
M. Khrouchtchev à Dijon
A P R È S  M A R S E I L L E  QU'IL A V I S I T E E  < AU PAS DE C O U R S E  >

. . . .

Comme il fallait s'y attendre,
le «premier » soviétique a fait l'éloge du chanoine Kir 1

DIJON (A.F.P.). — « Je suis très heureux et très f ier  de
vous souhaiter la bienvenue dans cette vieille capitale d'une
région historique qui a toujours accueilli avec empressement
les invités de marque qui sont venus jusqu'à elle. » Cette phrase
que le chanoine Félix Kir, député-maire de Dijon, devait pro -
noncer pour accueillir M.  Khrouchtchev a été lue par un autre
à l 'intention du « premier > soviétique.

A la suite de I Intervention de l eve-
que de Dijon, le chanoine Kir s'est en
effet vu interdire — comme tous les
autres prêtres catholiques' — de parti-
ciper aux cérémonies officielles orga-
nisées en l'honneur de M. Khrouch-
tchev.

Le chanoine, tout en s'inclinant de-
vant eette décision, a tenn à ce que

M. Khrouchtchev entende les phrases
d'accueil qu'il lui destinait.

Avamit d'airriver à Dijon, M. Kbroucih-
tchev s'est airêté à Gevrey-Chaimbertia,
petite ville de Bourgogne, fameuse pour
ses vies.

(Lire la suite en 13me nage)

LE CHANOINE KIR
A ÉTÉ « ENLEVÉ »

Hier peu après 13 heures, il a été conduit
p ar son adjoint et sous escorte

de la p olice vers une destination inconnue
DIJON, (U.P.I.). — D'étranges événements se sont déroulés,

hier a Dijon... '

A 13 heures 15 précises, alors que,
sur la place de la Libération ,- ne
déambulaient que quel ques gardiens
de la paix et un brigadier (c'était
l'heure du déjeuner), une voiture pilo-
tée par le commissaire central de Dijon ,
débouchait et venait s'arrêter devant le
numéro 4, c'est-à-drie devant la de-
meure du chanoine Kir. Une minute
plus tard exactement, une auto noire
pilotée par le commissaire Jarlot, des
renseignements généraux, et un autre
véhicule de la police, venaient se ran-
ger aux côtés de la première.

A 13 heures 17, une « 403 » conduite
par M. Petolat, adjoint au maire, arrive
a son tour et pénètre, en-marche ar-
rière, dans la cour au fond de laquelle
réside le t K » ~ dijonais. Celui-ci ap-
paraît quel ques instant s plus tard. Il
suffit de l'apercevoir , sans béret — on
ne l'a jamais vu tête nue à Dijon —
pour comprendre qu 'il est de fort
méchante humeur. Le chanoine s'asseoit
aux côtés de M. Petolat , qui démarre
aussitôt en trombe, suivi des voitures
de la police.

La destination est inconnue.
A 14 heures, on annonçait  que M.

Khrouchtchev ne visiterait pas la fa-
culté des sciences et, presque au même
moment, une rumeur se répandit en
ville : « On a kidnappé notre chanoine ».

(Lire la suite en 13me page)

LE SALAIRE DE LA PEUR

En Autriche , dans les champs p étro-
lifères d'Aderklaa , une charge de dy-
namite , transportée par camion , a sou-
dainement exp losé . Cet accident a causé
la mort de six personnes. D'autre part,
quatre ouvriers, grièvement blessés , ont
été conduits dans une clinique vois ine.
Notre photo montre les deux véhi-
cules composant le dangereux convoi ,
qui ont été complètement dëmoilis.
Le camion situé au premier p lan trans-

portait la charge meurtrière

victoire
de l'opposition
en Argentine

Election partielle
de la Chambre des représentants

LE PARTI DE M. FRONDIZI CONSERVE
CEPENDANT LA MAJORITÉ

BUENOS-AIRES (A.F.P. et Reu-
ter). — Ainsi que nous l'avons an-
noncé hier des élections pour re-
nouveler les deux tiers de la Cham-
bre des représentants se sont dé-
roulées dimanche en Argentine. El-
les ont été marquées par une vic-
toire du parti d'opposition, l'«Union
civique radicale du peuple ».

Plus de huit millions d'hommes et
de femmes sont allés aux urnes dans
des conditions normales bien que le
pays ait connu récemment une vague
de terrorisme qui a poussé les auto-
rités à mettre en vigu eur des lois
d'exception.

Les observateurs politiques estiment
généralement que les résultats des
élections générales consti tuent  pour le
président Frondizi un sérieux aver-
tissement de ce que lui coûte de voix
son programme d'austérité économique.

Selon les derniers résultats connus,
le parti radical intransigeant du pré-
sident Frondizi occupera 105 des 192
sièges du Parlement. Dans le dernier
Parlement qui comptait 187 membres,
le part i gouvernemental occupait 133
sièges.

(Lire la suite en 13me page)

NON à la contribution
ecclésiastique obligatoire

IL L'ARGUMENT RELIGIEUX
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DU 28 MARS)

Le choix qui est proposé aux ci-
toyens et aux citoyennes porte sur
deux propositions simples : ou la
contribution obligatoire, ou le main-
tien du statu quo en attendant
qu'une meilleure solution soit éven-
tuellement trouvée-

Mais que choisir ? On connaît le
régime actuel, on sait ce qu'il vaut,
on sait surtout qu'il peut ; être con-
sidérablement amélioré.

La contribution obligatoire, c'est
le saut dans l'inconnu ; un régime
improvisé en quelques mois sous le

prétexte que le temps pressait; un
système qui va placer quantité de
de gens devant un drame de cons-
cience en les obligeant soit à payer
contre leur gré, soit à signer s'ils
l'osent une déclaration de sortie de
l'église ; une épuration des rangs
dés. « fidèles » qui contredit, qu'on
le veuille ou non, le principe mul-
titudïniste que le clergé assure
pourtant respecter; un impôt qui lie
les ressources de l'Eglise à un sys-
tème fiscal dont le moins qu'on
puisse ' dire est' qu'il est loin d'être
parfait, qui ouvre toute grande la
porte de: la facilité temporelle à
l'Eglise ; une obligation sanctionnée
par l'Etat et que l'Office des pour-
suites se chargera de faire respec-
ter...

Que choisir ? Ne faut-il pas , peser
les deux systèmes à la lumière de
l'Evangile ?

Le régime de la contribution fa-
cultative est à ce titre hautement
préférable, car il est basé sur les
notions chrétiennes du don et de
la liberté.

Dans son essai sur la manifesta-
tion des convictions religieuses, Vi-
net écrivait ceci : « L'Eglise marche
par la foi et non par la vue; et
certainement la vue d'un capital as-
suré n'est pas propre à la mainte-
nir, vis-à-vis de son maître, dans
cette attitude de supplication et de
dépendance, la seule qui lui con-
vienne. Son capital est dans la foi
et dans la charité de ses membres;
ses ressources sont, à leur principe,
toutes spirituelles, et malheur à
toute institution qui lui assure son
existence ! »

Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en Une page)

J'ECOUTE...
Cypripedium

C

ONNAIS PAS ! » Disons
donc , puisque vous ne
voulez rien savoir de son

nom latin, que cypripedium et sa-
bot de Vénus, c'est tout un. Ou en-
core sabot de la Vierge, pour des
oreilles point païennes.

Orchidée, « ta merveille des mer-
veilles », devenue chez nous assez
rare. Se perdant même par sa ra*
rareté. N' allez pas courir après elle t
N 'allez pas arracher son bulbe I

Dans certains cantons, vous au-
riez à payer la grosse amende. Dans
d'autres, et p artout, vous vous f e -
riez traiter de vandales.

Le mot collerait juste. Comme
justement, il s'app lique à tous les
détrousseurs e ff rontés  de nos prai-
ries fleurie s ou de nos sous-bois.

Point question, par là, de l'ami
ou de l'amie des f leurs, de la f i l -
lette charmante, qui s'en vont en
cueillir, avec ravissement, quel ques-
unes dans les champs ou sur les
monts. Même peut-être un joli bou-
quet.

Mais bien de cette horde qu'y
déversent automobiles, side-cars,
motos, téléfériques, et qui , parve-
nant partout à la fo i s  maintenant,
ne laisse derrière elle que prai-
ries ravagées et terrains dépoui llés
de toute leur f lore .

Fiers, d'ailleurs, comme Artaban,
ces pillards, parc e qu 'ils auront ra-
tisse d'énormes gerbes , p lus grosses
encore et surtout que celles du voi-
sin.

Voici revenu le printemps. De
nouveau, la horde va se déverser.
Partout on écrit, on supp lie d'é par-
gner notre f lore.  Elle s'amenuise.
N 'en doutons pas 1

Rien à faire ? Un botaniste, désa-
busé , disait tristement :

— Que voulez-vous qu'on fasse  ?
On ne peut rien contre la stupidité
humaine.

Un autre savant barbu appuyait :
— On a bien dû soigneusement

dissimuler à des confrères visitant
en société la f lore  d' un de nos can-
tons suisses le coin perdu où f l eu -
rissait encore le sabot de Vénus !

— Chut , Chut ! Taisez-vous ! >
Ainsi fi t-on éoalement à un autre ,

qui allait révéler un endroit de
France où il se trouve encore en
abondance. Ne tombons pas en ten-
tation... !

Passe encore, direz-vous , un ju-
dicieux bouquet de trottes, de jon-
quilles ou autres f leurs des champs.

D'accord !
Mais point de ces entassements

de f leurs , qui vous feraient traiter
justement de horde de pillards
éhontés. FRANCHOMME.

Encore notre réseau routier
L

E débat qui s'est institué, la se-
maine dernière, au Conseil na-
tiona l sur le réseau routier suisse

a montré combien étaient justifiées les
appréhensions des députés de toutes
tendances qui, lors de la récente ses-
sion du Grand Conseil neuchàlelois ,
avaient parlé de l'isolement grandis-
sant de notre canton. Répondant a M.
Adrien Favre-Bullo qui, raisons perti-
nentes a l'appui, demandait que la
route de la Vue-des-Alpes lût classée
roule nationale de troisième catégorie,
M. Tschudi , le nouveau chef du dé-
partement de l'intérieur , déclarait
qu'on ne pouvait revenir sur le prin-
cipe admis et que l'on ne saurait tenir
compte des intérêts régionaux dans
l'élaboration de notre futur réseau
d'artères & grande circulation.

