger Staub

Le deuxième slalom géant des cour-
sas internationales des trois pistes a
Arosa était réservé aux hommes et il
s'est déroulé dans d'excellentes condi-
tions entre Krahan tschuggen et Belg-
k irchll sur um parcours die 53 pontes et
480 m. de dénivellation. Roger Staub
a confirmé son succès die la veille en
terminant avec exactement deux se-
cond'es d'avance SUT son compatriote
Fredy Brupbacher, qui ravit de justesse
la seconde place à FADemaind Ludwig
Leitner. Classement :

1. Staub (S) 2' 01"3 ; 2. Brupbacher
(S) 2' 03' 3; 3. L. Leitner (Al) 2' 03"6;
t . Ardueer (S) 2' 04"6 ; 5. W. Herwig
(8) 2* 06"2; 6. G. Oruenenfelder (S)
2' 06" 4 ;  7. Mlgnot (Fr ) 2' 07"2 ; 8. R.
R . Schmid (S) 2'07" 7 ; 9. F. Fuche (S)
2' 07" 8; 10. Derganz (Aut) 2' 08" 4 ;
11. Schenk (Al) et Beck (S) 2' 09" 2.

Graczyk gagne à Oran
Pour sa première édition outre-Mé-

diterranée à Oran, le critérium na-
tional français de la route a donné
lieu à une très belle course animée
de bout à bout sur un parcours très
sélectif.

Les coureurs avaient à couvrir dans
la eaimpaigne le long de la côte proche
d'Oran les 118 km. 500 d'un circuit
routier équilibré qui comportait des
côtes assez sévères et des descentes
aux virages très dangereux, avant
d'aborder le dur circuit urbain du
Front de Mer dont la difficile côte rie
la route du port m 'était pas la moindre
diiflouilté.

Ge circuit urbain de 8 km . 800 devait
être bouclé quinze fois, soit 123 kilo-
mètres.

Au total 250 km. 500 à parcourir
avec le handicap d'un assez fort vent
d'ouest dont les rafales cassaient le
rythme de la course.

Le classement final est le suivant :
1. Graczyk , les 250 km . 500 en 6 h.

20' 19" ; 2. Colette, à trois secondes ; 3.
Anquetll , à 2' 40" ; 4. Groussard ; 5.
Mahé ; 6. Aunaert ; 7. Anglade ; 8. Bou-
vet ; 9. Everaert ; 10. Bonlfassl ; 11. Pi-
cot, tous même temps.

Sport - Toto
Sport - Toto No 29

du 27 mars. Colonne des gagnants
1 2 x  1 2 1  2 x 1  x l 2 1
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# Le Spartak de Moscou a battu & Pé-
kin une équipe locale par 2-1. n ter-
mine ainsi sur une nouvelle victoire la
tournée de dix rencontres qu 'il a Jouées
en Chine populaire. Au total , l'équipe
soviétique a gagné six matches, en a
perdu deux et a fait match nul deux
fols. Elle a marqué au total 19 buts et
n'en a encaissé que 8.
9 A Graz, en Autriche, l'équipe natio-
nale amateur de Hongrie a battu celle
d'Autriche par 4-0 (1-0). Par cette vic-
toire, la Hongrie a pratiquement gagné
sa qualification pour les Jeux olympi-
ques de Rome.
# A Sofia s'est disputée une rencontre
entre l'équipe nationale de Bulgarie et
le club brésilien de Cruzeiros. Les Bul-
gares l'ont emporté par 2-0 (0-0).; Le
match s'est déroulé devant 50.000 spec-
tateurs. Les Brésiliens commençaient,
avec ce match , une tournée en Europe
au cburs de laquelle Us disputeront
vingt-cinq parties.

LONGEAU
Championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

0 L'Allemande Ina Bauer, qui avait
abandonné lors des derniers champion-
nats d'Europe de patinage artistique, à
Garmisch, sur l'ordre de son père, vient
d'être engagée pour tourner un film è
Berlin , cet automne.

1 1 1 GALA DE JUDO ™£*™£ °JLŵ SH
^Ti?S Samedi 2 avril

0 Championnat d'Europe de boxe des
poids plumes à Marseille : le tenant du
titre , Gracieux Lampertl , bat Manolo Gar-
cia (Esp) aux points, en quinze rounds.
0 Cross cyclo-pédestre International, à
Cologne : 1. Wolfshohl (Al) les 24 km.
en 52'12" ; 2. Kumps (Be) 54'55" ; 3.
Declercq (Be) à 1 tour ; 4. Longo (It ) ;
6. Jodet (Fr) ; 6. Brûlé (Fr) ; 7. Welss
(Al) ; 8. Schmltt (Lux).
0 Match amical de basketball : Stade
Auto Lyonnais - Stade Français Genève
79-62 (mi-temps 42-30).
0 Match International d'escrime à l'épée,
à Londres : URSS bat Grande-Bretagne,
11 victoires à 5. Le Soviétique Bruno
Khabarov, champion du monde de la
spécialité, a battu Bill Hoskyns, déten-
teur du même titre en 1958, par 5 tou-
ches à o et AHan Jay, le champion
du monde actuel au Fleuret, par 3 à 2.
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Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau

0 La classique course cycliste pour
amateurs Paris - Evreux (150 km.), a
été remportée par Cosperec, en 3 h. 55'30",
devant Rebiffe, à 12".
0 Cross cyclo-pédestre national selon
une formule handicap, à Eschenbach
(16 km.) : 1. Hungerbueheler (Saaland)
31'02" ; 2. Erdln (Ganslngen) 32'05" ;
3. J. Wagner (Eschenbach, 1er amateur
B) 33'09" ; 4. Bellini (Winterthour)
33'44" ; 5. Buesser (Eschenbach) 34'08" ;
6. Egloff (Mellen) 34'27" ; 7. Oaderas
(Erlenbach) 34'31" ; 8. Gretener (Wet-
zikon) 34'40".
9 L'épreuve des 12 heures de Sebrlng,
qui s'est disputée durant le week-end aux
Etats-Unis, a malheureusement été en-
tachée par un accident mortel. Jim
Hugues s'est tué peu après le départ.
La victoire a souri à la paire belgo-
allemande Gendebien - Hermann sur
« Porsche ».
0 Championnat d'Europe de boxe des
poids lourds (titre laissé vacant par le
Suédois Ingemar J o h a n s s o n , devenu
champion du monde), à Dortmund :
Dick Richardson (G-B) bat Hans Kalb-
fell (Al ) par k. o. au 13me round.
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%¦ 4j&* WM; ? *"* m*rcroc*l 30 mers, nous aurons le
_ I plaisir d'inaugurer noire nouveau salon

I _,_y** M . "**$ I de beauté . A cette occasion, Madame
3 Hélène Rubinstein nous délègue une

R JH esthéticienne oui se tiendra a votre
f/!\ j f l  disposition durant 4 jours pour une
: *>"£ JB consultation et une démonstration gra-
m T JKê. • u|,ei-

'Mw ^K»^»5 
Vous apprécierez certainement le chic

Ĥ . RjÉft ,̂ **W 
c'e no,re nouveau salon de beauté. Les

'.Ĵ ^̂  ,̂ Si£3Kïiï *?' soins et les conseils d'Helena Rubinstein

* ¦̂'̂ ¦¦Ŵ *ï k̂****\vy*Si$^*î^ 
vous permettront de choisir et d' ut i l iser
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Helena Rubinstein vous recevra dans notre nouveau
salon de beauté du 30 mars au 2 avril prochains

R W  

JÊII U y Nous vous prions de prendre rendez-vous,
m ^̂  SÊ[- __JKï | SO" en nous téléphonant, soit en vous ins-

"TÎ^kCffliffim lI t^V w crivant à notre pharmacie. \

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE %J~ 
^̂ ^

2, rue de l'Hôpital, Neuchâtel (fi (038) 5 57 22  ̂ ""̂ ^

Hfe f̂3 I

Certitude d'être bien servie nj &
Certitude d'obtenir le meilleur W:
aux conditions les meilleures Ep|

Certitude de recevoir les précieux h\-
timbres \*fc

S. E. N. J. I
c'est faire bon ménage avec Sp

l'optimisme m.-

OU VERTS TOUS LES JOURS
vSJV-fcMrei?* T^&r '' ' "  ' ' : ¦ ' ' vB̂ i|a*iiÉtfL

f XJf SALLE DES CONFÉRENCES ¦

/~ \̂ Mardi 5 avril, à 20 h. 30

\£ CONCERT
j L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL ROMAND

22 musiciens

Soliste , HEINZ H0LLIGER, hautboïste
1er prix du Concours international de Genève 1959,

sous la direction de

ALAIN MILHAUD
Au programme :

Corelli, J.-M. Leclair, J.-C. Bach, Cimarosa, Mozart ,
Genzmer, Veress

Prix des places : Fr. S.—, 4.50, 6.— et 8.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie fi&mtfà
l Tél. 5 U 6 6  

P NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE m

I Croquettes de veau I
| les 100 gr: 60 et. |

Demain gnagis chauds I

A vendre

points Tobler
Fr. 4.-

le cent

Points Silva
Fr. 3.-

le cent
J.-P. Bolomey, case

Challly-Lausanne 12.

ILES |
I FAMILLESf 1i t ¦
I PRÉFÈRENT
1 I 1
1 4 PORTES
I I 1

M Cela ne fait aucun J Ê̂ caser. Dans ses plus f - _,| P j A ces qualités

B l'avantage des 4 Hl Renault est ainsi con- Ĥ |3 a re l'endurance '

H coup plus impor- BM propriétaire le maxi- WÊ ÇSr\\ HH 
ê son "**:rjre

ÎPi tant qu'on ne le I I  mum d'avantages pra- B sfel moteur> Ie con-

¦ et descendent aisé- lH 5 , 7 litres BS cllO ï̂t K l  so'res' x̂ tout

NEUCHATEL : Automobiles Renault S. A.
39, avenue de la Gare (038) 5 89 09
Garage des Parcs, S. à r. L, 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79
E. Bauder & Fils, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10

Cresisier : Garage Maurice SchaTler, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche , tél . (038) 6 73 52
Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71
La Chaux-de-Fonds : Paul Ruckstuhl, 21a, avenue L-Robert, tél. (039) 2 35 69
Le Loele : Georges Saas, 3, rue du Marais , tél . (039) 512 30
Saij-nelégrier i Garage Raymond Brassard, tél. (039) 452 09

LE CONNAISSEUR CHOISIT i ''™" T^T l . .„-. .•
f#J «i H . w |p ! LAVELLA

LES MACHINES A LAVER __ vous offre
y  ̂ V̂ J davantage.

AUTOMATIQUES SUISSES f/A\ A M JM ,
' iBOS» «: Modèle 5 kg avec

LAVELLA I  ̂ i r.:;f
- • • j l'automatique

les seules qui n'ont besoin \ - ~~ 
,%_! pour 4 kg

d'aucune fixation au sol. Fr. 1735.— |

f  Gorgonzola extra A
l H. Maire, Fleury 16 I

A vendre un
BUFFET

de service. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 18.

A vendre

FUMIER
bovin bien conditionne,
rendu sur place. — Tél.
817 73, Neuchâtel, a
raidi.

A vendre une

cuisinière à gaz
«Le Rêve» , 4 feux ;
crème, état de neuf.
Mme Suzon, Rlbaudes 34.

120 
matelas à ressorts,

neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garantis

10 ans, Pr. 95.—
AD BUCHERON

_ Neuchâtel , tél . 5 26 33

Pour cause de rupture de fiançailles, à
Tendre un

magnifique
mobilier complet

comprenant : 1 chambre i concher en noyer
pyramide, complète avec literie à ressorts
et duveterie édredon. 1 salle à manger
comprenant : 1 buffet de service, noyer py-
ramide avec bar, 1 table, 4 chaises, et 1 stu-
dio moderne, rembourrage mousse, 2 cou-
leurs, 4 pièces. Valeur Fr. 4610.—, cédé au
prix de Fr. 3950.—. Adresser offres sous chif-
fres P 50057 N à Publicitas, Neuchâtel.

¦ i__ 

< Quelle gentille dame
garderait

fillette d'une année, 6
demi-Journées par se-
maine ? De préférence
quartier Fontaine-André
98. S'adresser à M. Del-
ley, Fontaine-André 98,
à partir de 19 heures.

CONCISE - PROVENCE
Lundi 18 h. 30, S fr. ; mardi 7 h., Peseux 6 h. 45

SKIEURS, ROUGEMONT
2200 m.

Excursions l'Abeille, tél. 5 47 64

FIEZ
sur Grandson
Tél. (024) 3 13 41

Vacances - Repos
Oonvalescence

Bons soins
Mille Perrln, Infirmière? ??????????????

Grande Salle des Conférences Neuchâtel
Mardi 29 mars 1960, à 20 h. 15,

Séance d'information
concernant la

Revision de la
Constitution cantonale

(contribution ecclésiastique)

avec Me ARNOLD BOLLE, avocat
à la Chaux-de-Fonds

ENTRETIEN APRÈS I/EXPOSB
Invitation aux citoyennes et aux citoyens

Comité d'Information et d'action
en faveur de la révision de l'art. 71

de la constitution

? ??????????????