Mais précisément le conseiller natio-
nal chaux-de-fonnier avait souligné
que, s'il s'agissait bel et bien de des-
servir une ville aussi importante que
la métropole horlogère, M s'agissait
tout autant de promouvoir à la dignité
de « roule nationale » une voie de
communication qui permet d'accéder
facilement au territoire français. Et cela,
peut-on ajouter , mieux que ce n'est le

Une carte touristique de la Suisse où la route du Pied du Jura n'est
• V ' pas même mentionnée !

cas par Vallorbe ou par le goulot
genevois I Rien n'y fil M. Paul-René
Rossel ne fut pas plus heureux quand,
élarg issant l'argumentation de son col-
lègue, il fil la proposition que non seu-
lement la route de la Vue-des-Alpes,
mais celle du Val-de-Travers figurent
dans la catégorie des routes nationales
de troisième classe. Sa proposition fut
repoussée.

Dans le même temps, le jeune dépu-
té de Porrentruy, M. WMhelm, rompant
une lance en faveur des voies de com-
munication jurassiennes apportait au
débat un élément intéressant ; il signa-
lait, en effet , que le projet d'autoroute
Océan-AHantique-Rhin était fort avancé
ef que cette grande artère, au plus
près de la frontière suisse, touchait
Belfort.  Il saule aux yeux, en consé-
quence, que la voie de liaison la plus
rapide entre notre pays et cette auto-
route passe par le Jura, mais aussi par
le canton de Neuchatel qui, de tout
temps, ont été nos portes naturelles
vers la France.

X X X

Que le Bàlois Tschudi songe aux
Intérêts de sa cité et considère les
intérêts d'autrui comme de caractère
« régional », voilà qui est compréhen-
sible. Mais cela prouve une lois de
plus i quel point nous avons eu tort
en pays de Neuchatel d'abandonner
trop lot ce qu'on a appelé la « ba-
taille des autoroutes » qui apparaît
aujourd'hui inextricablement liée à la
bataille des « routes nationales ». Nul
ne songe à sous-estimer l'effort remar-
quable qui a été accompli dans notre
canton pour améliorer notre réseau
routier et qui va se poursuivre par la
mise en chantier prochaine de la route
Neuchâtel-Serrières puis, plus tard, par
la rélection de la route du Val-de-
Travers.

Mais précisément parce que cet
effort est remarquable, parce qu'il est
même plus considérable que celui four-
ni par certains canions qui bénéficie-
ront du passage des futures autoroules,
nous estimons qu'il doit être reconnu
officiellement a sa juste valeur. Cet
aspect des choses ne semble pas avoir
frappé les auteurs du dernier rapport
de l'O.N.T. qui estiment que noire
canton doit être satisfait des bonnes
roules qu'il possède. Sans aucun dou-
te I Mais nos routes n'existent pas que

Grand Conseil. C'est ensuite que tou-
tes les régions du canton sont deve-
nues désormais solidaires pour défen-
dre les. intérêts routiers neuchâtelois .
C'est enfin que le Conseil d'Etat, loin
de redouter un mouvement d'opinion,
devrait s'appuyer sur lui pour s'effor-
cer d'obtenir que l'on cesse de nous
rebattre les oreilles avec nos préten-
dues revendications d'intérêt régional.

Le pays de Neuchate l est une « ou-
verture vers la France et inversement
vers le Suisse. Et dans ce double mou-
vement, le chef-lieu est la tête d'étape
naturelle. Si l'on renonce à cette
constatation essentielle, nos intérêts
touristiques et économiques seront
compromis d'emblée quand s'esquissera
le futur réseau routier suisse.

René . BRAICHET.

pour nous-mêmes. Elles existent pour
l'étranger.

N'importe lequel d'entre nous quand
il se rend hors des frontières du pays
consulte sa carte touristique et sauf
s'il tient à se rendre dans un lieu qui
stimule sa curiosité, H emprunte une
« route rouge ». L'étranger agira exac-
tement de même. M. Tschudi a beau
donner l'assurance à M. Favre-Bulle
que les guides fourniront sur l'état
réel des routes toutes les précisions
souhaitables, M n'en reste pas moins
que les pénétrantes dit Val-de-Travers
et de la Vue-des-Alpes seront dési-
gnées seulement comme routes princi-
pales. Plus encore nous avons sous les
yeux une carte de la Suisse (celle que
nous reproduisons ici) figurant dans
un nouveau guide internationa l de
l'Europe en automobile. On constatera
que le tracé de la route du Pied du
Jura n'est pas même mentionné I

X X X
La conclusion de tout cela, c'esf

d'abord que si nous n'y prenons pas
garde notre canton va , précisément,
vers l ' isolement contre lequel de justes
mises en garde ont éfé formulées au

QUELQUES PRECISIONS
Le secrétaire du comité d'informa-

tion en faveur de la contribution
ecclésiastique obligatoire, M. Charles
Urech , nous a demandé hier de rec-
tifier certains points de notre article
de lundi. Il nous a prié, en particu-
lier, de préciser que le « dernier chif-
fre connu ¦¦¦ quant au rendement de la
contribution facultative n'est pas ce-
lui de 1958, mais celui de 1959, — ce
que d'ailleurs tous nos lecteurs sa-
vent depuis vendredi , car nous avons
publié ce jour-là les chiffres qui nous
avaient été communiqués par l'Eglise
réformée. Nous lui donnons donc vo-
lontiers satisfaction et répétons que
le rendement de la contribution ecclé-
siastique a atteint 1.549.000 fr. en
1959, c'est-à-dire 175.000 fr. de moins
qu 'en 1958.

Notre article de lundi était déjà
composé quand nous avons pris con-
naissance des résultats de 1959. Nous
n'avons pu y apporter à temps, pour
une raison technique de mise en
page, l'adjonction nécessaire. Mais
nous comptions le faire aujourd'hui.

Au reste, le déficit de 1959 ne
change rien à notre démonstration.
Ce résultat est du, en effet , au ralen-
tissement des affaires qui a marqué
le début de l'année. Mais 11 faut te-
nir compte aussi que bien des gens
ont réduit ou supprimé leurs verse?
ments dès que l'Eglise, choisissant la
solution de la facilité, a fait con-
naître sa volonté de demander à
l'Etat de l'autori ser à percevoir son
propre Impôt.

Antre « rectification » : deux mot»
sont < tombés » lors de la copie de
notre texte primitif , si bien que le
texte qui a été publié pouvait laisser
croire que l'augmentation des recettes
générales de l'Eglise avait atteint
70 % entre 1948 et 1958. En fait, U
s'agit du pourcentage 'd'augmentation
de la contribution facultative. Les
chiffres que nous avons mentionnés
l'indiquaient clairement: 1 million en
1948 ; 1 million 723 mille francs en
1958. Quant aux traitements pasto-
raux, Us ont également augmenté en
moyenne de 70 % par rapport à 1948.

~* *%/ >w

M. Urech tient encore à ce que l'on
sache qu'< à la session de 1957 qui a
augmenté les traitements pastoraux,
un bon nombre de pasteurs n'ont pas
pris part au vote ou se sont retirés à
ce moment. Sur 190 députés présents
à la session, la décision a été prise
par 136 voix contre 5, c'est-à-dire par
141 députés. Cette majorité est le fait
des laïcs...» Nous lui en donnons acte;
mais nous n'avons nullement dit le
contraire en écrivant que l'augmenta-
tion des traitements pastoraux avait
été décidée par un Synode < composé
en partie de pasteurs ». D'ailleurs,
tout le monde sait qu 'au sein de cette
assemblée, les laïcs, d'une façon gé-
nérale, n 'ont pas pour habitude de
s'opposer à leurs conducteurs spiri-
tuels.

L'accueil populaire
est partout mitigé

Pour donner le change, les « brigades d acclamation > du par ti
communiste s 'efforcent de créer l 'illusion de l'enthousiasme

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le voyage Khrouchtchev à travers la France se poursuit. Bordeaux,

Pau, Nîmes, Marseille, Dijon, démain Reims et Lille, composent ou com-
poseront un « digest » français dont on ne saurait méconnaître qu'il a été
soigneusement préparé dans sa brièveté et sa diversité, et qu 'il devrait
donner au chef du gouvernement soviétique un aperçu harmonieux et
précis de cette France que l'Encyclopédie soviétique appelle la « mère
des révolutions », exactement comme si la France était née en 1789 et
n'avait connu d'autre haut fait de son histoire que la révolution de la
commune de Paris en 1871.

Contrairajment à ce que proclame
l'< Humanité », l'accueil des populations
est loin d'être enthousiaste, et s'il n'y
avait pas eu les brigades d'acclamation
ponctuellement dépêchées sur p l a c e
pour acclamer M. Khrouchtchev, il au-
rait manqué aux réceptions protoco-
laires cette chaleur humaine dont on
peut dire que, sans elle, tout ce qui
est officiel est aussi triste, sinon da-
vantage, qu'un bon diner sans fromage
ou un fromage sans bon vin.

Si l'on examine, en effet , le détail
des informations des envoyés spéciaux
de la presse, on s'aperçoit que partout

où M. Khrouchtchev a « soul evé l'en-
thousiasme », les acclamations éma-
naient , à 80 % sinon davantage, de
militants communistes venus applaudir
non point M. « K », chef du gouverne-
ment de l'URSS, et hôte du gouverne-

Au pas de course
(AFP) Il est possible que des allége-
ments mineurs soient apportés au
programme des étapes pro chaines du
voyage en province du pr ésident
Khrouchtchev , indique-t-on dans les
milieux soviétiques. On y / ait remar-
quer que malgré des retards dans
l'horaire, le programme d'hier a pu
certes être exécuté en entier , « mats
tout a été fait  au pas de course ». Il
en f u t  ainsi , selon les observateurs
soviétiques , de plusieurs étapes du
séjour marseillais. Des visites aussi
rap ides, disent-ils, perdent tout leur
sens.

ment de la Républi que française, mais
bien davantage M. Nlkita Khrouchtchev
es qualités de responsable et animateur
d'un système politi que. En criant « Vive
Khrouchtchev », on voulait surtout dira
« Vive le parti communiste ».

M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

A B O N N E M E N T S
i an 6 moi» t moi» 1 moi»

SUISSEt 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50
Le« changement* d'adreue» en Soin* sent gratuits.

A l'étranger : frai» de port» en plu».