Maman cherche
gentille dame qui pren-
drait soin de son bébé
de 6 mois du dimanche
soir au vendredi soir.
Bonne rétribution. —
Prière de faire offres
sous chiffres K. P. 1830
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W .  M A I R E
COIFFEUR SEYON 19

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

s P R Ê T S  ?
de 600.— a 2000 —
fr. sont accordés à
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

'2 remboursement
jji multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

jjjâ ^̂ ŷ Ĥ , ON PREND DES
^||̂ ^̂ ^ M^  ̂PENSIONNAIRES
''̂ Î^^̂ ^̂ C?^  ̂ Service sur assiettes

On cherche d'occasion
VÉLO

de dame. Tél. 6 40 24
pendant les heures de
travail.

jpg Clinique d'habits flL
^̂ T̂éléph. 641 23 

^̂  
^̂ V

A Neuchâtel &dtfoJûH<4 U
H Temple-Neuf 4 TAILi eu* ¦

H Inetteic, réparc, transforme,stoppe! H
¦jjt [tons vêtements Dames-Mcssieiirs| H
¦ REMISE.- a votre taUle de vèteaienta hérites S
I MADAME... pour Fr. 98.—, laites recouper S
S nn complet de votre mari, qnl vous fera I
1 Inn magnifique costume !| I

I RETOURNAGE...
^

mP|^^>S.- démontaSe I
! VÊTEMENTS SUR MESURE f

g £ ORGANISE
ES 2 UN COURS DE

t l C I N É M A
|| AMATEUR
"¦* Loc»l : Palais DuPeyrou

U 
Début du cours ; 31 mers 1960,

* i 20 h. 15 3
IIIUJ| Renseignements et inscriptions :

"J Q Jean Méroz , faubourg du Lac 33

V

On demande & ache-
ter

bouteilles
neuchâteloises

Tél. 6 62 58.

GUILL0D
1895 - 1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

FIANCÉS !

£̂  ̂ NEUCHATEL
Tél. 5 42 38

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

pneus usés, nous vous
les reprenons, s'ils sont
encore propres au re-
gommage, pour 8 fr.
à 6 fr selon état et di-
mensions. — R. NOBS,
Neuchâtel , Saurs 14, tél.
5 23 30.
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f f i k  UNE OFFRE
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J P T à  Blouse chemisier
J^Pl r Ê \  

en 
batiste mini-care brodée

M" ffl \ ' / ^^A 

peu 

ou 
pas 

de repassage
¦Br'-'dl» W'Â A siaMg:;'.|y a*. v, ; || M& Ê̂
%0r ^̂ ^^ÉÊÊUrWr 100 % fabrication suisse

1180 <«€&
AVEC RISTO URNE JET '"%JÊ
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X!Cl IIlOîl IC tout frais sur votre table! V^^^P^fl
Quels autres ana nas pourraient avoir une fraîcheur et une saveur attendre cette qualitéchoisie et cet arôme exquis de tous lesfrults Ê?Kj£ •• wËËÊÊî ' S <3̂ P
aussi parfaites? Point d'autres n'ont bénéficié a lafoisde la terre DELMONTE. Goûtez aussi les pêches et le cocktail defruits (salade ?''B': ĝg ®& j a^ MM

et du soleil desiles du Pacifique et de l' art de DEL MONTE d'affiner de fruits). Pour vous désaltérer choisissez les nombreux jus de _ Bb ''<• MxA
encore leur goût. Les ananas DEL MONTE sont des fruits qui ont fruits DEL MONTE. Ils sont tous part icul ièrement délicieux. ' 'K̂  ,/ fij , ¦" WÊÈÊ?ï\

embai lés rapidement selon la méthode DEL MONTE éprouvée —ce Lorsque vous achetez des produits DEL MONTE, exigez la boite V£g5Mk. ̂ iiï à̂^̂ ^̂ ^̂ Mâ f̂
qui leur assura une saveur à la fois âpre et douce. Vous pouvez verte à panneau rouge bien connue. ^̂ ^'£^ÊÊjÊ^̂ ^̂ ^̂ *̂ t ŷ%>^̂

BelîTlonte exclusivement chez MIGROS ^̂ ŜËÉËÉKB̂

*

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

JHEUB LEŜ JOUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

# Important pour l'amateur #
v de la photographie en couleurs V
t =̂===  ̂ ?
# NOUVEAUX (j^V̂ fWW  ̂ A 

PARTIR 
#

# ?
À 31 mars 1960 iL

# Grandes copies ĵ qf&color - *
§ W §
*f 7,5 x 10,5 cm. Fr. 1.30 V
À 9 x 9 / 9 x 1 2  / 9 x 1 3  cm. Fr. 1.80 

^

V Films inversibles «/-/qr/àrco/oj-*- V

| ® i
V 36 vues (CT 18 Paf 36) Fr. 14.90 V
À 20 vues (CT 18 Pat 20) Fr. 11.80 

^

*̂ 
Chez le 

marchand 
de 

photo spécialisé A

 ̂
AOFA-PHOTO , société nnonyme, Zurich 27 »

i _

MAPUIML& f̂-g f̂D ') 5 86 96
I ? W¦ W I I I llC U H LrlwLlX ftkT René Kuhn
S E M I- A U T O M  AT IQUES Neuchâtel

_ „

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

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

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

TH. CORSINI
RUE DE LA SERRE 3
Neuchâtel, téléphone 5 97 22

vous offre, pour la pluie, la campagne, la ville

BOTTES EN PLASTIQUE
SOULIERS bruns et noirs

et SANDALES
plus solides et moins chers

pour enfants et adultes



NON à la contribution
ecclésiastique obligatoire

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

Parlons donc finances, étudions
les chiffres. Nous y verrons peut-
être plus clair.

Remonton s à l'année 1948. A ce
moment-là, le rendement de la con-
tribution ecclésiastique facultative
dépassait tout juste le miiliion. En
1951, il passait à 1 million 212 milte
francs, puis ne cessait de s'accroître
pour atteindre en 1958, dernier chif-
fre connu, la somme de 1 million
723 mille francs.

Quant aux recettes générales de
l'Eglise, elles passaient de 1 million
442 mille francs en 1948, à 2 mil-
lions 141 mille francs en 1958. En
dix ans, l'augmentation était donc
de 700,000 fr., soit de 70 % environ,
ce qui est loin d'être négligeable on
en conviendra, si l'on tient compte
que durant la même période, l'indice
des prix ne s'est élevé que de 8 %
environ.

Ce qui est étonnant, c'est qu'en
dépit de cette augmentation de
700,000 fr. aux recettes, les comptes
de l'Eglise qui étaient à peu près
équilibrés aient tout à coup accusé
d'importants déficits.

Les dépenses qui atteignaient
1 million 213 mille francs en 1948
ont passé à 2 millions 88 mille francs
en 1958. L'augmentation était donc
de 875,000 fr., soit de 175,000 fr. su-
périeure à l'accroissement des recet-
tes. D'où provenait ce gonflement
des dépenses ? La « Vie protestante »
a prétendu qu'il était dû principale-
ment au renchérissement de la vie,
ce qui n'était pas exact puisque ce-
hid-ci n'a pas dépassé 8 % durant
ce laps de temps. L'augmentation de
la population n 'était pas non plus
en mesure d'expliquer cette hausse.
Alors ? Voici la réponse : en 1948,
les traitements des pasteurs et mi-
nistres s'élevaien t à 1 million. En
1958, ils avaient passé à 1 million
730 mille francs. Augmentation :
730,000 fir., soit plus que l'augmen-
tation des recettes.

Cette élévation des trait ements des
pasteurs avait été décidée en 1957.
Nous ne trancherons pas de l'oppor-
tunité de oette mesure prise par un
Synode composé en partie de pas-
teurs. Toujours est-il que depuis ce
moment-là, la situation financière de
l'Eglise s'aggrava en dépit de l'aug-
mentation de ses recettes. C'est ain-
si que pour 1957 un déficit de 409,000
francs apparut dans les comptes.
C'est de là qu'est née l'idée d'une
contribution obligatoire. On voit sur
quelle base elle repose.

Mais, et ceci doit être souligné,
avant que la proposition ne fût pré-
sentée au Synode de juin 1958,
l'Eglise avait pris diverses mesures
en vue d'améliorer le rendement de
la contribution facultative. Elle avait
notamment introduit une contribu-
tion de base de 6 fr. et envoyé des
circulaires de rappel à ceux qui
n 'avaient pas payé ce qu 'ils devaient.
Le résultat fut réjouissant. En effet ,
en 1958, le montant total des verse-
ments augmenta de 300,000 fr. Si

bien que, certaines dépenses ayant
été comprimées, les comptes de
l'Eglise bouclèrent par un boni de
52,912 fr.

Cela prouve, à notre avis, qu'une
contribution obligatoire n 'est : pas
indispensable. En effet , si une action
tout administrative a permis de re-
cueillir 300,000 fr. de plus en une
année, que ne rapporterait pas une
action en profondeur parm i les mem-
bres . de l'Eglise, action basée non
sur des circulaires, mais par exemple
sur la visite pastorale et l'explica-
tion du sens de l'offrande chré-
tienne ?

Evidemment, cela serait plus dif-
ficile que de demander à l'Etat de
poursuivre les récalcitrants...

Jean HOSTETTLER.
(A suivre)

Coup d'oeil sur la situation politique mondiale
et l'organisation du travail gouvernemental

En parcourant le rapport de gestion du Conseil fédéral

De notre corresp ondant de Berne :
En juin prochain , le Conseil fédéral

rendra compte aux Chambres de sa
gestion en 1959. Son rapport nous
parvien t, pour . l'instant en,.- .pièces^
détachées. Ainsi , vendredi matin; ;la
presse a reçu les exposés rétrospectifs
concernant le département politique,
le département mlitaire, le département
des finances et des douanes et le
département de l'économie publi que.

On y trouve de nombreux rensei-
gnements sur toute la besogne admi-
nistrative qui occupe nos magistrats,
mais aussi quelques vues générales.

Il n'est pas sans intérêt , par exem-
ple, de connaître l'avis de nos gouver-
nements sur la situation générale. Voici
comment , elle apparaît à travers la
lunette du palais fédéral.
Que de raisons d'être inquiet...

Ayant rappel é les succès de l'URSS
dans la lutte pour l' espace — lance-
ment heureux de différents « luniks »
— le département politi que croit pou-
voir leur attribuer une portée qui
dépasse le champ de la science pure.
Il écrit :

« Ces témoins de la maîtrise . des
savants et ingénieurs soviéti ques, outre
leur valeur scientifi que, ont aussi une
autre signification : ils aident les
dirigeants de l'Union soviétique à se
convaincre qu'ils ont résolu le pro-
blème de la sécurité de leur territoire
et paraissent les libérer de leur crainte
séculaire d'une invasion étrangère.»

Est-ce suffisant pour dissiper tous
les nuages dans le ciel politique ?
Non , car voici d'autres raisons d'inquié-
tude :

« En même temps que s'esquisse une
détente entre Moscou et les capitales
occidentales, des diverg ences internes
apparaissent au sein des deux camps.
A l'ouest, les princi pales capitales
soutiennent des thèses différentes sur
la manière de résoudre les principaux
problèmes actuels : Berlin , le désar-
mement, les relations entre les Etats
membres de l'Organisation du traité
de l'Atlantique nord (OTAN). A l'est,
l'effort entrepris par les autorités de
Moscou pour s'attacher les sympathies
des pays neutralistes de l'Asie et de
l'Afrique est freiné par les litiges , par-
fois sanglants , opposant Pékin à ses
voisins du sud et du sud-est asiati que. »

Notre préparation militaire
reste à l'ordre da jour

Le moins qu'on puisse dire est que
la situation internationale reste fluide.
Preuve en soit que des considérations

valables au moment où l'on rédigeait
les rapports ont déjà perdu une part
de leur pertinence. Oyez plutôt.

« En Algérie , la paix n'est pas encore
rétablie ;..!* discours que prononce le
président;-: Se la République française,
îe lo septembre, ouvre cependant des
perspectives et des possibilités nou-
velles pour un règlement pacifi que. »

Dès lors, d'autres paroles, plus ré-
centes, semblent avoir rétréci on même
obstrué ces perspectives.

Aussi, le problème de notre prépa-
ration militaire reste-t-il à l'ordre du
jour. Encore conviendrait-il de ne point
différer trop longtemps la solution.
On a laissé passer déjà un certain
nombre de mois. Cest ce que nous
rappelle le rapport du. département
militaire dans son introduction.
Vers l'allégement des charges

dn Conseil fédéral
Il vous souvient sans doute que,

saisi d'un premier projet de réorga-
nisation à la fin de 1958, le Conseil
fédéral avait prié M. Chaud et d'étu-
dier une « solution alternative » ou,
pour parler plus clairement, de cher-
cher les moyens de réduire sensible-
ment le coût de l'opération devisé
alors à 1600 millions. Ce nouveau pro-
jet était déposé le 15 juillet 1959.
Il ne fut approuvé, en principe, que
le 14 décembre.

Certes, l'absence de deux conseillers
fédéraux, MM. Lepori et Holenstein,
retenus loin des délibérations par la
maladie, n'est pais étrangère à ce
délai. Il faut bien constater cepen-
dant que, d'une maniéré générale,
l'examen des grands projets1 demande
toujours beaucoup de temps, parce que
le Conseil fédéral reste accablé de
quantité de petites tâches. A cet égard,
oh est heureux d'apprendre que ' la
centrale pour , les questions d'orga-
nisation de l'administration fédérale
a établi , entre autres rapports d'une
certaine importance, .un méniQire con-
cernant « l'allégement; dés Ç charges ;¦ du
Conseil fédéral» . Reste à! -savoir T-e sort
que lui f.era la nouvelle équipé "gouver-
nementale et quel prbfit . 'effectif elle
en tirera , dans l'intérêt, même de la
politi que générale.

. :¦'. . - G. p.

Latte contre la tavelure
du pommier et du poirier

Les Stations fédérales d'essais agrico-
les de Lausanne communiquent :

Les fmctifioaMonis de la tavelure du
pommier et du poirier sont arrivées à
maturité, Les contaminaitioras pouriront
donc se produire dès les prochaines
pluies.