Journal de Neuchatel, du canton et des régions avoisinantes
| »gn« onn..~1 PA R A I T  TOUS L E S  J O UR S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  [ Fond *» «n 1738]

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RITE DU CONCERT • TÉLÉPHONE $ 6Ï 01 — CHÈQUES POSTAUX IT 1"N

A N N O N C E S
Î2 ot. U mm., min. 25 mm. • Petite» annonces locale* 18 et*min.Fr. 1.60- A-rii tardifs75 et,-Réclames75 et., locales55et.

(do nuit 75 et.). Naissance», mortaaizes 30 et 45 et.
Pour le» annonces de provenance extra-cantonalo t

Amono— Suit**» S. A ., t A S  S A >  agence de publicité,
Genève, Latuanna et laecnriale» dan» tout* la Snisw.

—*

UNE AFFAIRE QUI ÉMEUT L'ANGLETERRE

Les films policiers
ont transformé

un enfant de 10 ans
en assassin

(Voir nos informations en
dernières dépêches.)
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Limitation du poids
des véhicules franchissant

le pont de Thielle
Les usagers de la route sont informés que

le poids des véhicules utilisant le pont de
Thielle est limité à 10 tonnes jusqu'au mo-
ment où l'ouvrage aura pu être soumis à des
réfection s importantes. Pour les transports
dépassant ce tonnage, la circulation est
détournée par Yverd on ou Bienne.

Département des travaux publics.

On cherche à acheter une

maison familiale
entre Cressier et Auvernier.

Adresser offres écrites à C. H. 1847 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame de toute mora-
lité charche appartement
1 chambre et cuisine,
sans confort, pour le
24 Juin. — Adresser of-
fres écrites à 293-332 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons

monteurs-
électriciens
qualifiés. Places stables et bien ré-
tribuées. Fonds de prévoyance. —

Adresser offres manuscrites et certi-
ficats à V. Vuilliomenet & Cie S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchatel.

¦.: nt> ..: :. ¦: . .. . -,- ,.> ,

Pour notre maison de Bienne, nous cherchons une bonne

VENDEUS E-ACHETEISE
pour nos grands rayons de pullovers, blouses et jupes,
ayant de l'initiative et pouvant prouver une activité de plusieurs années dans
la confection pour dames, ainsi qu'une

PREMIÈ RE VENDEUSE
. . . . . . . . . . . . . . r /)

pour nos rayons importants de manteaux, costumes et sport
pour dames. ,

- . 

' 

' 
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• 
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Seules entrent en considération des personnes qualifiées, d'un abord agréable,
parlant les deux langues et pouvant conseiller avec tact et bon goût une clien-
tèle exigeante.

Les intéressées qui rempliraient les conditions susmentionnées toucheront un
salaire élevé, trouveront une situation stable, des conditions de travail agréa-
bles et jouiront d'importants avantages dors de leurs achats.

Prière d'envoyer les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats et références. Nous inviterons, à nos frais, les personnes suscep-
tibles de nous intéresser, à venir se présenter à notre maison de Bâle.

>
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BIENNE, 5, rue de Nidau

La p lus grande maison spécialisée dans la confection
pour dames, g irls et enfants.
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche
pour son département de terminages

à Neuchatel,

jeunes ouvrières
jouissant d'une bonne vue et ayant
l'habitude d'effectuer des petits tra-
vaux, pour les mettre au courant

d'une PARTIE D'HORLOGERIE,
Prière de s'adresser à l'atelier de
terminages de Bulova Watch Co.,

rue Louis-Favre 15, Neuchatel.
Téd. 5 57 34.

V J

Maison d'ameublement de Neuchatel
cherche, pour entrée immédiate où à
convenir, jeune homme robuste, en qua-
lité de

chauffeur-livreur
Préférence sera donnée à personne con-
naissant la retouche. :— Adresser offres
avec certificats, photographie et curri-
culum vitae sous chiffres A. F. 1819
au bureau de la Feuille d'avis.

Le home pour vieillards de Sainte-
Croix-les Rasses cherche

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuisiner ; jeune
fille serait mise au courant.
Eventuellement couple pour cuisine
et employé de maison (40 person-
nes).

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire à la direction.

Entreprise de la place cherche

peintres qualifiés
Travail à l'année.
Adresser offres écrites à P. U. 1808
au bureau de la Feuille d'avis.

' ¦ '"
.

^
^Nous engageons

un mécanicien - contrôleur
de fabrication

un mécanicien-tourneur
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de 5
jours. — Faire offres ou se présenter
à Fabrique John-A. Chappuis S.A., 37,
rue des Chansons, Peseux. Tél. 8 27 66.

< . J

OUVRIÈRE S
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées.
Se présenter à Fabrique Maret, Bôle.

Atelier de mécanique des environs
de Neuchatel offre, pour entrée im-
médiate ou à convenir, place stable
et bien rétribuée à

mécanicien- faiseur d'étampes
capable et connaissant parfaitemen t
la partie. Semaine de 5 jo urs.
Adresser offres avec références sous
chiffres F. Z. 1851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

VENDEUSE j
cherche place dans un magasin d'alimentation,
pour perfectionner ses connaissances en français.
Entrée : 15 mal. Mlle K. Lagler, Salnt-AIbanrheln-
weg 162, Baie.

Excellente maison de décoration de
Genève cherche

courtepointière
et chef courtepointière »

Place stable, très bien rétribuée. Entrée
immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P. 115.677 X., Publi-
citas, Genève.

Place stable et intéressante est offerte
à

DESSINATEUR
TECHNI QUE

sachant travailler d'après les normes
VSM. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres P 10505 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite de

bonnes couturières"
Travail /—).4 *-**¦ l̂U/LOUVRE

S'adresser *".«aè/fcwea**̂ s»
«lue *17Q

Nous engageons

ouvrières
pour la demi-journée. Travaux pro- '
près d'atelier. Semaine de 5 jours.
Se présenter, jeudi matin , 31 mars,
chez Kyburz & Cie, rue des Gout-
tes d'Or 9 (Mon ruz), Neuchatel.

Nous cherchons uo

polisseur sur métal
pour petites pièces, éventuellement
un ouvrier habile serait mis au
courant.
Offres à C Huguenin-Sandoz, Plan 3,
Neuchatel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Nous cherchons bon manœuvre de
" nationalité suisse, intelligent, vigou-
( reux , connaissant travaux du bâti-

ment , ayant si possible permis de >
3 conduire, comme

magasinier
Place stable. — Adresser offres sous
chiffres L. P. 1803 au bureau de la

?. Feuille d'avis, en indiquant âge et
places occupées.

Hôtel Beaulac
cherche pour entrée immédiate

employée de maison
garçon d'office

Se présenter à l'entrée du personnel.

On cherche un

CHAUFFEUR
pour camion 3 % tonnes, entrée immédiate
ou date à convenir. Place d'avenir.

Faire offres avec prétentions de salaire,
sous chiffres AS 63.190 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchatel.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73 - Neuchatel

cherche

mécanicien-a j usteur
ayant quelques années de pratique.

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

¦/

Je cherche

chambre à 2 lits
avec cuisïnette, à l'est
de la ville. Tél. 6 85 34.

Droguiste cherche

chambre
pour le 15 avril. SI pos-
sible près de l'école de
droguerie. — Walter
Ueltschl , Alpenstrasse 3.
Gtimllgen.

On cherche un

appartement
de 2 ou 3 pièces, dans
les environs de la fabri-
que Suchard . à Serrlè-
res. Faire offres au Dé-
partement social ro-
mand, à Morges (VD),
tél. (021) 7 36 24.

GARAGES
à louer dès le 1er juillet , au chemin du Sor-
det (la Coudre) . Boxes particuliers. Eau,
accès fscilc

S'adresser à l'Entreprise COMINA NOBILE
& Cie, SAINT-AUBIN (Neuchatel) . Tél. (038)
6 71 75.

s—>. Créée par

f ^^̂ sr )̂ Fiduciaire
>dr r* S F" LANDnY
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S A^>/)1 Berthold Prêtre
\̂ y Louis Pérona

NEUCHATEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à louer
à Boudry, pour le 31 mars 1960

2 GARAGES
pour autos.

Ventes aux enchères
de meubles anciens et courants,

tableaux, antiquités et divers
Jeudi 31 mars, vendredi 1er avril 1960
(avec reprise le samedi 2 s'il y a lieu),

de 9 h. 30 à 12 heures et dès 14 heures, a

la campagne du « Petit Sully »,
route de Chailly-la Tour-de-Peilz,
11 sera procédé à la vente aux enchères pu-
bliques des biens ci-après désignés, prove-
nant d'une succession :

Meubles anciens et de style, argenterie
diverse, miroirs, porcelaines faïences, nom-
breux bibelots, cristaux, lustrerle.

TAPIS : KIR MAX 410 x 340
OUCIIAK 490 x 400

K. ISPARTA 460 x 350
Meubles courants, lingerie, frigo, 4000 li-

vres, anglais et français.
Huiles du peintre Ed. de Pnrry

et autres
Nombreux objets dont le détail est sup-

primé.

Exposition mardi 29 mars de 14 à 19 h., y
mercredi 30 mars de 9 h. 30 à 13 h. *?

t; Vente à tous prix et à prix mlnlma. «t
¦j Echute 2 %. H

Le charpé de vente H. Blanc, organisation P
de vente aux enchères, Cheneau-de-Bourg, g

10. Lausanne, tél. (021) 23 32 36. >

wsMÊsmÊSM\ws^smmmm»*%%%mttmaBmm

Vacances
AND0RA

Marina , rivlera italienne.
A louer dans maison fa-
miliale : 2 appartements
de 2 et 3 chambres, cui-
sine et salle de bains,
libres d'avril au 15 Juil-
let et dès le 31 août.
Références. Tél. (038)
8 17 06.

A louer chambre mo-
deste, indépendante. —
Tél. 5 54 76, dès 18 h.

Pour tout de suite,
quartier du Mail , petite
chambre indépendante,
tout confort. Tél. 5 24 26,
aux heures de bureau.

A louer dès le 1er
avril i960, à la Goutte
d'Or,

j oli logement
de 3 chambres avec
c o n f o r t, chauffage
central indépendant.
Loyer mensuel 155 fr.

Etud e Ed. Bour-
quin, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchatel.

A louer à Saint-Biaise
pour le début de Juillet ,
Joli

logement
de 5 pièces

tout confort , ainsi que
trois chambres avec sal-
le de bains, belle situa-
tion . — Téléphoner le¦ soir dès 19 heures au

. No (038) 7 92 63.

Appartement
de 2 y, pièces, tout con-
fort moderne, 162 fr.
tout compris. — Tél.
5 51 79.