Pour protéger les pommiers et les
poiriers des attaques primaires de la
tavelure, les Stations fédérailes die Lau-
sanne recommandent d'effectuer um
premier traitement fongicide dès que
les arbres auront atteint le stade
« bouton vert ».

On utilisera à cet effet un fongicide
soufré, additionné d'un produit cupri-
que, aux doses indiquées par lies fabri-
cants.

Ce premier traitement préfloral peut
être retarde, si l'on vient d'effectuer
le traitement de prédébouirremeat avec
adjonction de cuivre.

Aula de l'université : 20 h. 15, conférence
de Mme Renée Lebel.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'infernale

poursuite.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, Le génie du mal.

17 h. 30, L'idiot.
Palace : 20 h. 30, L'Ile du bout du monde.
Arcades : 14 h. 30 et 20 h., L'arbre de vie.
Kex : 20 h. 15, Escale à Tokyo.
Studio : 20 h. 30, Douze heures d'horloge.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Dès 23 b., pour urgences seulement
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La bonne déB L̂ ,̂ Pour le bon
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Enseignes sous verre \3t ^̂ Ê*T Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^  ̂ ^r et inscriptions aux vernis

^^¦¦"""¦¦̂  luminescents
v

Peinture M. THOMET FUS Ecluse 15
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NEUCHATEL : BASSIN 8 (face aux Nouvelles Galeries) - MALADIÈRE 20
Dépôts : Evole 5, Parcs 56, Portes-Rouges 149

SERRIÈRES : Battieux 3 et Consommation - SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8
USINE A NEUCHATEL, GÙUTTES-D'OR 92, TÉL. S 31 83

1 Ameublement complet 1
¦P pour ¦
wM BU¦ 100 francs 1
HH seulement à la livraison f^a
HH et 36 mensualités de Fr. 39.— S3|

§fSf Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES tj$,

Kg à crédit : acompte Fr. 100— et 36 X Fr. 39.— is&j

ITINGUELYI
B Ameublements - BULLE (FR) §1

9 Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 |g| |

IppSBlïj

ELAN
consfructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

V\i kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350. -

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

Neuchâtel

j xaxUa Zudec iT»S
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

A vendre quelques

machines à laver
en bon état, de 200 a
300 fr.. Cretegny & Ole,
appareils ménagers, Boi-
ne 22 , Neuchâtel. Tél.
(038) 5 60 21.
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Bienne a aussi son Théâtre de poche,
installé dans la cave du vieil im-
meuble auquel reste attaché le sou-
venir de Goethe. Prédestiné donc, sem-
ble-t-il, à recevoir les Ecrivains neu-
châtelois et jurassiens qui y ont don-
né le 24 mars dernier , sous les aus-
pices de l'Emulation jurassienne, un
récital de proses et poésies, leur 4me
séance littéraire de l'année. La soirée
avait été parfaitement organisée par
M. Francis Bourquin , secrétaire de
l'Association, qui se dépensa tout au
long pour animer le programme et
présenter avec esprit les lecteurs au
public dense et chaleureux. Rien ne
manquait à l'ambiance : pas même la
décoration florale ni les meubles rus-
ti ques sur la scène/ Encadrés de deux
poètes , l'un comi que et truculent : , M.
Henri Devain , l'autre harmonieu x et
subtil : M. Robert Simon , M. Marcel
Matthey lut une nouvelle de sa plume
et André , des pages de roman. Avec
la collaboration de ses confrères et
de Mlle Schwab, professeur de diction ,
Mme Dorette Bertboud présenta quel-
ques scèneSs-'d-'une comédie qui sera
diffusée pairiftadio-Genève.'' Enfin, M.
Jean-Pierre Monnier parla de son
nouveau roman à paraître l'automne
prochain. Soirée charmante, empreinte
de gaieté, de cordialité et qui fait
espérer des recommencements dans une
ville voisine où le français est haute-
ment apprécié et cultivé.

D. B.

A 1 Association
des écrivains neuchâtelois

et jurassiens

|W ***T9fof Bmf

Le mobilier moderne ou conventionnel
n'est pas du goât de chacun. Peut-être
préférez-vous les meubles de style...
peut-être sonhaiteriez-vous élaborer tel
meuble spécial, conçu à votre idée... Ne
manquez pas alors de vous adresser à
notre fabrique, qui met à votre service
sa longue expérience, son personnel
qualifié, son dévouement. Notre dépar-
tement meubles sur mesure est à votre
entière disposition, ne serait-ce que
pour une simple consultation. Fabrique
de meublée et grande exposition

BOUDRY (NE) - Tél. (038) 6 40 58

l|i%|f shampooing

r^ DAiM
I Vestes et manteaux I
n nettoyage par procédé nouveau fl

P^SIIV rai* JE'—; iH 53I 83 «
\ p ÊÊÈmï ù iM 9m. * flV *3 BÈ

I S a n t é  p ar les Bains-Tanat id -Hel ler
si Cures de bains efficaces, repos, délassement. Meilleurs résultats en cas de
4 rhumatisme, arthrite déformante, sciatique, maladies des nerfs et des fem-
p, mes, diabète, après accidents et opérations. Prospectus et références par

HELLERBAD + HÔTEL DU PARC, BRUNNEN¦ Tél. (043) 9 16 81 Famille M. Vœgell, propriétaire
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BIENNE
La suppression éventuelle

de la ligne de chemin de fer
Tauffelen-Anct-Bienne

provoque une profonde émotion
Au cours d'une assemblée populaire,

tenue à Tauffelen et groupani plus de
500 personnes, le comité d'action pour
le maintien de la ligne Bienne-Tàuffe-
len - An.et a pris connaissance avec
une profonde émotion de l'intention du
département fédéral des postes et
chemins de fer de recommander au
Conseil fédéral de transformer la ligne
en un service d'autobus. Le comité
d'action, mandaté par les assemblées
des communes d'Anet , de Briittelen,
Siiselen, Finsterhennien, Hagneck et
Tauffelen a décidé en leur nom de
recourir contre cette décision. L'assem-
blée a décidé de faire connaître ce
point de vue au Conseil fédéral par
un télégraime, en le priant de renoncer
aux mesures envisagées par le dépar-
tement, jusqu'à ce que soient élucidées
les questions die principe, notamment
celle du nouveau tracé de lia ligne
B.T.A. à Bienne, actuellement à l'exa-
men. La population de ces communes
¦estim e indispensable pour l'essor éco-
nomique des entreprises agricoles et
industrielles de la région , de maintenir
et de développer techniquement l'ex-
ploita tion de cette voie ferrée. Le texte
du télégramme au Conseil fédéral a été
tra nsmis aux membres du Conseil exé-
cuti f bernois. Des représentants de
l'indu strie ont évoqué la nécessité de
transférer éventuellement ailleurs leurs
entreprises, si la ligne était trans-
formée par uin service d'autobus.

Les admissions
à l'Ecole secondaire française
(c) Cent quarante-cinq élèves (66 filles
et 79 garçons) ont été admis en 5me
classe ( Ire année) de l'école secondaire
française de Bienne. 79 y entrent sans
examen. 128 de ces élèves sortent des
classes biennoises de 4me et 5me années
et 17 viennent de l'extérieur, soit : 8
d'Evllard , 1 d'Orvln, 2 de la Heutte, 1 de
Frlnvillier , 2 de Péry, 2 de Sonceboz et
1 de Romont.

Pour Bienne, les 52,8 % des élèves de
4me année passent à, l'école secondaire.

Tous ces élèves sont, répartis entre les
trois collèges du Pasquart , des Prés-Rltter
et de Madretsch.

LA NELVEVILLE
Le chemin de Beau-Site

sera prolongé
(c) A la suite de l'extension de la cons-
truction, le chemin de Beau-Site devra
être prolongé en direction est, pour ̂ es
Joindre au nord le chemin des Prés-
Quëtlns. Vu l'urgence des travaux, la
mise en chantier sera Immédiate, les frais
d'aménagement étant supportés provisoi-
rement par le budget de 1960.

A l'école primaire
(c) Lee. examens de fin d'année scolaire
ont été fixés comme suit: lundi 28 mars
examens écrits ; mardi, examens oraux
et examens d'ouvrages ; mercredi, exa-
mens ménagers.

Dans sa séance du 17 mars 1960, la
commission de l'école primaire a réparti
les classes pour l'année scolaire 1960-
1961.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert populaire. 7.15, In-
formations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 11.15, piano.
11.30, Mattinata. 12 h., au carillon da
midi. 12.45, informations. 12.55, le ca-
talogue des nouveautés. 13.20, la ronde
des menus plaisirs. 13.55, femmes chez

-- .elles.
16 h., feuilleton. 16.20, musique pou*

l'heure du thé. 17 h., perspectives. 18 h,
comment travaillent les Institutions In-
ternationales. 18.15, musique légère. 18.30,
juke-box informations. 19 h., micro-par-
tout. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, sérénatine parisien-
ne. 20 h., « Homicide par imprudence »,
pièce policière. 20.50, opéras d'hier et
d'aujourd'hui. 21.20, notes en cascade,
21.40, sur les scènes du monde. 22 h.,
une grande œuvre de G. Fauré. 22.30,
Informations. 22.35, le magazine de la
radio. 22.55, actualités du Jazz. 23.12,
musique patriotique.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., les
beaux enregistrements. 20.45, le magazine
de la science. 21 h., disques sous le bras.
21.30, les potins de Dominique Fabre.
21.35, fantaisie en rouge et bleu. 22.10,
micro-magazine du soir. 22.30, program-
me de Sottens.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Informa-
tions. 7.05, musique symphonlque. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., ballades po-
pulaires américaines. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, le Ra-
dio-Orchestre. 13.25, musique de chambre
de Beethoven. 13.50, œuvres de Beetho-
ven. 14 h., sieste en paroles et en musi-
que.
'. 16 h„ notre visite aux malades. 16.30,
Sonate, M. Reger. 17.05, sur l'humour.
17:15, musique finnoise. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., piano. 18.25, orchestre de
danse. 19 h., actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h., ici, H. Gautschy vous parle de Pé-
kin. 20.10, concert demandé. 20.45, notre
boite aux lettres. 21 h., concert demandé.
.21.15, Pologne, pays entre deux rideaux.
22.15, Informations. 22.20, chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, Quatuor à cordes. 22.55, pages ds
Bartok.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Francis Mlsch-

kind, 23 ans, dont quatorze de cinéma,
21.30, Maurice Chevalier présente... 22 h,
reflets sportifs. 22.30, informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, programmes de

variétés et de cabaret. 21.30, 4000 km. &
travers la Chine. 22 h., téléjournal. 22.15,
reflets filmés des championnats suisses
de natation. 22.35, informations.
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Mais oui,
je suis enchanté
de ma nouvelle
installation !... ¦
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...e* j attends votre visite avec V ~̂ ¦E^̂ fplaisir. Vous constaterez alors \ Ê̂e£x£wB ~t
vous-même les multiples avanta- \ V H K f-
ges de ces portes « Clarit ». En V « B  tmeffe t, la pose de ces portes a »MrJM
résolu pour nous bien des pro- IWffl
blêmes. Outre la clarté et la n Mconfort qu'elles nous procurent IBcfS"*
dans notre travail, ces portes en ŝ*" lB ŜË -̂\
verre trempé ne demandent au- 
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oun entretien : elles sont inalté- *̂t£) j»-»te.V:'Ww \râbles et d'une solidité incroya- ~
Jt *WWJ *ble. Nous apprécions particuliè- "*̂ ^  ̂ m̂* | |

. rement leur fonctionnement très
silencieux : par ce système, tout
bruit est exclu et ce n'est pas le
moindre de leurs avantages. Leur
modique prix de revient, leur ins-
tallation simple et rapide font, 

^̂ —̂
sans conteste, de la •Clarit » la •
porte de l'avenir. ¦1 CLURIT
Un produit suisse de qualité
Distribué par : l̂  i
SécuritSA Genève Tél. 360650
Turuvaniù SA Lausanne 26 3273
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î B^B' ¦ &?'¦¦ ¦ ¦  '' ''j F 'jtf ^̂ ^̂ **̂  
Cf/ -**-ttt 9̂ ™W» ^^ijh

^^^K mmEx3£a*Y'-* l̂/B&iÊf*} *t ^̂ ^̂ fc. n̂ k̂h ^̂ fcfe* 4°*9̂ k *̂T̂ —̂ F̂ ''̂ £

w*ë »̂MllllWWJ»wlllBWIIII8wWM»BHMMKM / -X 7̂>*. *» y *"*-fti ^̂  T*T '

B^̂ ^̂ ^B ' ¦ jKki^aH' i> .•AJP' '

SÊM-.mnmm'. ^̂ IG&vSm*£mmmmMF ^

iB mW- ' ÀmW

t

mmWkmmm***\\mm Flacon vaporisateur si pratique

Muni du plus ¦¦¦¦ MMnHHHIH

• -
AmM%\%\m̂mmmm_pH| Bjjfch-^., -

chemise des^^ "s^ilpilotes de / , wSWISSAIR

sensationnelle!

I ! 1 </> /KR7IL\t q ^eXTl/^DK/
I ̂  ̂ CA^V v^

laiiiiMiir^i 'iiPiw *' ' *-•*-'- - ¦•-*' 

^̂  ^  ̂
_ 

^^

f Les fameuses soles l
t aux HALLES J PETITS TRANSPORTS

Déménagements
O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 644 17 CO UPE «tmmst

HARDY » ,̂
chez FRANÇOIS coiffeur de Parti

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

Voyage à vide
en direction de Zurich
avec déménageuse. Da-
te exacte non encore
définie, mais au plus
tard le 15 avril. —
E. Werffeli , transports
de meubles, Weinin-
gen (ZH) .  Tél. (051)
98 93 66.