A LOUER
La commune de Cof-

! frane offre à louer un
1 logement de 3 chambres
• et cuisine, disponible
. Immédiatement. — Pour

t o u s  renseignements,
s'adresser à M. Paul

i Blschoff , conseiller com-
munal (tél. 721 79).

Pharmacienne cherchi

CHAMBRE
agréable et tranquille. —
Faire offres par écrit i
Pharmacie Cart, Neu

I châteL

CHALET
On demande à loue:

pour l'été 1960 chale
meublé, au bord du lai
de Neuchatel ou d<
Bienne. Adresser offre
écrites a V. O. 681 a\
bureau de la Feulll
d'avis.

A louer 2 chambres,
conviendraient à étu-
diants (tes), vue, Jardin
parc. Trolley à proxi-
mité. Tél. 5 35 86.

Ménage retraite
cherche l o g e m e n t  d<
trois chambres, cuisine
dépendances. Entrée flr
avril - mal - Juin . Fain
offres sous chiffres G. P
1762 au bureau de ls
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée, tout confort. —
Charmettes 63, 2me à
gauche.

A louer à monsieur
très belle chambre au
centre, vue, balcon. Tel,
5 17 76.

Nous cherchons, pour un de nos employés
dans les environs de Neuchatel, une

VIEILLE FERME
ou maison de campagne , avec terrain et,
éventuellement , forêt , jusqu 'à 1,5 hectare.

Prière de faire offres aux Fabriques de
tabacs réunies S. A., Neuchâtel-Serrières.

A vendre, éventuellement à louer, au
bord du lac, dans quartier ouest de Neu-
chatel

VILLA DE MAÎTRES
7 pièces, tout confort, grande véranda,
pignon de 4 pièces, garage, 3000 m= de
terrain , vue splendlde et imprenable. —
Adresser offres écrites a J. N. 1801 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, région de Morat (à 20 minu-
tes d'auto de Bienne , 15 minutes de Neu-
chatel), en face de la gare,

PETITE FABRIQUE
de 180 m2

Immeuble neuf , impeccable. Locaux trè;
éclairés, appartement tout confort. Centra
au mazout. Nombreuse main-d'œuvre dispo
mible . Convient pour fine mécanique, horlo
gerie, etc. Libre tout de suite.

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

Enchères publiques
de matériel et bétail

Pour cause de cessation de culture,
M- Maurice Challandes, agriculteur, à Fon-
taines , fera vendre Dar voie d'enchères
publiques volontaires , à son domicile, le
vendredi 1er avril 1960, dès 9 h. 30, le
matériel et le bétail ci-après :

MATÉRIEL. — 4 chars à pont, 1 char à
purin 1000 L, 1 traîneau , 1 faucheuse à deux
chevaux, une râteleuse, 1 buttoir combiné,
1 herse-bêche, 1 herse en fer , 1 semoir,
1 van avec caisse, 1 hache-paille, 1 pompe
à purin , 1 brouette à herbe, î dite à lisier,
1 caisse à veaux, 1 coupe-racines , 1 chau-
dière 100 1., gros râteaux , fourches, clochettes,
2 colliers pour chevaux, couvertures, 1 coupe-
paille, 1 charrue, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

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

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

PAIEMENT COMPTANT.,
Cernier, le 18 mars 1960.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

*¦ ¦ ¦ ¦—  ¦¦

VIUEJE 11 NEUCHATEL
JARDINS D 'ENFANTS

Les inscriptions pour les jardins d'enfants
de la ville

MAIL et BER CLES
doivent être adressées à l'hôtel communal,
direction soussignée, jusqu 'au 4 avril.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 25 avril.

Direction des jardins d'enfants.
Bureau 28.

j f S~\ Créée par

f rtt^l Fiduciaire

/^Cr r* S F' lilNDRY
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\ S' Louis Pérona

NEUCHATEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
FAMIL IALES ET V ILLAS

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

FAMILIALE de 5 pièces, cuisine , bains , si-
tuation tranquille et ensoleillée, vue déga-
gée , terrain de 1800 m', garage, dans village
à l'ouest de Neuchatel , 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'Areuse, à Boudry.

A VENDRE
à Saint-Aubin , à proximité immédiate du lac
2 petites maisonnettes de week-end
S'adresser sous chiffres A. S. 63174 N. aux
Annonces Suisses S.A., Neuchatel.

Je vends pour époque à convenir (automne 1960
ou printemps 1961)

VILLA
de 6 pièces, garage, verger. Jardin très bien amé-
nagé. Adresser offres écrites à S. R 1845 au bureau
de la Feuille d'avis.

Saint-Biaise
Les hoirs de Monsieur

Alphonse Tedeschl, of-
frent en vente leur mal-
son familiale de la route
de Neuchatel No 13.
comprenant : 3 loge-
ments, garage, entrepôts
et Jardin, le tout d'une
superficie de 672 ma.
Un logement est libre
Immédiatement. On peut
visiter le samedi matin
de 9 h. à 12 h. Paire
offres écrites à l'étude
J.-J. Thorens, notaire à
Saint-Biaise.

A vendre à proximité
de Couvet

DOMAINE
de 44 poses avec une
parcelle de forêt . Possi-
bilité de louer 15 poses
de champs attenants.
Permet de garder 12 tê-
tes de bétail et 10-12
porcs. Habitation de
5 chambres. Libre pour
le printemps 1960 ou
1961 au gré de l'acqué-
reur. Faire offres sous
chiffres F. O. 1786 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Je cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE

en bon état, avec petit
Jardin, — Faire offres
sous chiffres T. V. 1407
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de Neuchatel cherche pour
date à convenir, jeune fille ayant
terminé ses classes comme

jeune employée débutante
Faire offres manuscrites sous chif-
fres X. C. 1843 au bureau de la
Feuille d'avis.
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électricien lj||

iEBHIEl EIiB NEUCHATEL
TEL i 17 12 G R A N D ' R U E  4

Le plus beau mobilier complet
neuf de fabrique, comprenant :

1 salon modèle 1960 (ou salle à manger) ;
1 chambre à coucher, modèle 1960, AVEC

LITEBIE complète _ ~) M ( \f \
le mobilier complet ï I .  J L ^M X J Ĵ

Livraison franco - Garantie 10 ans
Facilités - Taxi gratuit pour visiter

ODAC, ameublements Fanfi & C
Couvet Tél. (038) 9 22 21

Un rêve qui devient réalité É#
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\ M \ JêSêÊÈëÊ IF» nV/^ /;: / H| "i******. ̂ ^̂  ̂
~ ':^'

::

»̂w^̂ ÊL^̂ ^m^̂ ^̂ ^S

"Hi • " Ç t Hr 'H.̂ HK ĴBBBVRT . flf: IHHH

Désormais, le jour de lessive sera pour Afin que le linge soit lavé proprement 5̂*~~ ~̂—- -
VOUS aussi un jour de détente, car et uniformément, le tambour à mo.uve- 1̂ .
Rondo-Doris, la machine à laver entiè- ment alterné change son sens de rota- l̂S ~̂^̂ ^S ~̂ïi5-~ î:"-—
rement automatique, travaillera pour tion tous les 10 tours. Ce système effi- to-?*'"""' ^ ^ —vous. Elle se chargera de tremper, de cace permet une qualité et une dou- Ï̂Ŝ i2^~S~-i?:;'-i--«. ¦ "̂̂ ^̂ Ŝ̂ ^̂ -̂ S^S
laver , de faire bouillir , de rincer , de ceur de lavage sans qu'il y ait usure ĵS^̂ S-̂ ^̂ '̂̂ --̂ . "̂ "̂ îsS 4
clarifier l'eau, d'essorer et de centri- du linge. 
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fuger votre linge. Son tambour de Doris-Rondo lU7ll ^̂ "̂ ^̂ --̂ --^̂ ill ~JS Wr
lavage contient environ 5 kg. de linge, automatique I r̂ M \êW .  "
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V E N T E  A U  M A G A S I N  ( 2 m e  É T A G E )

au bureau...
machines, papiers, carbones, abîment vos mains.

^̂ ;1§:. ; \ Fr- 225

Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fatigue , en appliquant la a
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage , etc. o
Dès la première application , vous appréciez la différence. $
Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet '
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours- sur vos mains. '5
Traitane pénètre instantanément , SANS G R A I S S E R  NI COLLER , et 7
adoucit la peau. -;<c
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Peinture MEYSTRE & Cie
pour bateaux ..;:.,.„;,

Cordes de
remorquage

en nylon
Ne pourrit pas

10 mm. 19.80
12 mm. 27.50
Franco par la poste

Tél. 8 12 43

Entreprise de gypserie peinture
est à remettre dans le Vignoble, pour raison
de santé.

Adresser offres écrites à C. K. 1755 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le spécialiste
pour le chien

Terreaux 3, Neuchatel
Tél. 5 29 91

A V E N D R E
au centre de Bienne

bar - restaurant - tea room
très bonne affaire.

Capital nécessaire pour traiter
Fr. 150,000.—.

Offres sous chiffres H 21830 U à
Publicitas S.A., Bienne.

^̂  
Notre service

Mj  ̂'rAB0NNEMENT
(•=$''Jf % < r <^ û w m,  (I"ant à la quantité

^^ ^^*'™™8I place du Marché
Tél. 5 42 38 Neuchatel

A vendre superbe

BUREAU MINISTRE
noyer, avec fauteuil et éventuellement bibliothèque
assortie. Meubles Përrenoud très soignés. Maladière
2, 2me étage, tél. 5 25 40.

Rôti de bœuf
extra4endre

à la

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

Le Blue Jeans...
idéal p our les garçons

~'î  ^ .

H A N U F A C T  U R E D  B Y

Conçu comme pour les trappeurs, il se f ai t
en très solide grisette sanf orisée, coupe moderne,
f açon américaine avec 2 poches-revolver cloutées
devant et 2 poches droites derrière

Ceinture élastique métallisée multicolore
8 10 12 14 16 ans

2150 23.- 2450 26.- 275»
_ .fflHB̂  ̂ GRANDS

ÇaiiMwae
Rayon spécialisé Tout pour enfants au 2me étage

A vendre une

cuisinière à gaz
émail blanc, 4 leux, tour
et chauffe-plat, avec
rallonges, 130 fr. — Tél.
7 12 30.