I AUTO-é COLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNEK, Neuchâtel. Tél . 8 36 36

1 SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL I
m ' ' I
1̂ 

Jeudi 
31 

mars, à 20 h. 15 ¦

1 UN SEUL CONCERT TRIO I
I DU CÉLÈBRE $\)fc 

DE PRAGUE I

M 1. TRIO No 5 op. 70, en ré majeur . . . BEETHOVEN ¦
M 2. TRIO « Dumky » op. 90, en mi mineur . DVORAK H
fil 3. TRIO No 2 op. 100, en mi bémol majeur SCHUBERT HI I
B PRIX DES PLACES : Fr. 2.50, 3.50, 5.— I
S LOCATION : HUG & Cie (vis-à -vis de la poste) - Tél. 5 7212. H

H Organisation : Société coopérative de HS consommation H

( S

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL .1

On demande

MODÈLES
pour le soir, de 20 h. à
22 h., du 26 avril au
13 Juillet 1960. S'adres-
ser lundi 28 mars à
l'Académie M. de Meu-
ron. de 17 h. 30 h 18 h. 30
(cour de l'hôtel Du
Peyrou).

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que 16* services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 54 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

SnSHBiHBiHIBBflKSBQuoi de neuf à Paris, HH^̂ ^P Ĥ ÔWw ' tK ^̂ k m̂ m̂\*\*\*\*\monsieur Schenk ? î ^̂ ^̂ L ;.Éw^ M̂
La mode nouvell e est caractérisée par la coiffure plus ondulée, SaBBS»^̂Si^̂ B8^̂ ^̂ ^s B̂LJI* ¦ / ¦ %
des proportions plus petites façonnées par la coupe spéciale et une H  ̂ téf J
PERMANENTE NATURELLE et DURABLE. Les volumes 

W m\ M mexagéré* et lisses appartiennent au passé. feL'"  ̂ W\**% Ĥii ÊLBIi ^̂ B
Pourquoi les mannequins des couturiers portent-ils souvent le BjjC m\ 'WqiïMmÈWmn m̂Mchignon ? 
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mais sur les créations qu'ils présentent, car ce sont eux qui habillent HHSEKVË  ̂ r̂ 1f*flle corps de la femme et c'est au savoir artistique du coiffeur mj 4H
qu'incombe de parer son visage en lui créant une coiffure indivi- ¦̂ ^̂ ¦HHKKZVBÎ ^̂ ^ I »̂ m̂duelle. m̂*̂ m\W£BQmn?̂ m\ m̂\*\*\*\*\\my .̂ pB

membre de |̂  ̂ ^̂ I Ĥ« L'INTERNATIONALE des COIFFEURS de DAMES » 
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M. «K» en France : la j ournée de dimanche
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Peu de monde à Arles
Après cette visite, le cortège auto-

mobile gagnait Arles où il arrivait à
11 h. 10. Pas de foules, ni de bande-
roles à Arles , sinon quelques affiches
et quelques calicots.

Le cortège débouchait ensuite à
Trinquetallle où une foule d'enfants
agitaient des drapeaux. Ce n'est qu'à
Rellegarde que M. Khrouchtchev des-
cendait pour la première fois de voi-
ture. De grands drapeaux soviétiques
étaient brandis au-dessus des têtes des
enfants.

Hourras M. « K »
Le cortège poursuivait de nouveau sa

rout e, sous une pluie ba ttant e, surveillé
constamment par un hélicoptère. Ce
n'est qu'à 12 h. 40 que M. c K » fait
son entrée à Nîmes où la population

lui a réservé un accueil très chaleu-
reux. Des hourras, des « Vive Khrouch-
tchev > et des slogan s déjà répétés cent
fois comme « Paix et amit ié » sont
criés par la foule.

Devant la préfecture, plus de 7000
personnes sont là.

« Au balcon , Nikita au balcon », scan-
de la foule. Quelques minutes plus
tard , M. Khrouchtchev apparaîtra ef-
fectivement au balcon. Il est alors 12
h. 40. Après la présentation des corps
constitués et un léger repos que M.
Khrouchtchev prendra dans les appar-
tements de la préfecture, un déjeuner
de 80 couverts est servi.

Brève allocution
Le leader soviétique devait pronon-

cer une brève allocution à Nimes, por-
tant sur deux thèmes essentiels : agri-
culture et résistance. Il , évoqua notam-

ment le rôle joué par le Bas-Langue-
doc dans la lutte contre l'occupant,
rappelant que 1800 Soviétiques évadés
des camps allemands avaient pris une
part active à la lutte menée par les
résistants français. M. Khrouchtchev
transmis à ses hôtes les remerciements
de ses compatriotes qui , a-t-il dit , se
souviennent avec sympathie et recon-
naissance des Français qui , naguère, les
ont accueillis comme des frères.

Nous ne voulons pas que s'allume
l'incendie d'une nouvelle guerre, ajouta
M. Khrouchtchev. C'est pour cette rai-
son que nous nous élevons aussi ré-
solument contre la renaissance, au
cœur de l'Europe, du militarisme et de
l'esprit de revanche allemand.

Etape à Marseille
Poursuivant son voyage, M. « K » a

passé la nuit à Marseil le où il est ar-
rivé hier soir. Là aussi plusieurs mil-
liers de personnes se trouvaient de-
vant la préfecture pour acclamer le
leader soviétique. Finalement les fenê-
'tres s'ouvrirent et M. « K »  agitant son
chapeau fut chaleureusement acclamé
par la foule qui se retira dans les rues
avoisinantes visiblement satisfaite.

M. « K » sera aujourd'hui l'hôte de
Dijon.

Louis Lourmais
accueilli

triomphalement
à Rotterdam

ROTTERDAM (A.F.P.). — C'est un
accueil véritablement triomphal que
Rotterdam a réservé à l'homme-gre-
nouille Louis Lourmais à la fin de sa
descente du Rhin à la nage longue de
1000 kilomètres.

Louis Lourmais, avec sa femme Li-
liane , avaient quitté, samedi matin ,
Ijsselmonde, situé à 5 kilomètres en
amont du port de Rotterdam. Mais,
un kilomètre avant l'arrivée , .ils eurent
la surprise d'être attendus par 14 hom-
mes et femmes grenouilles du club
des chasseurs sous-marins néerlandais.
Ceux-ci , tout en nageant , brandissaient
des. drapeaux et des fleurs.

Toute une flottille d'embarcations
fit également escorte aux deux nageurs
français.

Quand , à 11 h. 15, Louis Lourmais
et sa feme sortirent de l'eau, ils furen t
salués par des acclamations enthou-
siastes d'une foule énorme, qui s'était
massée sur le quai , en même temps
que les bateaux ancrés dans le port
les saluaien t de leur sirène.

Louis et Liliane Lourmais montèrent
alors sur une petite estrade, où la
jeune Cocky Gastelaars , championne de
natat ion néerlandaise , leur souhaita la
bienvenue , dans un français légèrement
défail lant , mais de façon très cordiale.
Elle leur remit à chacu n une couronne
de fleurs au nom du monde nauti que
néerlandais.

Ce fut  ensuite le tour du présiden t
du club de chasseurs sous'-marins néer-
landais de les fa i re membres d'honneur.
Puis , le président de l' association néer-
landaise pour le développement du
sport sous-marin leur remit une pla-
quette commémorative de bronze.

Dans une conférence de presse qu 'il
a tenue peu après son arrivée , Lour-
mais a rappelé que le but de cette
expérience était , en définitive, de voir
si l'on pouvait s'aventurer dans les
régions froides des océans où se trou-
vent d'énormes réserves de nourriture
dont l 'humanité aura besoin dans l'ave-
nir. Il poursuivra , a-t-il dit , ces expé-
riences en Alaska et au Canada.

M. Khrouchtchev a visité
Bordeaux, Tarbes, Lacq et Pau

LA JOURNÉE DE SAMEDI DU PREMIER SOVIETIQUE

BORDEAUX (A.F.P.). — Venant de Paris, M. Khrouchtchev est arrive
à l'aérodrome de Bordeaux samedi à 10 h. 05.

Il a été accueilli à son arrivée par
M. Chaban-Delmas, maire de Bordeaux
et président de l'Assemblée nationale.
Un détachement de l'armée de l'air
renda it les honneurs.

A 10 h. 15 le président du Conseil
soviétique quit tait l'aérodrome pouir se
reniriire à la cité de la Benauge consi-
dérée comme un modèle d'architeecture
citadine. Puis M. « K • est arrivé à
11 h. 12, place de la Comédie, dans le
centre de Bordeaux . U a visité le
Grand Théâtre où M. Delaumey, préfet
de la Gironde, lui a présenté les corps
constitués : députés, sénateurs, mem-
bres du comité économique et social,
corps consulaire , officiers généraux,
magistrature, Conseil général, etc.. ¦

Tandis que la majorité de la foule
applaudit , d'un groupe de jeunes gens
partent des cris : « Budapest », « Algé-
rie française », et des coups de sifflet.
Une oourte bagarre écla te mên^e à l'ex-
térieur du théâtre, mais prend rapide-
ment fin sur l ' intervention de la police.

Après cet te visite. M. « K » s'est ren-
du à l'hôtel de ville où était offert
un déjeuner of f iciel. A l'issue de celui-
ci, M. Khrouchtchev a pris la parole,
déclara nt notamment :

C'est avec optimisme que les Soviéti-
ques regardent l'avenir. Ils sont convain-
cus qu'une attitude raisonnable à
l'égard des relations Internationales
prendra le dessus et que ces relations
auront pour base l'amitié et la co-
existence.

Le voyage à travers la France et la
connaissance de votre remarquable pays
nous donnent une grnnde satisfaction ,
a ajouté le président du Conseil soviéti-
que, qui a poursuivi : « Partout , nous
rencontrons un accueil toujours plus
cordial , conforme aux traditions d'ami-
tié réciproque qui caractérisent les re-
lations entre les peuples de nos deux
pays. »

Deux mille personnes environ ont
salué à 14 h. 45 M. Khrouchtchev à sa
sortie de l'Hôtel de ville.' Certaines
bra ndissa ient de larges banderoles por-
dant des slogans en faveur du désar-
mement.

La foule a scandé le nom du prési-
dent du Conseil soviétique et ' a lancé
des confetti.

Le cortège officiel a ensuite quitté
l'hôtel de ville pour se rendre à l'aéro-
drome de Mérignac d'où M. Khroucht-
chev s'est rendu à Tarbes.

A Tarbes,
la foule rompt les barrages
A son arrivée à Tarbes, une foule

d'environ 3000 personnes a acclamé le
président du Conseil soviétique qui a
été accueilli par le préfet des Hautes-
Pyrénées, entouré de nombreuses per-
sonnalités. La foul e a rompu les bar-
ragds, mais le service d'ordre l'a em-
pêché de s'approcher du salon où était
reçu M. Khrouchtchev.

A 16 h. 08, le président du Conseil
soviétique est part i par la route pour
visiter les installations de Lacq.

Pour la première fois depuis son
arrivée en France, le premier soviéti-
que a visité un ensemble industriel.
Les usine de Lacq couvrent 230 hecta-
res. La raffinerie du gaz, qui doit trai-
ter 20 millions de mètres cubes par
jour à la fin de l'année, est la plus
importante d'Europe et M. « K < en a
été surpris.

La journée s'est achevée à Pau où
M. et Mme « K » ont passé la nuit
dans la villa préfectorale, ancienne
propriété du comte de Béarn. Dans la
soirée de samedi, ils ont pu assister à
un spectacle folklorique donné en leur
honneur.

LE CHANOINE KIR
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant au chanoine, il a adressé di-
manche sa réponse à son supérieur
hiérarchique et n'a pas caché sa dé-
ception : « Vous déplorez lui dit-il , le
rideau de fer. En vérité , le rideau de
fer c'est vous qui le tendez. J'étais un
interlocuteur valable. J'aurais pu plai-
der la cause de ,l'Eglise du silence.
Monsieur « K » avait entrouvert la por-
te, vous l'avez claquée. »

Pour le maire de Dijon , disent ceux
qui se prétendent informés, I'« ukase »
de l'épiscopat a pour origine le cardi-
nal Tardini. C'est le cardinal Gerlier
qui a transmis l'ordre à l'évêque de
la Côte d'Or, lequel n'a pas caché son
embarras.

Rien mieux que cette phrase ne l'il-
lustre : « Le chanoine est un Lorrain.
Il a la tête dure. Il vaut mieux,
croyez-moi, être son subordonné que
son supérieur. »

M. Depreux proteste
LILLE (A.F.P.) — Au cours d'une

réunion organisée samedi par le parti
socialiste autonome, M. Edouard De-
preux, ancien ministre, ancien député
de la Seine, a évoqué le refus opposé
par l'épiscopat à la réception de M,
Khrouchtchev. « Si le chanoine Kir, a-
t-il déclaré, avait reçu un ordre de
l'épiscopat sur son attitude dans une
Eglise, nous ne dirions rien. Nous
sommes pour une Eglise libre. Mais il
est intolérable que le maire de Dijon
ait reçu de cet épiscopat l'interdiction
de recevoir un chef d'Etat. , étranger en

M. Depreux a, d'autre part, demandé
le retour à la laïcité totale de l'école,
« ciment de l'unité nationale ».

BUTTES

Violent feu de forêt
(c) Un nouveau et trèa violent feu de
forêt s'est déclaré dimanche après-midi
à 13 heures près de l'Ouche, en bor-
dure du « chemin jaune ».