A vendre
poussette

de chambre
avec matelas,, oreiller et
duvet , le tout en parfait
état . Tél. 6 76 33.
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Tout en vous coiffant, vous massez le cuir chevelu

Le matin, vous êtes toujours ,v «̂ ĵv A\\\\.
App liquez la lotion capillaire £§§1Î **S- ïi^iItem avec le flacon brosse - ^-. -«gé^ T̂K

Si pratique pour l'entretien JM \̂m\ W Bvl,c br08M
de la chevelure et si efficace I t S Ê L J m Y  » j f fk^ Fr. 7.80

# Active la circulation du sang ,~< ^g jjffiW f Le flacon
# Nourrit les racines des cheveux i \ J Pf B̂  ̂ f»0"»'!!»
# Prévient la calvitie et arrête W .. WÊÊ Ê̂ wÊÈ ("n* brMM

*
la chute des cheveux •*- ¦j a m Ê m *» W /  «wm Fr. &.»

Item S.A., rue du Printemps 4, Chine-Bourg Genève
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Problème No 2Z1

HORIZONTALEMEN T
1. Qui découle des astragales.
2. Vorace poisson de mer. — Lectrice

sans appas.
3. Paresseux. — Poudre à canon.
4. Pour rester à La page. — Ile.
5. Epoque. — Instrument à cordes.
6. Grand repas. — Temps.
7. Possessif. — Arrache les broussail-

les après un déboisement.
8. Prénom féminin. — En poudre.
9. Divinités folâtres. — Prénom mas-

C* colin.
.̂ 10. Qu'on ne peut pas sentir.

VERTICALEMEN T
1. S'amuse à des riens. — Va/uit mieux

que jamais.
2. Article. — Se sépare en rayons.
3. Menai plomb de chasse. — Forme

d'être.
4. Viscère double. — Prise d'eau.
5. Durée d'une révolution. — Bien ou-

vertes.
6. Les païens. — Note.
7. Préfixe. — On y fait du gâchis.
8. Qui n'est pas confus. — Poursuivi*

de tra its piquants.
9. Force impétueuse. — Initiales reli-

gieuses.
10. Héros de Virgile. — Termine un

proverbe où il est quest ion de casse.

Solution du No 220

Non a la contribution ecclésiastique obligatoire
Voici une seconde citation ex-

traite du même ouvrage :
« Quand je suis faible j e suis

fort », disait saint Paul. Cette devise
du chrétien est la devise du chris-
tianisme. C'est quand il est faible
qu'il est fort. Son principe, sa vie,
c'est la foi ; c'est la confiance dans
la puissance invisible de la vérité,
dans l'assistance invisible de l'Es-
prit . Il répugne à tout établissement
trop assuré, trop humainement so-
lide ; le précaire lui plaît ; l'incer-
titude est sa force : c'est que tout
ce qui lui fait une marche trop fa-
cile et un avenir trop transparent

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

et trop clair, a pour suite nécessai-
re de déplacer sa confiance et, par
là même, d'altérer son principe. >

Dans l'opuscule qu'il a consacré
à P« Argent dans la communauté de
l'Eglise », Hébert Roux qui est sur
ce point approuvé sans réserve par
le théologien Jacques Ellul, insiste
lui aussi sur la vérité fondamentale
selon laquelle les «biens matériels»
sont récoltés là où ont été semés
les « biens spirituels ». Une telle
vérité, écrit-il, « doit être rappelée
avec force à l'Eglise chaque fois que
par crainte du danger « spirituel »
elle place la sécurité de son exis-

tence matérielle dans une organi-
sation qui réglemente et codifie par
un légalisme les contributions ré-
gulières des fidèles ». Selon lui,
« tout ce qui tend à faire de
l'Eglise une institution de ce mon-
de, installée dans une sécurité tem-
porelle, tend par là même à lui
faire perdre sa vraie nature de
Communauté du Seigneur , vivant de
la libre grâce de ce Seigneur ».

Le premier évêque anglican de
l'Eglise indienne, considéré comme
un des plus grands chrétiens de no-
tre temps, M. Azariah , est du même
avis. Si l'Ancien Testament approu-
ve le régime de la dime, le Nou-
veau Testament rappelle sans cesse
le principe de l'offrande volontaire
comme la réponse de l'homme à
l'amour de Dieu en Jésus-Christ.

« Le Nouvelle Alliance, écrit-il,
n'est pas une alliance de la loi, mais
de la grâce. Cela est valable aussi
pour la contribution financière à
l'Eglise. L'œuvre du Christ deman-
de de l'argent , certes, mais ce se-
rait être infidèle que de recourir à
de mauvaises méthodes pour l'obte-
nir. » Or, l'une de ces mauvaises
méthodes est justement l'impôt ec-
clésiastique. L'évêque Azariah note
à ce propos : « De tels moyens peu-
vent faire sortir plus d'argent , mais
ils ne serviront pas à apprendre au
peuple chrétien le sens chrétien de
l'offrande. En fait , ils vont juste à
l'opposé : les gens en viennent à
détester l'idée de donner , et ce qui
devrait être une joie devient un
fardeau ».

Azariah se base notamment sur
les chapitres 8 et 9 de la deuxième
Epître de Paul aux Corinthiens. Il
commente ainsi l'enseignement de
l'apôtre : « L'idée de donner , et de
donner libéralement, est une grâce
divine , un don de l'esprit de Dieu
agissant dans le cœur de l'homme.
Le don est ainsi étroitement lié à
l'état de la vie spirituelle. Là où
nous voyons des dons généreux
pour Dieu et pour son œuvre, nous
pouvons reconnaître l'action de
l'esprit de Dieu. Quand il y a une
lacune dans ce domaine, ce que
nous devons déplorer, ce n'est pas
d'abord l'insuffisance des dons,
mais bien un manque de vie spi-
rituelle ».

Cela ne fait aucun doute: le sys-
tème d'une contribution facultative
est plus proche de l'Evangile que
celui d'une contribution obligatoi-
re. Comme tant d'autres, l'évêque
Azariah l'a dit avec toute la clarté
désirable : « Tous les barèmes, taxes
ou sommes imposées en ce qui con-
cerne l'offrande chrétienne sont
contraire à l'Evangile ».

(A suivre.) 
Jean HOSTETTLER.

«A vous Wellington >
Le théâtre sur les bords de la Seine

Un drame concentré et angoissant
Depuis l'avènement du romantis-

me, au début du 19me siècle (en
dehors du théâtre comique ne se
souciant que d'amuser par n 'impor-
te quel moyen), c'est l'action qui,
pendant les trois quarts du précé-
dent siècle, n'a cessé de régner dans
l'art dramatique, au détriment de
ce qui devrait faire l'essentiel du
théâtre ; à quoi s'étaient voués les
grands classiques : la vérité.

Depuis le romantisme, disons-
nous ; et c'est en effet Victor Hugo,
l'instigateur suprême de ce renou-
vellement de la littérature qui fit
prendre son essor à ce genre de
théâtre, où une œuvre se dévelop-
pait de péripétie en péripétie sans
que l'auteur eût souci que ce dé-
veloppemen t se fît ou non selon les
lois et un minimum de logique.

Mais chez Victor Hugo, la magie
du verbe transfigurait le tout et,
bien qu'il y ait entassé puérilités
sur puérilités, ses drames tels que
Hernani, Ruy Bios, les Burgraves,
etc., placés malgré tout au sommet,
s'imposèrent ; avec lui s'adonnèrent
au genre ses contemporains drama-
turges (Alexandre Dumas , Maquet.
etc.), enfin ses continuateurs (au
lyrisme près) : Paul Féval, Gaillar-
det, Victor Sardoai, Pixérécourt, qui
avilirent la formule j usqu'à la faire
descendre au niveau des pires mé-
lodrames.

Comme la portion élevée du pu-
blic se lassait en se détachant du
genre, le drame , ou plutôt la comé-
die dramatique (ayant ses bases
dans les sentiments humains et se
développant sans action touffue et
par les conflits de passion), se créa ,
en Russie, aivec Ibsen , Tolstoï , etc.,
en France avec Alexandre Dumas
fils, Henry Recque, etc., et ce fut
au tour de cette formule drama-
tique (reprise ensuite par les A.
Dumas fils, Porto-Riche , Hervieu ,
Donnay) d'avoir la prépondérance
au théâtre près de 50 ans.

Survinrent les deux grandes guer-
res et depuis lors, tandis que ce
dernier genre allait se renouveler
totalement, le drame d'action reprit
son essor, sous l'influense des maî-
tres tels que Somerset Maugham.

L'action allait de nouveau domi-
ner, mais sans que ce soit au détri-
ment du sens commun , de la véri-
té des caractères et de la . vraisem-
blance des faits. Depuis une dizai-
ne d'années se mit en circulation
une formule plus resserrée, plus

concentrée où l'intrigue ne deman-
de que quelques heures et peu d'es-
pace, et généralement ayant pour
point de départ une situation tragi-
que née des cataclysmes récents
(trahisons , torpillages", etc.) et se ré-
solvant devant des tribunaux offi-
ciels ou improvisés. Devant cette
intri gue, le spectateur , pouvait
éprouver une angoisse . telle qu 'il
l'éprouverait devant le réel et non
plus devant l'absurde ; ïa Sfotmule
est mi-policière; nii-psychrj togique
et ne fait guère appel qu 'à des per-
sonnages masculins, ce dont il ne
semble pas que le public se soit
plaint, malgré le lieu commun qu'est
la nécessité de la présence féminine
et de l'élément sentimental au théâ-
tre.

Généralement le genre fut accep-
té à Paris. N'en eut-on'pour preuve
que les mille représentations consé-
cutives d'Ouragan sur le Caine et
les cinq cents de Douze hommes en
colère, etc., et d'autres pièces déjà
jouées ou qui vont l'être.

k a K
Ces remarques neljn }̂  [détournent

qu'en apparence d'e| la pièce de
Willis Hall (adaptation de R. Don-
nés et R. Harth) jouée- au Vieux-
Colombier, A vous , Welling ton, dont
il y avait à parler ici, puisqu'elle
offre un spécimen excellent de l'es-
thétique définie ci-dessus. Il s'agit
aussi d'une pièce entre hommes :
sept soldats et sous-officiers anglais
se trouvent isolés de leur base par
une interruption des appels-radios.
Ils voient venir une patrouille en-
nemie, d'autant plus dangereuse
pour eux qu'un prisonnier nippon
est entre leurs mairtsi 1 U faut se
débarrasser dé lui. Mais comment ?
Des divers projets envisagés, puis
abandonnés naît un débat passion-
nant au cours duquel chacun des
sept révèle le fond de sa nature ,
comme dans une des pièces citées
chaque juré , par son intervention,
laissait percer l'essentiel de son ca-
ractère.