Le sinistre s'est étendu sur deux po-
ses et plus de mille recrues de sapins
ont été détruites. Sous les ordres du
capitaine Constant Lebet, vingt-trois
sapeurs se sont immédiatement rendus-
sur les lieux pour combattre le feu.
A 16 h. 30, ils pouvaient être licenciés,
sauf deux hommes qui sont restés de
piquet jus qu'à la fin de l'après-midi.

Pour le moment on ignore les cau-
ses de l'incendie. Il semble que celui-
ci se soit déclaré presque simultané-
ment à deux endroits différents. La
police cantonale a ouvert une enquête.

FLEURIER
Rassemblement de jeunesse

(c) Dimanche après-midi avait lieu, à
la Maison de paroisse, organisé par., les
pasteurs du district, un ràésemblemenit
de Jeunesse au cours duquel le cinéma
était à l'ordre du Jour. M. Roger Du-
ruptihy, particulièrement compétent sur
ce sujet, a parlé de l'histoire du film,
et de la façon dont celui-ci est réalisé.

Des bandes ont ensuite été projetées
qui illustrèrent la causerie, en parti-
culier des courts métrages de Georges
Méliès qui lut le premier grand cinéaste
du 7me art.

Nice était
rattachée

à la France

IL Y A CENT ANS...

NICE (U.P.I.); — Il y a cent ans
vendredi dernier , le 24 mars 1860,
était signé à Turin le traité par lequel
Sa Majesté le roi de Sardai gne con-
sentait au rattachement de la Savoie
et de l'arrondissement de Nice à la
France. C'est la première des trois
dates historiques de cet événement ,
la seconde étant le plébiscite inter-
venu le 22 avril et la troisième , la
passation des pouvoirs du 12 juin.

Le traité était signé par Cavour
et Savini pour la Sardaigne , Saint-
Laurent et Benedetti pour la France.
L'anniversaire de ce traité a été mar-
qué vendredi à Nice par une confé-
rence de M. Hildesheimer , archiviste
en chef départemental qui a évoqué
au centre universitaire méditerranéen
« La réunion paci f ique et consentie
du comté de Nice à . la France ».

D'autre part , une grande sof rée a
été donnée samedi au Casino muni-
cipal de Nice.

Ce centenaire a également été cé-
lébré à Paris samedi et dimanche.
Une délé gation d'élus des Alpes-Mari-
times et des deux Savoies g ont été
reçues en grande pompe.

La situation dans
les usines Peugeot de Sochaux

A la suite des différentes réunions
qui se sont tenues samedi entre les dé-
légués des syndicats C.G.T., C.F.T.C. et
F.O. du personnel des usines Peugeot,
on déclarai t dimanche soir à Sochaux
que ces syndicats ne s'opposeront pas
à la reprise du travail lundi matin.
Mais ils demanderont à la direction de
réexaminer le problème des salaires et
du pouvoir d'achat ainsi que celui de
là revision de la cadence de travail
à la chaîne d'emboutissage des pavil-
lons de voitures et à la chaîn e de
finition.

? Pêle - mêle ?
ÉLECTIONS EN ARGENTINE

Des élections pour renouveler les
deux tiers de la Chambre des repré-
sentants se sont déroulées hier en
iM*gentine. L'opposition ' péronisi e ayant
invit é ses adhérents à voter blanc, on
s'atten d à une victoire du parti gou-
vernementa l du président Frondlzi.
HORS DE COMBAT

On annonce de source française qu 'au
cours d'une opération de deux jours
près d'El Milia (est de l'Algérie), 41
Algériens ont été tués et deux faits
prisonniers. Les Français ont eu trois
tués.
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
MALGACHE

L'accession de la République de Ma-
dagascar à l'indépendance et l'établis-
sement d'une coopération selon des
modalités nouvelles (coopération étroi-
te et librement consentie), ont été so-
lennellement affirmés dans une décla-
ration signée samedi à Paris par M.
Michel Debré , premier ministre de la
République française et par M. Tsi-
ranana , président de la République
malgache.

« Le 4 avril , au plus tard , précise la
déclaration signée samedi , seront para-
phés les instruments établissant le sta-
tut de la République malgache. »
RÉSULTATS PROVISOIRES
DES ÉLECTIONS BAVAROISES

Selon des résultat s provisoires , mais
portant sur l'ensemble des bulletins , le
socialiste Hans Jochen Vogel est élu
bourgmestre de Munich avec 64,2 %
des voix.

A Ratisbonne, le socialiste Rudolf
Schlicht inger est réélu bourgmestre.

Adenauer
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant M. Heinrich von Brentano,
ministre des affaires étrangères d'Al-
lemagne fédérale, a eu dimanche matin
un entretien avec M. Aiichiro Fuji yà-
ma, ministre nippon des affaires étran-
gères, qu 'il a officiellement invité à sa
rendre en visite en Allemagne. Le mi-
nistre nippon a accepté l'invitation,
mais la date de son voyage n'a pas
encore été fixée.

A près cet entretien , le ministre japo-
nais des affaires étrangères a indiqué
quels seront les deux thèmes essentiels,
du communiqué commun -qui sera pu-
blié le 1er avril , à l'issue des conver-
sations Kishi-Adenauer : fermeté dans
les relations avec l'Est et désir d'un
désarmement mondial.

ATTENTATS
BELGIQUE

Une vive émotion règne en Belgi que,
à la suite d'attentats dont viennent
d'être victimes , non seulement des Al-
gériens musulmans, mais encore des
personnalités connues pour leurs sym-
pathies à l'égard des asp irations natio-
nalistes algériennes. Le dernier de ces
actes terroristes a frappé le professeur
Georges Laperches , personnalité lié-
geoise, marié et père de deux enfants,
qui a eu les deux avant-bras et une
partie du visage arrachés par suite de
l'éclatement d'une bombe déposée dans
un colis postal qui lui était adressé.
M. Georges Laperches devait succom-
ber à ses très graves blessures.

M. « B I L L »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a préféré, jouant vis-à-vis de ses
parents et de ses amis un double jeu
surprenant, devenir un « caïd > , un dur.
C'est sans doute pour se prouver à
lui-même qu'il était à égalité avec les
plus grands truands de France, de Na-
varre et de Montmartre réunis qu'il a
tué, l'an dernier, dans des conditions
atroces l'entraîneuse de cabaret Domi-
nique Thirel et aussi , sans aucune rai-
son, d'une balle dans le dos, un très
innocent pompiste de Villejuif. Dans:
le premier cas, assassinat avec toute'
la préméditation désirable. Dans le se-
cond, meurtre simple. Deux cadavre»
sur les épaules de ce jeune dévoyé et'
qui vont peser affreusement lourd.

Trois grands avocats, dont Me René
Floriot, vont s'efforcer pendant quatre
jours de sauver cette tête particulière-
ment menacée. L'affaire Rapin appairâit
donc comme une des plus importantes
et une des plus dramatiques de l'année.

._, MORAT

^V 
Un 

cycliste
M mortellement blessé
M. Max Gaud , âgé de 61 ans, boucher

& Çourgevaud , avait été trouvé gisant
sur la route près de Morat. Il est dé-
céd4,'à l'hôpital des suites d'une frac-
ture, du crâne. La cause cet accident
semble avalr été un malaise. La victi-
me est tombée en effet à la renverse
et on n'a relevé aucune trace de colli-
sion.

BIENNE
Première vipère, brou !

(c) La première vipère a été capturée
vivante près de Vigneules dimanch e
après-mid i et portée au poste de la
poiiee municipale.

YVONAND
Dans le corps enseignant

(c) M. Gabriel Addor , maître de pri-
maire supéri eure depuis 18 ans à Yvo-
nond, vient d'être nommé à Yverdon
o/U' OOilège secondaire.

Au tribunal
(o) Le tribunal de simple police, sous
la présidence de M. O. Oornaz, a In-
fligé une amende de 300 fr . à un re-
présentant, A. W., domicilié à Lausanne,
pour ivresse au volant dans la soirée
du 18 noembre 1959 ; à Ependes, U
était entré en collision avec une autre
Toiture.

CHRONIQUE REGIONALE

«L'Harmonie» des Geneveys-sur-Coffrane
affronte avec succès les «Joutes musicales»

Samedi soir, à la sall e des fêtes de
l'hôtel des communes, la fanfare muni-
cipale des Geneveys-sur-Coffrane, p la-
cée sous la direction de M. Paul Thomy,
a donné un grand concert. Quelques
semaines après l*« Ouvrière » de Fon-
tainemelon , c'était au tour de cette
harmonie d'affronter les membres du
jury des « Joutes musicales » du Val-
de-Ruz. Parmi les nombreu x délégués ,
nous avons noté la présence de quel-
ques membres du comité cantonal , dont
son président , M. J. Dubois.

Le programme, préparé avec un soin
tout par t icul ier , comportait  plusieurs
morceaux : trois marches , tout d'abord
l'une de M. Schmitz : « Sender » ; la
deuxième : < Salut au chapeau » de
J. Lebet, et enfin : « Baiser Parade »
de S. Thaler. Cette dernière dirigée
par le sous-chef de la fanfare, a eu
les honneurs du bis.

Toutes ces marches furent interpré-
tées avec une précision et un rythme
qui soulevèrent l'enthousiasme des con-
naisseurs ; elles furent d'autant plus
appréciées si l'on pense que la fanfare
des Geneveys ne compte que quelque
20 musiciens.

La princi pale œuvre inscrite au pro-
gramme du concert était cependant une
ouverture : « Alaciel » de M. Wuilleu-
mier. Elle fut jouée avec toutes les
nuance s désirables. Soulignons l'impor-
tance du jeu musical de ce morceau
où la vélocité des bugles a fait  l'ad-
miration des mélomanes les plus dif-
ficiles... et ils étaien t nombreux.

Le médium a tenu un rôle prépon-
dérant, et il a joué celui-ci parfaitement.
Quant . au clair (trompettes et trom-
bones), il a également été parfait.

Pour répondre au désir émis par le

comité cantonal des musiques neuchà-
teloises, la fanfare interpréta également
« la Petite gavotte » de E. Marchand ,
décédé il y a quel ques années et qui ,
rappelons-l e, fut le président cantonal
de la commission musicale.

La seconde partie du programme
comprenait une sélection de morceaux
jouée par la fameuse fanfare  de Bou-
dry, marraine de l'harmonie. Celle-là,
dirigée par M. M. Chevallier , sut cap-
tiver l'attention du public . Relevons
principalement l'excellente interpréta-
tion de « l'Eté indien » d'Eric Bail .

Nous terminerons en donnant  le
palmarès des « Joutes musicales 1960 »,
dont le jury était composé de MM.
Ch. Bourquin , président, de Neuchâtel ,
J. Ecabert, de la Chaux-de-Fonds, et
John Lenhardt, des Ponts-de-Martel.
Les résultats, proclamés par M. Voisin ,
président de l'ancienne fédération de
musique du Val^de-Ruz, sont les sui-
vants :. '-

¦_ ' :
« L'Ouvrière » dé Fontainemelon, ga-

gne définitivement la coupe de j azz
des « Armourins » ; la fanfare des Ge-
neveys-sur-Coffrane se voit aussi at-
tribuer définitivement la coupe de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », qui
récompense la meilleure interprétation
des marches ; enfin , la coupe des mor-
ceaux classiques est gagnée pour 1960
— et cela vaillamment — par la fan-
fare des Geneveys-sur-Coffrane.

Après que M. Voisin eut remercié les
membres du jury de leur travail et
les musicien s de leur profond attache-
ment à ces joutes , un bal , animé et
conduit par l'orchestre « Géo Weber »,
termina fort agréablement cette soirée
qui laissera à tous un très bon souvenir.

J.-P. L. G.

VALANGIN

Dimanche, à 13 h. 30, une fillette,
qui s'était brusquement jetée sur la
chaussée, devant la ferme de la Bor-
caj rderie, près de Valangin, a été ac-
crochée par une voiture. Le médecin ,
mandé d'urgence, a constaté une com-
motion, ainsi que diverses blessures.
Elle est soignée au domicile de ses
parents.

«̂^Cnc fillette renversée
par une auto

CERNIER

(c) Vendredi passé, dams la soirée, on
apprenait que notre doyenne , Mme
Charles Soguel, qui est dans sa 93me
année, était tombée dans son appar-
tement. Elle a été conduite samedi
matin à l'hôpital de Landeyeux au
moyen de l'ambu lance du Val-de-Ruz.
Un examen immédiat a révélé une frac-
ture du fémur. Mme Soguel a pu être
reconduite à son dom icile pour y être
soignée.

La doyenne
' v i c t ime  d'un accident

SAINT-IItlIER
,*.'¦' , Le carton contenait

des saucisses
et de la viande volées...

(c) La semaine passée, de nuit, M.
HangeJmann, guet de nuit , aperçut un
jeune homme à l'allure suspecte por-
tamL ĵi n carton . 

Le connaissan t comme
¦repSiï de justice, il l'interpella et fut
assez heureux de constater que .ce car-
ton contenait un assez grand nombre
de Saucisse et de la viande fumée de
cheval. Soupçonnant qu 'il s'agissait du
produit d'un vol, le guet de nuit sé-
questra la marchandise et avisa la po-
lice cantonale qui arrêta cet amateur
de viande pour l'interroger.

Litndl yidai avoua alors avo ir volé
cet te viande à la boucherie chevalin e
de Saint-lmier dans laquelle il avait
pénétré A l'aide d'une fausse clé. Il re-
connut .en outre avoir déjà opéré de
cette façon au même endroit à cinq
ou six repr ises depuis le débu t de l'an-
née. Il s'est ainsi procuré une douzai-
ne de kilos de saucisses et 2 Y, kg. de
viande.