François Maistre a mis l'œuvre en
scène avec autant d'art :que de vé-
rité, et a obtenu des huit remarqua-
bles interprètes (n 'oublions pas par-
mi eux un authentique Asiatique) un
ensemble d'une twle—homogénéité
qu'on né saurait" détache? leur" sou-
venir de la pièce,, avec laquelle ils
font étroitement corps.; .

- / - . . ' J. M.

L impôt d'Église ou le mépris
de l'opinion publique

Un aspect de la campagne en fa-
veur de l'impôt ecclésiastique obli-
gatoire nous frappe de plus en plus:
le mépris de ses promot eurs à
l'égard de l'op inion publi que.

Justifions cette affirmation !
Pour cela, remontons aux sour-

ces, nous voulons dire au Synode
de févrie r 1957. Lors de cette ses-
sion, dans une assemblé e où ils dé-
tiennent de p lein droit le tiers des
sièges, les membres du clergé se
votèrent une substantielle augmen-
tation de traitement (environ 2000
francs par an). La mesure, en soi,
n'avait rien de critiquable. Disons-
le une f o is pour toutes : nous ne
prônons nullement le past eur va-nu-
p ieds dont la gêne atteste le faibl e
esprit fraternel de son Egl ise. Ma is
nous refusons d'approuver la déci-
sion du Synode de févri er 1957 où
des pasteurs s'octroyèrent des sa-
laires qui les classent par mi les pri-
vilégiés et ce tout en sachant perti-
nemment que leur décision allait
menacer l'équilibre financier de
l'Eglise. Cette légèreté nous paraît
la première manifestation de mé-
pris à l 'égard de l'opin ion publi que.

Lorsque apparurent les premiers
déficits , deux pasteurs , pour l'hon-
neur du clergé nenchâtelois, propo-
sèrent une réduction générale des
traitements. Leur initiative n'eut au-
cune suite.

Pourtant, le rendement de la con-
tribution ecclésiastique volontaire
s'accroissait régulièrement (72 % de
19kB à 1958). La réduction n'eût

idonc été que passagère. Venant des
pasteurs eux-mêmes, elle eût f rappé

[ f̂avorablement l'opin ion publique.
Le rendement de la contribution
volontaire en eût été encore amè-

i liorè.
C'était la vraie solution, sage dans

•sa méthode, chrétienne dans son
esprit.

Les autorités synodales préférè-
rent t'expédient de l'impôt ecclé-
siastique obligato ire impliquant le
détestable recours à la contrainte
étatique et assorti de l'ultimatum :
« Paie ou sors », si contraire à l'es-
prit évangélique tout comme d'ail-
leurs à la mentalité romande.

Ainsi vit-on le projet d'impôt
ecclésiastique obligatoire franchir
laborieusement les étapes constitu-
tionnelles des votations synodales et
paroissiales. Puis, non sans réticen-
ces, le Grand Conseil ouvrit le pas-
sage du scrutin populaire.

A chacune de ces étapes se mani-
festa l'opposition de l'op inion pu-
blique. Notre clergé n'en tin t aucun
compte . En particulier , il resta
sourd à la retentissante sonnerie
d'alarme qui éclata avant la vota-
tion paroissiale du 19 avril 1959.

Chacun se souvient des articles
publiés au printemps dernier par
M. Hostettler dans notre journal ,
articles modérés quoi qu'on en ait

dit , qui déclenchèrent une double
réaction : d' une part une approba-
tion prenant la forme d' un courrier
exceptionnel , d'autre part le raidis-
sement du clergé dont on vit quel-
ques membres céder à la tentation
de l'injure.

La sagesse , pourtant , eût com-
mandé une autre attitude. Au lieu
de provoquer une vive polémique,
n'eût-il pas mieux valu abandonner
ce malheureux projet d'impôt qui
blessait manifestement la sensibilité
de larges couches de l'opinion pu-
blique ?

Les autorités synodales préférè-
rent tirer argument du p iteux scru-
tin paroissial du 19 avril , scrutin
f r é quenté par 10 % seulement des
protestants , soit les p lus attachés à
l'Eglise, et qui dégagea pourtant une
opposition groupant le 29 % des
voix.

Les autorités de l'Eglise, en un
mot, choisirent la voie de l'endur-
cissement. Aujourd'hui , nous voyons
le résultat : des outres d'Eole im-
prudemment délacées , jaillit la tem-
p ête.

De ce spectacle , qui trouble tant
de consciences , les f idèles ne peu-
vent retirer qu'une consolation : les
jugements les plus sévères , mais
peut-être aussi les plus lucides, qui
accablent un clergé fourvoyé , sor-
tent de la bouche de chrétiens con-
vaincus , de f i ls  et de filles dévoués
de l'Eglise.

François PERRET.

P.-S. — Dans un prochain arti-
cle, nous essayerons de montrer
comment, à nos yeux, la situation
peut être redressée et pourquoi ce
redressement doit commencer par
le refus, les 2 et 3 avril prochains,
de l'impôt ecclésiastique obligatoire.

DU VOYAGE DE PIERRE LE GRAND
À CELUI DE M. KHROUCHTCHEV

L'histoire des relations officielles
franco-russes est pleine de faste,
d'enthousiasme, d'imprévu, de dra-
me, d'ironie.

Le premier voyage d'un souve-
rain russe à Paris, comme on peut
le lire dans « Paris-Presse », fut
celui de Pierre le Grand , en 1717 :
il venait proposer de marier sa
fille Elisabeth au jeune roi Louis XV,
mais ce géant de 2 m. 03 qui,
selon Saint-Simon, « boit et mange
en quantités inconcevables », revint
bredouille.

Le second voyage fut celui
d'Alexandre 1er, en 1814. Tailey-
rand accueille le tsar, qui se com-
porte « en parfa it Parisien », tandis
que les cosaques campent au bois
de Boulogne.

En 1830, cependant, le tsar donne
des assurances à la France et la
soutient dans la conquête de l'Algé-
rie ; Polignac peut déclarer à Char-
les X : « La Russie est avec nous,
l'Angleterre n'osera la braver. »

Troisième visite d'un tsar : en
1867, Alexandre II se rend à Paris.

Le duc de Morny souhaitait une
alliance franco-russe, mais Napo-
léon III, vexé d'être appelé « mon
cher ami » et non « mon cousin »,
écarte la proposition.

L'alliance franco-russe
Il faut attendre 1893, Sadi Ca-rnot

et Alexandre III pour voir se con-
clure l'alliance franco-russe, qui
dura jusqu'en 1917. Elle avait été
préparée pendant près de vingt ans.
Son objectif : empêcher l'Allemagne
de dominer l'Europe. On peut obser-
ver qu 'en 1960 c'est, entre autres,
l'un des objectifs de M. Khroucht-
chev.

L'accord fut extraordinairement
populaire. Les épargnants achetaient
des fonds russes qui leur laissaient
y % % de plus que la rente française.
Il y eut une sorte de folie amou-
reuse. Les artistes français font la
navette entre Paris et Saint-Péters-
bourg, et les grands-ducs font cha-
que année leur tournée à Paris. Et
l'on s'achemina tout doucement vers
la guerre de 1914, qui devait rempla-
cer la Sainte Russie par la Russie
des Soviets et marquer la fin de la
grande allianoe franco^russe.

Une troisième alliance, négociée
par Pierre Laval et Staline en 1935
devait, elle aussi, en principe, pro-
téger les deux pays contre l'Allema-
gne. A quoi bon rappeler l'affaire
du paote germano-russe de 1939 et
ce qui s'ensuivit ?

C'est le général de Gaulle qui a
conclu à Moscou la quatrième al-
lianoe franco-russe pendant l'hiver
de 1944. Elle éta it une fois de plus,
destinée à protéger les deux pays
contre les futures entreprises de
l'Allemagne. Cette alliance fut dé-
noncée en mai 1955 par le Soviet su-
prême.

Théûtre : 20 h. 30, spectacle de ballets.
Cinémas

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

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

Palace : 20 h. 30, L'Ile du bout du
monde.

Arcades : 20 h., L'arbre de vie.
Rex : 20 h. 15, Le roi des îles.
Studio : 20 h. 30, Douze heures d'hor-

loge.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

? Pêle- mêle ?
M. HERTER
FAIT DES RÉSERVES

M. Christian Herter, secrétaire d'Etat
américain, a .tenu une conférence de
preBse dans laquelle 11 a déclaré que le
gouvernement américain était unanime
à s'opposer à tout plan soviétique ten-
dant à fonder l'Interdiction dès arrêts
atomiques souterrains sur la bonne foi
plutôt que sur l'inspection internatio-
nale. M. Herter a ajouté que des par-
ties du plan soviétique (prévoyant un
moratoire des expériences atomiques
pendant la durée d'une étude conjointe
sur les moyens de leur détection)
étaient inacceptables.
UNE LETTRE DE GROTEWOHL
A ADENAUER

A la veille de la conférence au som-
met, le gouvernement de la République
démocratique allemande estime néces-
saire que les deux Etats allemands
exposent en commun les justes reven-
dications du peuple allemand pour la
conclusion d'un traité de paix, écrit M.
Grotewohl, chef du gouvernement de
l'Allemagne de l'Est, dans une lettre
qu 'il a adressée au chancelier Adenauer.
« Le gouvernement de la R.D.A., pour-
suit-il, propose au gouvernement fédé-
ral de nommer les représentants d'une
délégation commune allemande pour un
traité de paix. >
LE CORBUSIER AU MAROC

L'architecte français Le Corbusier est
arrivé à Casablanca. Il a été invité par
le gouverneur qui se propose de pren-
dre les conseils des plus grands urba-
nistes et des plus grands architectes
avant de commencer la reconstruction
d'Agadir.
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Une lettre et les pestions qu'elle soulève...
Notre rédacteur D. Bo. a reçu la let-

tre suivants de M. Gustaive Attinger':
Dans le compte rendu bienveillant que

vous donnez de ma conférence sur le
mélo — et dont Je vous remercie — une
phrase m'a toutefois gêné : celle où vous
affirmez qu'il y « fut bien question du
théâtre populaire, mais non de théories
à sens unique où le peuple ne comprend
pas grand-chose ».