Le délinquant, W. K., 22 ans , réci-
diviste, ne travaillait plus depuis 6
mois, se faisant entretenir par sa mè-
re qui est monte huit jours avant ce
dernier délit.
*—*—— ¦— :" i,. , .  ...n

MONTAGNE 2>£ &IESSC
t_ ;—¦.- -,-;¦/ ,:, , i ,  , 1

DIESSE
Triple culbute d'une auto

(c) Dimanche mat in , des jeunes gen s
de Lamboing, venant de Nods dans une
« 4  CV » ont été déportés sur la ban-
quette de la route. Leur voiture a fait
t rois culbutes pour se retrouver sur ses
quatre roues. Les occupants s'en son t
tirés sans aucun mal; quant à la voi-
ture , elle est complètement démolie.
I-e gendarme de Diesse s'est rendu sur
les lieux pour faire les constatations
d'usage.

Les jeunes gens ne possédaient pas
de permis de conduire.

; Inf ormations SMssses ,
m ..:¦¦;¦ ::;' : 
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VAVD

La réforme électorale et la modifi-
cation des articles constitutionnels
sont acceptés à une forte majorité

De notre correspondant de Lausanne:
Le peuple vaudois était appelé à se

rendre aux urnes, ce week-end, pour
approuver ou rejeter le projet de ré-
forme électorale et la modification des
articles cons t i tu t ionnels  concernant les
élections du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil. Les deux projets n'ont
pas soulevé un grand intérê t dans le
canton et, finalement , ce ne sont que
seize Vaudoises et Vaudois sur cent
qui sont allés voter.

Les deux projets ont été approuvés.
Par 32.479 voix contre 8144 les Vau-
dois ont accepté que le Grand Conseil
et le Conseil d'Etat soient élus le mê-
me jour. Jusqu 'à maintenant , ces deux
élections se faisaient à un an d'inter-
valle.

La réforme électoral e a été approu-
vée, elle aussi , mais à une majorité
plus faible : 23.544 voix contre 17.001.
Avec 6799 oui contre 2922 non , Lau-
sanne a fourni un fort contingent d'ac-
ceptants. Les villes de Payerne, Rolle ,
Yverdon , Morges, Aigle, Vevey ont voté
comme Lausanne.

Ce scrutin marque donc la dispari-
tion des soixante cercles électoraux et
leur remplacement par trente arrondis-
sements. Chaque arrondissement aura
un siège de base, les autres sièges se
répartissant suivant les lois de la pro-
portionnelle.

Cette réforme aura pour effet de di-
minuer d'une vingtaine le nombre des
députés au Grand Conseil. Conséquence
politique : elle introduira une plus
grande équité dans la représentation
des partis au législatif vaudois. Le
parti socialiste et le POP devraient
gagner quelque 25 sièges lors des pro-
chaines élections au dépens des radi-
caux et des libéraux.

+ Samedi, l'Association de la presse
jurassienne a célébré le cinquantième
anniversaire de sa fondation.

Double « oui »

SAJrVT-GALL ' , ' ¦ 9*

SAINT-GALL . — La répartition dé-
fin itive des 193 sièges diu Grand Con-
seil saint-gallois à la suite des élections
génêrailcs de dimanche est la suivante :
92 conservateurs (89) , radicaux 59 (60),
31 socialistes (32) , 10 indépendants
(12), 1 conservateur dissident (0). La
participation aux urnes a été de 70 %.

Les élections
au Grand Conseil

GENÈVE

GENÈVE (UPI). — Pierre Jaccoud
restera à l'hôpital cantonal de Genève.
Ainsi en ont décidé les médecins en
accord avec le directeur du service
pénitentiaire. Ils ont constaté que
Jaccoud est partiellement paralysé du
côté droit. Cette hémiplégie ne serait
pas consécutive à sa tentative de sui-
cide par pendaison.

Jaccoud
partiellement paralysé

VALAIS

SION. — On signale en Valais des
incendies de forêts en plusieurs en-
droits. Dimanche après-midi , les pom-
piers de Lena au-dessus de Sion , ont
été mobilisés , le feu ayant pris dans
l'Importante forêt sise sur le coteau du
Christ-Roi . Près de Sierre, après deux
jours d'efforts , 150 pompiers de plu-
sieurs localités ont maîtrisé dimanche
soir un autre incendie qui a pratique-
ment détruit 3 hectares du bois de
Finges.

* On annonce à Berne la mort , à l'âge
de 85 ans, du professeur Phlllpp Thor-
mann. qui avait occupé à l'Université
de Berne la chaire de droit pénal , de
procédure pénale et d'encyclopédie.

* Le pape a reçu en audience privée
Mgr François Charrlère. évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg.

Incendies de forêts

Minrainps ¦ BTÎT-ÏR f f t ^m  un calmant e"icaco
ItJ I d l l l f c î à . Ĵ ĵ ĴïiJ ŷjl et bion toléré

A Camp David
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Russes proposent que des experts
russes, américains et anglais se met-
tent conjointement au travail pour
mettre au point un procédé de détec-
tion . En attendant la ' conclusion de
oette étude, les expériences souterrai-
nes feraient l'objet d'un « moratoire »
volontaire.

Les Américains craignent que cette
procédure n'aboutisse à un arrêt des
expériences nucléaires non contrôlé.
C'est à quoi ils ont toujours été oppo-
sés. Les Anglais, au contraire, désirent
que les propositions soviétiques ne
soient pas rejetées purement et sim-
plement . Ike et- Macmillan chercheront
à trouver une formule de comprim.iis.
Ils sont d'accord pour estimer que
l'échec des négociations sur Pamrêt des
expériences nucléaires serait de maii-
vaiis augure pour les pourparlers sur le
désarmement qui ont commencé au mi-
lieu du mois à Genève.

Quoique M. Macmillan n'ait pas
emmené son ministre des affaires
étrangères, «il se peu t que les autres
problèmes internationaux figurant à
l'ordre du jour de la conférence au
sommet soient également évoqués pa.r
les chefs de gouvernement anglais et
américaiin.

Le mauvais temps
persiste au Brésil

RIO-DE-JANEIRO (A.F.P.). — Les
pluies torrentielles qui tombent sans
discontinuer sur tout le Brésil depuis
plusieurs semaines ont causé de nou-
veaux dégâts à Rio-de-Janeiro, provo-
quant de nombreux éboulements.

Quant au barrage d'Oros, dans l'Etat
de Cerea (nord-est du Brésil) qui me-
naçait de s'effondrer vendredi, il est
toujours debout. Il présente seulement
une brèche menaçante de 150 mètres.
Cent millions de mètres cubés d'eau
s'en écoulent, inondant une trentaine
de villes et de villages.

L'enrôlement
de volontaires arabes

dans les rangs du F.LN.

Républi que arabe unie

LE CAIRE (U.P.I.) — Les autorités
de la République arabe unie ont ou-
vert dimanche au Caire le premier bu-
reau d'enrôlement de volontaires ara-
bes pour aller combattre aux côtés des
nationalistes algériens.

Parm i les premiers volontaires qui
se sont faits inscrire dès l'ouverture
du bureau , figure notamment le colo-
nel Abdullah Bltel , un ancien officier
de l'armée jordanienne qui partici pa à
la guerre de Palestine en 1948 et qui
vit en exil au Caire.

AFRIQUE DU SUD

JOHANNESBOURG (A.F.P.). — Un
communiqué publié samedi par le gé-
néral Rademeyer, commissaire général
de la police sud-africaine, annonce en
substance que les Africains ¦— hom-
mes et femmes — n'auront plus à être
munis de papiers spéciaux d'identité,
et que par conséquen t ils ne seront
plus arrêtés s'ils ne sont en possession
de ces papiers.

Par ailleu rs, on apprend de New-York
que la réunion du Conseil de sécurité
sur la situation en Afrique du Sud, qui
devait avoir lieu mardi, a été ren-
voyée à mercredi à la demande du
gouvernement d'Afrique du Sud.

Concessions
du gouvernement

/"«ïjx La R o y a l e  est
Ûmm l ' orange la

ML/S */ plus  douce , la
^* -̂̂  plus j u t e u s e ,
c h o i s i e  pour v o u s . . .

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de Mme Renée LEBEL

professeur à l'Université de Lyon

La santé mentale son rôle

Grand auditoire des Terreaux-Sud
Ce soir, à 20 h. 15

du pa°steur Charles Rittmeyer

Du Dieu personnel des païens
au Dieu supra-personnel de Jésus

Exposé suivi de discussion. Entrée libre.



BROT-DESSOUS
Une voiture contre un arbre
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 4 heures, une voiture a manqué
un virage entre Fretereules et Brot-
Dessous et a percuté un arbre. Les
deux occupants ont été blessés et trans-
portés à l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel. H s'agit de MM. Bréa et Schwar,
tous deux domiciliés à Neuchâtel. Le
premier souffre d'une fracture ouverte
à une jambe et d'une commotion ; le
second a la mâchoire cassée, des con-
tusions diverses et une commotion.

LA CHAUX-DE-FONBS
Cours pour sapeurs-pompiers

(c) Vendredi et samedi a eu lieu à la
Chaux-de-Fondis un cours de formation
pour sous-officiers sapeurs-pompiers,
sous la direction du capitain e Julien
Nussbaum. Ce cours, qui a réun i une
soixantaine de participants, a été ins-
pecté par le major Henri Zumbrunnen,
commandant des cours cantonaux, et
M. René Fischer, directeur de la Cham-
bre cantonale d'assurance.

Un nouveau réémetteur
de télévision au Mont Cornu

(c) Au cours de cette année, les P.T.T.
procéderont à l'installation au Mont
Cornu d'un réémetteur officiel, qui
prendra la succession du relais privé
de la société Télé-Jura. Ce nouveau
réémetteur, plus puissant, est destiné
à desservir non seulement la Chaux-
de-Fonds, mais toute la région avoi-
sinante.

Une auto fond sur fond
(c) Dimanche à 16 heures, un accident
die la circulation s'est produit à la bi-
furcation des rues Dr Coullery et Nu-
ma-Droz. Un automobiliste soleurois,
en n'observant pas le signal « stop >
placé à cet endroit, est entré en col-
lision avec une voiture neuchâteïoise.
Sous la violence du choc, l'automobile
neuchâteïoise s'est renversée fond sur
fond. Par une véritable chance, ses oc-
cupants n'ont pas été blessés. Les dé-
gâts matériels sont en revanche im-
portants.

Toujours la pénurie
de logements

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de la Chaux-de-Fonds à ajour-
ner, jusqu'au 31 octobre 1960 au plus
tard, le terme de déménagement du
30 avril 1960.

LE LOCLE
Réception au château des Monts
(c) La ville du Locle a reçu , dimanche
matin, au château des Monts, les atta-
chés militaires d'une dizaine de nations
dont la Chine communiste, ITJ.R.S.S.,
les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Inde et la
Pologne.

Us ont été salués par le conseiller
communal Robert Reymond, au cours
d'un vin d'honneur. Nos hôtes ont visité
le miusée d'horlogerie. Ces attachés mi-
litaires étalent accompagnés du colonel
Schafroth, de Berne.

Le lt-col. Cachelln, de Neuchâtel, a
remercié la ville du Locle de sa sym-
pathique réception.

YVERDON
Accidents de travail

(c) M. Louis Zahler, domicilié en ville,
travaillant sur un chantier lorsqu'il fut
atteint par lie retour de la manivelle
d'un treuil. Souffrant d'une fracture
du genou, M. Zahler fut conduit à la
clinique de la rue du Four.

M. Marcel Groux, retraité C.F.F., est
tombé chez lui et s'est fracturé un
poignet et démis une épaule.

M. Paul Bovay, né en 1911, a été
coincé par une vache dams «on écu-
rie et a dû être transporté à l'hôpital
d'Yverdon avec des contusions et des
côtes cassées.

Facture salée
(c) Unie collision s'est produite sa-
medi aux quartiers die Cygnes entre
deux voitures, une de Sainte-Croix et
une d°Yverdon . Il y a eu pour 2000 à
3000 fr. de dégâts.

Au collège secondaire
(c) M. J.-J. Gallay, licencié en lettres
de l'Université de Lausanne, a été nom-
mé maître de français, allemand, his-
toire au collège secondaire d'Yverdon .

Une écolière renversée
par une auto

(c) Hier à 17 h. 50, une auto fribour-
geoise qui circulait en direction de
Pomy, au lieu-dit En-Frétaz, a ren-
versé une jeune écolière, Lucienne
Planche, de Pomy, qui traversait la
chaussée. Souffrant d'une fracture ou-
verte d'une jambe, Lucienne Planche a
été transportée à l'hôpital d'Yverdon.

THIELLE
Le pont cause des soucis

Le Conseil d'Etat, sur rapport de
l'ingénieur cantonal, vient de limiter
à 10 tonnes le poids maximum des
véhicules utilisant le pont de Thielle.
Ce dernier est en mauvais éta t et de-
vra faire l'objet , dans un avenir que
l'on souhaite proche, de réfections im-
portantes.

FLEURIER

(c) Le public qui, samedi, 6etalt rendu
à la salle Fleurista, a vivement appré-
cié la soirée offerte par la section loca-
le de la Société fédérale de gymnasti-
que, dont le président, M. P. Zill , a
adressé des souhaits de bienvenue.

Le programme avait été préparé avec
soin. Le jeu des cerceaux par les gran-
des pupilettes et les rythmes lents aux
massues de la « féminine » ont été les
premières productions à en donner con-
firmation. Sauts de mouton et pyrami-
des permirent aux pupilles de montrer
leur entrain et leur souplesse. « Le
marchand de bonheur » , ronde des pe-
tits, fut justement bissée. Elle précé-
dait « Les lavandières du Portugal »
données par les grandes pupilles dans des
costumes originaux.

Le plus éclatant succès du spectacle
fut indubitablement « La valse des pati-
neurs », mise au point par Mlle Chris-
tiane Dubois, qui recueillit des tonner-
res d'applaudissements. Mentionnons en-
core « Le songe d'une nuit d'été » pré-
senté dans un style... charleston et
signalons qu'une fois le spectacle termi-
né , une soirée familière se poursuivit
dans une bonne ambiance.

Les travaux publics en 1959
(c) L'année passée, la commune de
Fleurier a dépensé 151.982 fr. pour les
travaux publics (contre 207.000 fr. bud-
getés), alors que les recettes du même
diicaslère furent de 29.551 fr. tandis
qu'on les avait prévues à 22.600 fr.

Il a été procédé à la peinture anti-
rouille des parapets métalliques des
pont s sur le Buttes à la rue du Pont
et du Patinage et une somme de 1876
francs a été versée à titre de partici-
pation aux travaux de réfection des
berges de FAreuse près du pont de
Belle-Ile.

On a effectué le cylindrage et le
goudronnage de la place de la Croix-
Blanche, des voies d'accès au collège
professionnel, à un chantier au pied du
Chapeau de Napoléon , à une propriété
à Belle-Roche, du tronçon de route re-
liant la rue de l'Ecole d'horlogerie à
la rue Daniel-Jeanrichard. Faute de
temps, la ruelle du Guilleri n 'a pu être
remise en état l'année passée.

Ce que coûtent à la commune
les incendies

et le service du feu
(c) En 1959, il a été payé par la com-
mune 3825 fr. de solde aux pompiers
et 1790 fr. pour leurs équipements.
L'achat et l'entretien du matériel a né-
cessité une dépense de 5595 fr. et les
frais en cas de sinistres ont été de
12.672 fr., ce qui est le record enre-
gistré jusqu'ici.

Pendant l'année écoulée, le service
du feu a été alerté six fois. En jan-
vier, sinistre à la rue de l'Hôpital ; en
mai, sinistre à la Société industrielle
du caoutchouc ; en juillet, sin istre à
l'école d'horlogerie; en septembre, si-
nistre aux gadoues; en octobre, si-
nistre aux gadoues ; en décembre, si-
nistre à Métiers.

A lui seul, le sinistre à la Société
industrielle du caoutchouc, qui a duré
près d'une semaine , a occasionné une
charge de 9500 fr. en nombre rond à
la caisse communale.

Soirée de la gymnastique

PAYERNE
La vie militaire

(sp) A Payerne se trouve présente-
ment une école d'asp irants des trou-
pes de subsistance , dirigée par le co-
lonel-brigadier Juilland. Les partici-
pants sont au nombre d'une centaine
et resteront trois semaines dans la
localité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 mars.

Température : moyenne : 11,4, min. : 5,2,
max. : 17,9. Baromètre : moyenne : 710,4.
Vent dominant : direction : sud - sud-est,
force : faible, de 12 h. à 16 heures. Etat
du ciel : clair pendant la journée, cou-
vert le soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 mars.
Température : moyenne : 11,8, min. : 7,2,
max. : 17,6. Baromètre : moyenne : 709,5.
Eau tombée : 0,4. Vent dominant : direc-
tion : sud - sud-est, force : faible ; nord-
est à partir de 18 heures. Etat du ciel :
nuageux pendant la Journée, clair le soir,
îaible pluie de 7 h. 30 à 9 h. 30.

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

Niveau du lac, du 26 mars à 6 h. : 429.48
Niveau du lac du 27 mars, & 6 h. : 428.5C

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
Variable, en général très nuageux. Quel-
ques pluies locales possibles dans l'ouest.
13n plaine, températures voisines de 15
degrés dans l'après-midi. Régime de fœhn
dans les Alpes.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS . — 21 mars. Borel née

Laubscher, Gretli , née en 1899, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Borel ,
Fernand-Marcel. 23. Jordan née Piaget,
Rosine-Hé'éna, née en 1876,- ménagère
& Neuchâtel, veuve de Jordan, Charles-
François.

A l'Université
M. Louis-Edouard Roulet, professeur

d'histoire suisse et neuchâteïoise à
l'Université, a été désigné en qualité
de délégué de la Suisse au sein de la
Commission internationale pour l'en-
seignement de l'histoire.

AV FEU t
Feux de forêt

Un feu de forêt s'est déclaré, diman-
che, à 15 h. 50, à 50 mètres du signal
du Plan. Des herbes et des broussailles
ont brûlé sur une surface de 30 mètres
carrés. Le feu a été éteint au moyen
de bouilles à eau par les agents des
premiers secours. Il s'agit probablement
d'une imprudence de fumeur.

Un autre feu de broussailles s'est
produit, à 15 h. 40, à Maujobia. Des
herbes sèches et des broussailles ont
brûlé sur une surface de 150 mètres
carrés. Là aussi, le feu a été éteint
par les premiers secours, à l'aide de
bouilles à eau. Le feu a été allumé
par des enfants.

La soirée de l'Union chorale de Couvet
(c) Depuis que le chœur d'hommes
« L'Union cqorale » a appelé à sa direc-
tion M. Georges Bobillier , 11 a accédé à
un stade supérieur dans la hiérarchie de
l'art populaire. Autrefois, le seul idéal
du musicien et du chanteur de village
était de chanter ou de jouer « de tout
son cœur » et de pousser la note ou le
passage lui permettant de sortir de la
masse pour que les amis de l'auditoire
remarquent sa présence, tout cela au
grand dam de l'Interprétation et sans
aucun souci des Intentions de l'auteur.
Durant plusieurs décennies, des direc-
teurs dévoués luttèrent avec constance
dans nombre de nos sociétés de village
pour élever la conception des exécutants
au niveau d'une Interprétation artisti-
que. Aujourd'hui, la cause est gagnée
dans bien des cas, et 11 faut s'en félici-
ter et s'en réjouir pour les jeunes direc-
teurs qui parachevèrent l'œuvre de leurs
aînés.

Le premier chœur exécuté est l'« Hym-
ne patriotique » de Kreis, belle phrase
large et soutenue tout imprégnée de fer-
veur. Après ce début prometteur, le pré-
sident, M. Arthur Baumann, se réjouit
de saluer un si nombreux auditoire et
signale que le programme comprend
essentiellement les chœurs préparés pour
la Fête fédérale des 17 au 28 Juin , à
Genève. M. Aimé Coulomb présente avec
une pointe d'humour les divers numéros
du programme. « Dominus non sum
dignus », de Vittoria, et « Je suis ton
Dieu », de Dressler , transcrit par G. Pan-
tillon, sont les chœurs imposés du con-
cours. Ils sont bien préparés, la pureté
harmonique est bonne, les entrées fran-
ches, le rythme précis, et il est certain
que durant les deux mois de travail qui
restent , l'Interprétation sera encore polie
et libérée d'une certaine contrainte. Avec
« Agonie », de Boiler , chœur de choix de
la société, on franchit un degré de plus
dans la préparation pour atteindre une
interprétation par laquelle les chanteurs
transmettent une émotion et une ferveur
qu'ils ressentent avec Intensité et qu'ils
communiquent autour d'eux. C'est déjà
très bien, et le public le sent et l'expri-
me par un « bis » mérité. La mise au
point de quelques petits détails, et le
renfort des quatre ou cinq basses ab-
sentes samedi feront de ce chœur un
excellent morceau de concours. En re-

prise, « Le vent de mer », de Sala, reste
un chant aimé des choraliens ; il le
mérite. Ce morceau termine la partie
chorale et fournit l'occasion au président
de remettre à M. Charles Bobillier le di-
plôme et l'Insigne de vétéran fédéral
pour cinquante ans d'activité. M. Bobil-
lier est le père du directeur, et cela nous
vaut sur la scène une touchante accolade
familiale.

Noblesse oblige. Les beaux succès que
nos chanteurs ont rapportés des derniers
concours leur font le devoir de poursui-
vre le but qui les anime. Qu'ils se sou-
viennent qu'un idéal n'est jamais atteint,
puisqu'il s'éloigne à mesure qu'on avance.
Qu 'Us ne volent pas dans nos réserves
des critiques, mais des encouragements
et l'expression de notre désir de les voir
rentrer de Genève pleinement satisfaits.

Au programme, des airs d'opéras de
Pucclnl, chantés par Mlle B. Ischy, so-
prano de Lausanne. Voix agréable , bien
posée, expressive, malheureusement des-
servie par l'acoustique trop sèche de la
salle. Même remarque pour le planiste
qui, malgré tous ses efforts , ne parvint
pas à nous donner l'illusion de l'orches-
tre. Dans un salon, l'effet eût été très
agréable ; dans la grande salle, c'était
un peu perdu. Dans les airs d'opérette
de Ganne et de Messager, en duo avec
M. Henri Fralssard, dont le ténor au
timbre enveloppé et charmeur se mariait
délicieusement au soprano, nous eûmes
des moments excellents.

Le but de « L'Union chorale » étant le
chant et non le théâtre, les acteurs ne
nous en voudront pas de signaler seule-
ment l'excellente Interprétation qu'ils
donnèrent du vaudeville de Bisson et
Mars , « Les surprises du divorce ». C'était
très bien , et le public se divertit fort.
Nous les félicitons d'avoir renoué avec la
tradition et d'avoir recruté leurs acteurs
dans la société. Il faut y revenir. Ce-
pendant , malgré le beau succès de same-
di qui parait me donner tort, Je suis
persuadé que nos groupes d'amateurs
devraient s'en tenir le plus possible aux
pièces du terroir qui comptent des œu-
vres de valeur auxquelles les profession-
nels ne font pas l'honneur de la scène.
Chacun aurait ainsi son propre secteur,
ce qui éviterait les comparaisons dés-
avantageuses et stériles.

G. Dy.

LES CON CERTS

Du temps a passé depuis que, très
restreint encore, cet ensemble vocal
se produisait dans le petit temple de
Serrières.

Dimanche soir, il donna un concert
Mozart au Temple du Bas, et le vaste
édifice était plein. Bel et bon encou-
ragement , certes, que l'appui de toute
notre paroisse, donné ainsi à ce vaillant
chœur ; il est dirigé, on le sait, par
Mme Blanche S en i il ma un.  Elle a ce
qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui
du dynamisme, c'est-à-dire qu'elle en-
tra îne, soutient, retient et encourage
tour à tour ses quelque cinquante
choristes, dames et messieurs, avec
enthousiasme. L'Orchestre de chambre
de la Chaux-de-Fonds apporta un pré-
cieux et continuel soutien aux choris-
tes, les accompagnant bien, sans s'im-
poser de manière trop insistante, mais
avec fermeté.

Le concert était uniquement consacré
à des œuvres de Mozart ; le pasteur
Laederach, de Serrières, ouvrit la. soi-
rée par la lecture de quelques versets
bibliques, après quoi l'orchestre joua
une sonate d'église. Au début du con-
cert, l'on aurait souhaité une souplesse
plus marquée dans l'interprétation, des
nuances mieux amenées, de la part des
instrumentistes ; il se peut — et cela
arrive fréquemment — que l'ampleur
assez considérable de l'édifice ait dé-
concerte un peu les musiciens ; en
effet , l'exécution de la dernière sonate,
en sol majeur, nous procura de meil-
leures satisfactions, par des nuances
agréables et le jeu plus aisé des mem-
bres de l'ensemble.

Le travail fourni par le chœur était
considérable ; loués soient ses membres
et leur directrice 1 Les belles pages
mozartiennes choisies ce soir-là offrent
bien des difficultés, demandent une
longue pratique de l'art vocal, indivi-
duel et générai. Les attaques furent,
au début, un peu hésitantes et floues,
la diction point très claire. Par contre,
au long du Te Deum en do majeur,
que chanta le chœur en fin de pro-
gramme, l'auditoire se plut à une au-
dition nuancée, apprécia de beaux élans
et, dans les voix masculines, une so-
norité pleine, fort agréable. Les voix
féminines s'élevèrent, au long de cet
ouvrage, avec de la fermeté, et nom-
breuses sont celles dont le timbre est
riche.