Les lecteurs qui n'ont pas assisté à ma
conférence ne manqueront pas de me
prêter cette opinion, alors que je n'ai
Jamais dit ni laissé supposer rien de
semblable. J'ai au contraire affirmé que,
dans la soumission du mélo aux Idées
du régime, il ne fallait pas voir « Je ne
sais quel enseignement qui définirait la
mission d'un théâtre populaire ». J'ai dit
aussi, à propos de la nécessité de re-
trouver la communion perdue entre la
scène et la salle : « On ne peut que sou-
haiter bonne chance â toute tentative
de recréer un théâtre populaire. »

Je n'ai nullement l'intention de rou-
vrir un débat, mais comme Je suis im-
pliqué dans l'opinion personnelle que
vous avancez. Je vous serais reconnais-
sant de bien vouloir publier ma lettre,
et je vous en remercie d'avance.

D. Bo. se permet de faire les remajr-
ques suivantes à œ propos :

Certes , il s'agit bien ici d'une op i-
nion toute personnelle quand je parte
de « théories à sens unique où te peu-
ple ne. comprend pas grand-chose ». La
brillante conférence de M. Attinger
m'autorisait tout à fa i t  à la proférer.
Je ne faisais pas allusion à la soumis-
sion des auteurs de mélodrames « aux
idées du ré g ime », mais bien au goût
du public. Que ce goût f u t  dé p lora ble
il g a un siècle et p lus, nous n'en
disconvenons pas. Il  reste que la mis-
sion d'un théâtre populaire aujour-
d'hui est de recréer la communion
perdue entre tous les publics et la
scène. Et à notre sens le public popu-
laire , c'est-à-dire celui qui ne va plus
au théâtre , préférera sans doute une
bonne pièce à un répertoire composé
selon une théorie précon çue ou une
doctrin e politico-sociale dont il ne se
préoccupe pas quand il va au cinéma.

Comme M. Attinger , je souhaite bon-
ne chance à toute tentative de recréer
un théâtre populaire. Mais , comme cri-
ti que , j' ai le droit de dire : attention 1
Théâtre d'abord.
rs//s/ssss/s//s//ss///ss/ *sss/ssss///sss/WA **m

James Ramsey Ullman
« LA CORDÉE MAGNIFIQUE »

Editions Hachette
Rudl est le fils d'un guide. Jamais 11

n'a connu d'autres horizons que les ci-
mes vertigineuses qui dominent son
village des Alpes suisses. Il en est une
surtout , là plus belle mais la plus redou-
table aussi, dont U rêve sans cesse : la
Citadelle. Ce sommet réputé inaccessible
fascine les alpinistes et effraie les guides
chevronnés. Le père de Rudi y a trouvé
la mort et le Jeune garçon s'est Juré de
suivre ses traces et de vaincre la Cita-
delle. Ni les larmes de sa mère, ni les
sarcasmes des guides, ni les difficultés
ne détournent Rudl de son but. Un beau
Jour, avec deux hommes courageux,
Rudl part à l'assaut. Mais en quoi con-
sistera sa victoire ?
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Demain :
AU FIL DES ONDES ,

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., valses modernes. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, chante.
Jeunesse 1 12.45, Informations. 12.55, in-
termezzo. 13 h., mardi les gars 1 13.10,
disques pour demain. 13.65, vient de pa-
raître.

16 h., entre 4 et 6... le thé en mu-
sique. 16.30, dépaysement. 16.45, violon
et piano. 17.30, le point de vue de... 17.25,
mélodies de Cl. Debussy. 17.45, les chro-
niques du mardi. 18.15, le micro dans la
vie. 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
questions sans frontières. 20.10 , les cent
chansons de Gilles. 20.35, « Les lanceurs
de graines », pièce. 21.50, informations.
22 h., finale du Grand prix Eurovision
1960 de la chanson européenne.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
bonne nouvelle 1 20.15, sur un plateau...
20.30, cherchez un peu 1 20.35, refrains
en balade. 20.50, cinémuslques. 21 h.,
« Christine », opéra radlophonlque. 21.35,
les lumières de la ville. 22 h., les Jeux
du Jazz. 22.20, dernières notes, derniers
propos et solution de l'énigme. 22.30,
Informations.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, pour vous

mettre de bonne humeur. 7 h., Infor-
mations. 7.05, pour vous mettre de bonne
humeur. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
piano-cocktail. 12.20, nos compliments.
12.30 , Informations. 12.40, musique popu-
laire de Suisse orientale. 13.30, sonate de
Brahms. 14 h., pour Madame. 14.30,
émission radloscolalre en langue roman-
che.

16 b., mélodies et rythmes à la mode.
16.40, lecture. 17 h., chant et piano.
17.30, pour nos petits. 18 h., chœurs ré-
créatifs. 18.30, chronique d'économie
suisse. 19 h., actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., concert symphonlque. 21.15,
hommage à Alexandre Moissl. 21.50, Infor-
mations. 22 h., Grand prix Eurovision
1960 de la chanson européenne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, télé-flash. 20.30, trois valses, film.

22 h., finale du Grand prix Eurovision
i960 de la chanson européenne. 23.15, in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.30 6 23.15, voir programme romand.



Tout passe,
la qualité reste!
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Deux noms réputés, un but: îa qualité
Collectionnez les bons-atlas.

#En 

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

Mobilier à l'état de neuf comprenant :
CHAMBRE A COUCHER en noyer-érable
avec 2 armoires à 2 portes capitonnées et
portes avec glaces cristal, lits avec matelas
neufs « Duprena > — entourage avec tiroirs
capitonnés — coiffeuse « Altesse », couvre-
lits, 2 poufs riches capitonnés ;
1 SALON CLUB avec grand divan et 2 fau-
teuils aérodynamiques, lés 3 pièces avec lar-
ges accoudoirs dans lesquels se glissent des
cendriers, le tout recouvert d'un tissu laine ;
1 SALLE A MANGER se composant, d'un élé-
gant buffet 2 tons complété d'un nouveau
modèle de table et 4 chaises rembourrées.
Valeur neuf Fr. 7300 C- i ( \ Qf \  _.

à enlever pour > > •  H DOU. "
Pour visiter, taxi gratuit

Facilités de paiement

Odac, Ameublements Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21; -
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L 'indisp ensable comp lément
de votre tenue de p rintemp s !
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Pourquoi une cure Kousa vous fera-t-elle maigrir en 7 jours ?
Il est facile de répondre à cetie question : le Gel de Iromenl entier du Dr Kousa, l'aliment
de cure dont vous vous nourrirez durant sept jours , tout en étant un aliment suffisant pour votre
organisme, l'obligera à se débarrasser de ses excédents de graisse.

Le Gel de froment entier du Dr Kousa est un produit composé uniquement de froment entier
traité avec grand soin. Comme il contient de précieux sels minéraux el des éléments,, nutritifs
qui se trouvent dans le grain de froment , ce sera un aliment suffisant pour toute la durée de la
cure. Sans ressentir aucune impression de faim , vous constaterez bientôt que votre organisme
se débarrasse des toxines et des déchets accumulés. Et par voie de conséquence, les liquides
superflus sont éliminés et les bourrelets de grai sse disparaissent.

Un petit livre vous indiquera comment préparer les repas de cure : « 48 recettes
pour apprêter le Gel de froment entier du Dr Kousa de manière très appétis-
sante ». Cette brochure se trouve dans les magasins de produits diététiques, au
prix de 30 centimes.

Le Gel de froment entier du Dr Kousa , en grands paquets pour la cure complète de sept jours
et en petits paquets pour la cure comp lémentaire de trois à quatre jours, est en vente :

«Au Friand », Sous les Arcades, Neuchatel

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

WJly Maffli Stand g PeseilX Tél. 81363
> .. i 

Auto-école Dauphine
Double commande

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

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état Impeccable,
Fr. 250 .—. Agence ELNA.
Tél. 5 68 93, Immeuble
Salnt-Honoré 2, Neu-
chatel.

CHAPEAUX
imperméables

à partir
de Fr. 21 

Seyon 14
Grand-Bue 1 a
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Tout pour le camping
dans notre magasin
rue de la Treille 9

Tél. 5 90 30
Avec RISTOURNE + Fr. /.— en timbres de Noël
pour chaque tranche de Fiv 10. payé comptant.
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A& ^mT Bijoux
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Vne haie vivante pour vos petits
. amis ? 60 arbustes sauvages de

? »z  bonne hauteur pour la plantation,
ÊJmSa permettant de oréer un bœquet

# -t ^£ protecteur pour la volaille, etc.,
*ŝ ^^ Pr. 80.—, contre remboursement,

franco domicile.
PÉPINIÈRE STXMPFLI, SCHCPFEN (BE)



Nos gymnastes applaudis par 9000 personnes

Nous n avons pas enregistré que des défaites dimanche sur le plan International.
Une vive satisfaclion nous fut réservée par nos gymnastes qui, au Hallenstadlon de
Zurich devant 9000 personnes, Infligèrent une nette défaite à l'Allemagne. Nous

voyons ci-dessus l'imposante cérémonie de la présentation des équipes.

Les Italiens bâtisseurs
La p rép aration des Jeux olympiques à Rome

« Le village olympique, qui
exigera une dépense totale
d'environ 50 millions de francs,
comprendra un total de 7683
locaux, représentant' un volume
de 582.568 mètres cubes. Jus-
qu'ici, la construction du village
olympique.a nécessité 660.00»
journées d'ouvriers », a indiqué
un communiqué publié samedi
soir, à l'issue de la réunion du
Comité d'organisation des Jeux
olympiques, à Castelgandolfo.

D'autre part ,, selon les données four-
nies à Castelgandolfo , 25 kilomètres de
câbles électri ques et téléphoni ques , qua-
tre centrales therm iques, onze cabines
de transformation, 10 kilomètres de
conduites d'eau potable , 20 kilomètres
d'égouts, ont déjà été. mis en place
depuis le début des travaux.

Le sport à travers les âges
Les ouvriers ont utilis é jusqu 'à pré-

sent 38.000 mètres cubes de ciment et
de chaux , 3200 tonnes de f e r , 350 tonnes
de p lomb et de zinc ou de cuivre.

Toujours au cours de la même ré-
union , le professeur de Angelis d'Ossag,
directeur général des beaux arts, sur-
intendant de l'exposition artistique des
XVlImes  Jeux olymp iques d'été , a pré-
cisé que « cette évocation de l'évolution
du sport à travers les âges rassemblera
2000 objets d' art , dont p lus de mille
seront des orig inaux et le reste sera

composé de copies et de reconstitu-
tions ».