Un quatuor de solistes tint sa partie
dans le Kyrie, et les autres parties
de l'Agnus Dei. Nous avons eu du
plaisir à écouter l'alto de si belle am-
pleur, die timbre si émouvant, die Mlle
Béatrice Marchand ; M. J.-R. Salzmann ,
de Berne, ténor, doué d'une voix au
timbre agréable, nous parut un peu
timide ; la bell e basse de M. F. Sinzig
avait une force plus grande et un
timbre chaud. Quant à Mme Beata
Christen, de Fribourg-en-Brisgau, elle
possède une voix de soprano limpide,
conduite avec sûreté, avec éclat ; les
vocalises du Laudate Dominum témoi-
gnèrent d'un métier de qualité, et d'une
plénitude sonore remarquable. L'on re-
gretta de ne pouvoir par des applau-
dissements cordiaux, remercier cette
brillante artiste et, avec elle, tous ceux
et toutes celles qui, avant la Passion,
nous ont offert ce beau concert spiri-
tuel 

M. J.-C.

Le Chœur mixte paroissial
de Serrières

au Temple du bas

• Une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
page 11.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.13
Coucher 18.51

LUNE Lever 06.53
Coucher 20.12

En page 9 : le Carnet du jour
et les Emissions radtophoniques

*̂ / lf éU^avice^
Monsieur et Madame

Raymond DIGDJUt et Fabrice, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Chantai
le 26 mars 1960

Neuchâtel Maladière 94

Monsieur et Madame
. Roland KUFFER - BURI et Marie-

Madeleine, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Mireille - Erika
le 26 mars 1960

Clinique des Vermondins Boudry

Monsieur et Madame
Charles DETTWILER et Yvonne, ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Charles - Christian
le 26 mars 1960

Clinique du Crêt Gouttes-d'Or 74
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Salvatore VANTAGGIO, ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Nicolina
Maternité Moulins 13

Monsieur et Madame
René M A R T I - J E N N Y  ainsi que
Véronique, ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Luc - Olivier
le 27 mars 1960

Clinique du Crêt 12, Grand-Rue
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger BLANC, ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

Ariane
le 27 mars 1960

Clinique du Crêt Corcelles, le Clos

JLES SPECTACLES

Pour , son spectacle 1960, l'Union ca-
dette a bien fait les choses. Et pour
commencer, elle nous a présenté, sur-
gissant du fond de la Salle des confé-
rences et bondissant sur la scène, la
cohorte des chemises bleues répondant
à l'appel des chefs. Vision d'une jeu-
nesse saine et joyeuse, soumise à la
loi de l'Evangile et engagée dans
l'Eglise. On ne dira jamais assez le
rôle bienfaisant des mouvements de
jeunesse, qu'ils soient scouts, cadets ou
paroissiaux, dans le monde d'aujour-
d'hui. C'est pourquoi les aînés, les pa-
rents, les amis, feront bien d'encoura-
ger, d'une manière ou d'une autre, tout
ce qui se fait de bien en faveur de la
jeunesse.

Même indépendamment de la sympa-
thie qu'on éprouve pour l'Union ca-
dette, le spectacle qui nous était pré-
senté samedi soir valait le déplacement
du nombreux public.

Quatre numéros au programme, et
les quatre de valeur. Dans « Job »,
Léon Chancerel a ramené, en quelques
scènes d'un chœur parlé, l'essentiel du
drame de ce haut personnage de l'An-
cien Testament. Avec des moyens très
simples, et les mots mêmes de la Bi-
ble, ce jeu atteint à une puissance
dramatique qui déclenche l'émotion. Le
rôle de Job, en particulier, fut tenu
à souhait.

Un intermède de René Gaschen, ins-
piré de « L'huître et les plaideurs »,
amusa la salle tout en lui donnant
une bonne leçon.

Deux œuvres, plus importantes, de
Jacques Raux, méritent une mention
spéciale. «Le poisson d'o r»  est un jeu
dramatique en deux tableaux, qui
associe le spectateur aux péripéties
d'un conte qui finit  bien. Le poisson
d'or, péché et mangé, est la source
d'événements curieux pour la famille
du pêcheur. Les quatorze acteurs su-
rent animer ce jeu avec beaucoup de
fantaisie.

Quant à « La farce du jambon », Ins-
p irée d'un fabliau du Xllme siècle, elle
eut le don , grâce à son texte savou-
reux et à ses quatre excellents inter-
prètes, de mettre la salle en j oie. C'est
drôle d'un bout à l'autre, du meilleur
comique.

Comme chaque année, la mise en
scène était assurée par René Gaschen ,
animateur infatigable des soirées ca-
dettes. Régie de Biaise Thonney, décors
de S. Bourquin et de G. Galland ont
leur bonne part au succès du specta-
cle, introduit par le chef Sciboz et le
pasteur-aumônier Méan. Un bon point
encore pour les affiches et les pro-
grammes. Et les entractes passent vite
à déguster des caramel s et à chercher
les lots des billets gagnants , dans une
salle bien disposée , bourdonnante de
vie, et colorée de chemises bleues.

X.

La soirée de l'Union cadette

FAITS DIVERS

Doivent se présenter mardi au col-
lège de Serrières, à 8 heures : classe
1928 ; à 14 heures : classe 1929 et 1930.

Inspection militaire

LES ACCIDENTS

Samedi soir, à 20 h. 30, une passante
de Dombresson, Mme M. K., a été ren-
versée par un scooter, sur un des
passages pour piétons de l'avenue du
ler-Mars. La victime a été transportée
à l'hôpital de la Providence.

Renversée par un seooter

Un accrochage s'est produit dimanche
matin , à 11 h. 05, le long de l'avenue
du ler-Mars. Une voiture conduite par
Mme O. V, de Neuchâtel, a été accro-
chée par un scooter, au moment où elle
voulait obli quer à gauche. Quel ques dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Collision entre un scooter
et une voiture

Une collision s'est produite hier ma-
tin, à l'avenue du ler-Mars, à la hau-
teur de l'Université, entre un scooter
et une voiture fribourgeoise. La passa-
gère de la motocyclette, Mme C. P., du
Landeron , est tombée sur la chaussée.
Elle a été transportée à l'hôpital Pour-
talès, souffrant de douleurs dans le dos.

Accrochage

Une collision s'est produite, hier soir
à 20 h. 15, au carrefour de la rue de
la Rosière, de la rue des Brévards et de
la rue des Parcs, entre une auto de
la ville et une voiture conduite par un
habitant de Corcelles. Une passagère
de la première voiture est légèrement
blessée. Les dégâts matériels sont assez
importants.

De la casse au carrefour
de la Rosière

(c) La Société des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs, section du Val-de-Tra-
vers, a chargé son comité d'intervenir
auprès du chef du département de po-
lice pour que des mesures soient pri-
ses le plus tôt possible afin de ré-
glementer l'ouverture de nouveaux bars
à café.

Contre les bars à café

TRAVERS

(c) Le choemr d'hommes de « L'Espé-
rance » présentait samedi, avec la par-
ticipation du chœur d'enfants du vil-
lage, du mime et humoriste André
Morax, du sympathique syndic du quart
d'heure vaudois, Henri Marti, et de
l'illusionniste Ili-Ko, le masriclen chi-
nois, créateur du disque enchanté, sa
traditionnelle soirée annuelle à la salle
de l'Annexe.

Tout d'abord M. René Blaser, prési-
dent de la société, souhaita la bienve-
nue à une salle aux trois quarts pleine.
Puis ce fut en quelque sorte la présen-
tation de la société, chœur d'hommes
et d'enfant» ensemble. Sous la direction
de M. Georges Perrenoud, le chœur
d'hommes seul interpréta deux chants :
« Chant de guerre » de Aebi, texte de
Risse, et « Au bord de la mer » sur un
air de Schubert. Puis ce fut au tour
des enfants d'interpréter deux chants :
« Matin d'été » de Zôllner et Bory et le
« Moulin » de J. Bovet.

André Morax nous parla savoureuse-
meret des enfants terribles, et le syndic
conta quelques gaudrioles aussi pétil-
lantes que le vLn vaudois ; peut-être un
peu trop vertes pour le jeune auditoire
du chœur d'enfants.

Après l'entracte, les aînés interprétè-
rent «Le plaisir du chasseur », musi-
que de Asthole, et « Loreley », musique
de Silcher. Les deux chœurs fusionnè-
rent pour Interpréter une berceuse tché-
coslovaque « Tece voda Tece » , musique
de Pokorny. Un bravo spécial à deux
Jeunes filles Christiane Girardin et
Anne-Marie Graser qui chantèrent en
duo ces difficiles paroles slaves. Le
chœur d'hommes termina par la « Fa-
randole des heures » de G. Haennl. En-
suite AndTé Morax im'ma encore quel-
ques scènes, et Henri Marti fit de
nouveau s'esclaffer le public . Ili-Ko fit
une démonstration stupéfiante de ses
tours et mystifia toute la salle. Enfin
nos deux Vaudois se donnèrent la ré-
plique dans un sketch Intitulé : « Vau-
doiserie ».

Les membres de « L'Espérance » se
retrouvèrent après le spectacle à l'hôtel
de l'Ours où avait Heu une soirée
privée. A cette occasion , le président
remercia les chanteurs et les artistes.
Puis M. Perrenoud, directeur, pris la pa-
role et fit une rapide critique, disant
son contentement, mais qu'il restait un
gros effort à fournir. A son tour , M.
Triponez , en quelques mots, relata la
préparation de ce concert et félicita
M. Perrenoud d'avoir réussi en peu de
temps à monter une soirée aussi réussie
et qui eut une grande portée sur le
public.

Soirée de la société de chant
« L'Espérance »

(c) A la fin du culte de dimanche, M.
H. Treuthardt, secrétaire du collège
des anciens a adressé au pasteur Du-
rupthuy des remerciements et des
vœux à l'occasion de son dern ier culte
à Travers. Pendant 15 ans, M. Du-
ruipthuy remplaçait une fois par mois
le pa steur en titre.

Au groupe d'hommes
(c) Dans sa dernière séance, le groupe
d'hommes a pris congé de M. J.-G. Jor-
nod, président, et de son membre M.
Edmond André . Le pasteur Roulet eut
d'aimables paroles pour chacun d'eux
et leur remis un livre dédicacé par
tous les participants. Par acclamation ,
M. Pierre Wyss fut élu président du
groupe.

La soirée se termina par la présenta-
tion par M. E. André d'une partie de
sa riche collection de plantes des pays
chauds dont 11 fait don à l'école avant
son départ.

Un débat dirigé par M. Roulet ren-
seigna l'auditoire sur la votation con-
cernant l'Impôt ecclésiastique obliga-
toire .

Les adieux du diacre

Madame Léon Petitpierre-Avenel, à
Comp iègne ;

Madame Gabrielle Tissot-Petitp ierre,
à Clarens ;

Madame Jean Roulet-Petitp ierre , à
Travers, ses enfants et petits-enfants
à Travers et à Saint-Biaise ;

Madame Suzanne Petitpierre, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marthe Petitpierre, à
Cleveland (Etats-Unis) ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Raoul Petitp ierre, à
Turin et à Berne ;

les familles Petitp ierre à Paris, à
Berne et à Genève, Bruder en Angle-
terre et aux Etats-Unis, Avenel à
Cambrai et à Nice,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Léon PETITPIERRE
leur cher époux , frère, beau-frère,
onole, grand-oncle et parent , que Dieu
a repris subitement à Lui le 26 mars,
à 60 ans, à Compiègne (Oise , France).

Père, j e remets mon esprit entre
tes mains. Luc 23 : 46.

Seigneur, Tu laisses maintenant
ton serviteur aller en paix.

Luo 2 : 20.
Monsieur et Madame Walter Hofer-

Moser, à Lausanne ;
Mademoiselle Bluette Moser, à Saint-

Aubin ;
Monsieur et Madame Oscar Schoch-

Moser et leur fille à Wettingen ;
Monsieur et Madame Fritz Moser et

leur fils à Londres ;
Madame Marie Hnnziker - Moser à

Saint-Aubin ;
Madame Elisa Benoit-Moser et ses

enfants à Lausanne ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Fritz MOSER
née Julie BOURQUIN

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur affection le 25 mars
1960, dans sa 90me année, après de
grandes souffrances vaillamment sup-
portées.

Saint-Aubin, le 26 mars 1960.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
L'incinération aura lieu lundi 28

mars au crématoire de Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Culte de famille au domicile, à

Saint-Aubin, a 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes : d'où me viendra le se-
cours 1 Mon secours vient do
l'Eternel qui a fait les deux et
la terre. Ps. 121 : 1-3.

Madame Oscar Belj'ean ;
Monsieur et Madame René Bcljcan

et leurs enfants Jean-Jacques, Pierre-
Bené et Glaire-Mireille ;

Madame et Monsieur Marcel Cousin
et leurs filles Anne-Marie et Christiane;

Monsieur et Madame Pierre Beljean
et leurs enfants François et Marie-
Thérèse ;

Mademoiselle Jul la  Beljean, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Jeanne Beljean, k
Benens ;

Madam e Robert Hall , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Bel''

jean , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean - Pierre

MiéviUe et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Oscar BELJEAN
leur cher époux, père, grand-père, frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection
à l'âge de 76 ans, aprè s une longue
maladie.

Saint-Biaise, le 26 mars 1«60. v
%*.

(rue du Tunnel 8)
L'ensevelissement aura lien lundi

28 mars, fr 13 h. 30.

Monsieur et Madame Jean Brink-
mann - Muller et leurs enfants, à
Cornaux ;

Madame et Monsieur André Kehrîy-
Brinkmann et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Bernard Hu-
mair - Brinkmann «t leurs enfants, à
Neuchâtel, -JM

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Pauline BRINKMANN
née GEISER

leur chère et regrettée maman, belle»
maman , grand-maman, sœur, bettW-
sœur, tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 27 mars 1960.
(Fontaine-André 98)

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

I Bols S : 4.
L'incinération, sans suite, aura Heu

mardi 2.9 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Jules Boillod ;
Monsieur et Madame Fred. Coquo*-

Chiara ;
Madame Silvia Chiara et sa fdlle (
Madame Marcelle Chiara, ses enfant»

et sa petite-fille ;
Monsieur et Madame Albert Chiara,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Jeanne BOILLOD-CHIARA
née BRUSTOLIN

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, aujourd'hui, dans sa 65me
année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 25 mars 1960.
(Brévards 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 28 mars à 11 heures, au
cimetière de Beauregard, entrée portail
sud.

La messe de requiem sera célébrée
en la chapelle du Vauseyon, à 9 h. 30.

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

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Wannenmacher-Philippin, à
Neuchâtel, à Peseux, ont le chagrin
d'annoncer le décès de leur cher oncle,

Monsieur

Georges BALZIGER - PHILIPPIN
Neuchâtel , le 25 mars 1960.
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