D'importants travaux sont en cours
dans la ré g ion de Castel gandol fo , a f i n
de permettre un traf ic  aisé aux milliers
de véhicules qui se rendront au lac
d'Albano pour les épreuves d' aviron
et de canoë prévues au p rogramme des
Jeux.  Jusqu 'ici, le lac d'Albano n 'était
accessible que par une route étroite et
for t  sinueuse qui , partant de la route
de la Maremma , près de Castelgandolfo ,
conduit vers la rive nord. Grâce au

Ces Australiens
iront à Rome

La composition de l'équipe aus-
tralienne d'athlétisme pour les
Jeux olymp iques de Rome à été
rendue publique samedi à Sydney.
Elle comprend quatorze hommes
et onze femmes, et la seule sur-
prise est la sélection du lanceur
de poids et de disque Warwick
Selvey. Voici les athlètes retenus :

Messieurs : J. Baguley (triple saut
et saut en longueur ) ; B. Baker (lon-
gueur et éventuellement 100 m.) ; A.
Blue (800 m.) ; J. Ohlttlck (110 m.
haies) ; H. Elliott (800 et 1500 m.) ;
K. Gosper (400 m.) ; A. Lawrence
(5000 et 10.000 m.) ; C. Porter (saut
en hauteur ) ; D. Power (5000 et
10.000 m.) ; W. Selvey (poids et dis-
que ) ; D. Tlpping ( 100 et 200 m.) ;
I. Tomlinson (triple saut ) ; M. Lin-
coln (1500 m.) ; A. Thomas ( 1500 et
5000 m.).

Dames : G. Cooke (80 m. haies) ; B.
Outhbert (100, 200 m. et relais) ; P.
Duggan (100, 200 m. et relais) ; N.
Fleming (200 m. et relais) ; H. Frith
(sauts en hauteur et longueur) ; B.
Jones (800 m.) ; M. Matthews ( 100 m.
et relais) ; S. Mitchell (saut en lon-
gueur ) ; A. Pazera (Javelot); N. Thro-
wer (80 m. haies) ; D. Willis (800m.).

Les sélectionneurs ont retenu
Thomas et Lincoln sous réserve
qu'ils démontrent leur forme d'ici
le 31 mai.

nouveau reseau routier actuellement en
voie de réalisation , les automobilistes
pourront accéder au lac d'Albano par
le nord , l' est et l' ouest . Seule , la côte
sud reste encore inaccessible aux vé-
hicules , mais il n'est pas exclu qu 'une
route soit construite de ce côté-ci égale-
ment , a f in  de créer autour du lac un
véritable circuit.

De nouvelles voies
Une nouvelle artère, dont le coût

total est d'environ 11 millions de
francs , est sur le point d'être achevée.
Elle reliera le lac d'Albano, par la
route nationale 140, à la Via App ia
Nuova. La route, qui débouche par un
tunnel de 600 mètres sur le lac, forme
ensuite deux tronçons , le premier le
long de la rive est , le second le long
de la rive ouest. De ce côté, la route
longe les parcs pour les véhicules , les
tribunes et les quais qui sont en voied'achèvement.

Enfin , des équi pes spéciales ont pro-
cédé, ces dernières semaines, au dra-gage du lac.

// ne se passe pas de jour que
de Rome nous parviennen t des nou-
velles de la fièvre constructrice des
responsables des Je ux olymp iques.
A vrai dire, nous leur f a isons entiè-
rement confiance à ces descendants
des Romains, les grands bâtisseurs.
Il est vrai qu 'il ne s u f f i t  pas de
manier la truelle comme des cham-
pions ou tailler la p ierre à sa gui-
se, car, si l'argent est le nerf de
la guerre , il est aussi celui des
Jeux... d'amateurs.

Toujours dans la perspective des
Jeux , les Australiens se sont déci-
dés , parmi d' autres encore , à dési-
gner leurs représentants. La Suisse
devrait bien s'y résoudre aussi.

Dans le cadre, de nos front ières
p lus étroites , les vaillantes équi pes
de football de notre g iron poursui-
vent une lutte sans merci. On ne
pourrait pas ne pas saluer chapeau
bas la marche triomphale qu 'entre-
prend Xamax vers un but depuis
longtemps convoité. Des espoirs très
réels deviennent peu à peu réalités.

Souli gnons comme il se doit le
succès du Neuchâtelois Kuenzi aux
champ ionnats suisses de lutte libre.
Comme quoi le succès dans le plus
helvéti que des sports n'appartient
pas qu 'aux Suisses « aux bras
noueux » de la Suisse primitive.

Enf in , par ce beau dimanche de
printemps que nous vécûmes avant-
hier, le c o n c o u r s  h i p p i q u e  du
Landeron connut un succès inesp é-
ré et les organisateurs doivent être
félicités de leur initiative et de leur
savoir-faire.

Gu.

Le championnat de football de llme ligue

Deux équipes se détachent
Xamax a continué dimanche

son impressionnante marche
vers le titre. Il a balayé sans
difficulté Etoile, qui fut pour-
tant souvent sa « bête noire ».

H s'est imposé par 4-0, WeteiM par
dieux fois, Bonf 'igli et Funer battant le
g a r d i e n  sicilien Mùller.

Voici d'ailleurs les résultats enregis-
tirés au cours de cette onzièm e journée :

Etoile-Xamax 0-4, le Locle-Saint-
Imier 5-2, Fontainemelon-Ticino 7-0,
Hauterive-FIeurier 0-0 et Colombier-
Ai ivernier  5-1.

Les surprises n 'omt pas manqué.
Oui eût cru que Fonitainemelon, pour-
Kruivanit son redressement, infligerait
plus d'une demi-douzaine de buts à
T'icino ? Qui eût cru qu 'Hauterive n'en
péussiralt aucun contre Fleurier ? Le
jUvcle fut aussi l'auteur d'un beau
• carton » contre un Saint-Imier qui, il
*»S't vrai, joua sous protêt parce qu'il
était privé de plusieur s, ..éléments sous
les drapeaux. Enfin ,' . Auivenâîer semble

plus malade qu'on le supposait. Il a
nettement perdu contre Colombier.

Deux équipes se détachen t au clas-
semen t :. Xamax en tête «t Auvernier
en queue.

CLASSEMENT
Matches Buts

t. J.  G. N. P. p. o. Pts
Xamax 11 10 1— 4 2  2 21
Hauterive . ..  11 7 2 2 28 24 18
Le Locle . . .  11 7 1 3 25 12 15
Etoile 11 5 3 3 26 16 13
Fontainemelon 11 5 1 5 24 21 11
Ticino 11 4 1 6 15 24 9
Colombier . . .  11 4 — 7 20 26 8
Saint-Imier . . 11 4 — 7 24 34 8
Fleurier . . . . 11 2 2 7 15 32 6
Auvernier . . .  11 1 1 9 14 42 3

Dimanch e, toutes les équipes seront
de nouveau mobilisées.

Voici dans quel ordre : Etoile-Colom-
bier , Ticino-Hauterive, Auvernier-Xa-
max, Saint-Imler-Fontainemelon et
Fleùxier-le Locle. »*.

T. H.

Le championnat de football de lllme ligue
Boudry I a - Xamax II a 5-0 (2-0)
BOUDRY l a :  Jaquet ; Valllno, Bull-

Hard ; Gilllard , Planas , Barbier ; Toma-
Bina, Stocher , Bettosini, Todeschlnl, Ga-
ïln.

ENTRAINEUR : Cuany.
XAMAX lia : Seller ; Bonrfigll, Beck ;

Maspoli , Weissbaum, Vuillemin ; Kessl ,
Pauchard, Grossinann, Tritoolet, Facchi-
«uetti.

ENTRAINEUR : Jacot.
ARBITRE : M. Jules Hostettler, de la

Coudre.
BUTS i Garln (2) , Valllno, Stocher

«2).
Etoile II - Boudry I b 0-2 (0-0)

ÉTOILE II i Turler ; Perrenoud , Bol-
Ohat ; Bickel , Robert , Girard ; Messerl i ,
Comte, Chappuls (Roth), Rossi, Caille.

ENTRAINEUR : Vogel.
BOUDRY I b : Todeschlnl ; Bésomi ;

Burgl ; Biedermann , Chassot , Marti I ;
Wahli , Perret-Gentil, LocatelM, Marti n,
Valentinuzzi.

ENTRAINEUR : Cuany.
ARBITRE : M. Favre , de Neuchatel.
BUTS : Wahll, Marti n.
Saint-Biaise - Blue Stars 4-1 (2-1)
SAINT-BLAISE I : Dall'Acqua ; Blank

Jules, Sunier ; Pharisa , Loriol , Blank
Georges ; Renaud , Paroz . Blank Francis,
Engel , Blank J.-Cl. Entraîneur : Gerber.

BLUE STARS I : Perrenoud ; Guenat,
Ray ; Barinotto (Longhini), Ronzi, Kys-
ter ; Porta , Dussa, Masst ,. Trtancasilidis,
Plaget. Entraîneur : Ronzi .

Arbitre : M. E. Rognon , de Serrlères.
Buts : Blank Francis (4), Porta.

La Sagne - Courtelary 4-4 (3-0)
LA SAGNE I : Keszte ; Staub , Mat-

they : Grezet ,- Horwath , Amey ; Studer ,
Gretsch, Mattenberger , Reichenbach n,
Relchenbach I. Entraîneur : André Mat-
Shey. . .- - . . ..

COURTELARY I : TaUarini ; Aebischer ,
Besomi ; Hiigt I. Chopard , Cochard ;
Wlttwer, Bessire , Jacot , Langel, Hiigi II.
Entraîneur : Aebischer.

Arbitre :, M. Bruat , de Neuchatel .
Buts : Mattenberger (2) , Horwath,

Gretsch, Langel , Bessire et Jacot (2).
Serrières - Audax 1-2 (0-1)

8ERRIÈRES : Pedretti : Nemeth , Wal-
¦er ; Girard , Meyrat , Tigroz ; Pregger,
feuder , Gainer , Derada, Gaze.

ENTRAINEUR : Bianchl .
AUDAX l a :  De Luca I :  Buffonl ,

Brustolin ; Coassin , Toffolo . Barba ; De
Poli , Maranzana , Coassin II , Porra , De
luca n.

ENTRAINEUR : Bonny.
ARBITRE : M. Robert , du Locle.
BUTS : Gaze ; De Luca n (2).

Floria • Audax Ib 3-2 (2-1)
FLORIA I : Jeanarzzo ; Lemman , Sur-

<Jez ; Bourquin , Giacomlnl , Tripet ; Pla-
get, Boillat , Wenger , Favre, Courvoisier.

AUDAX I b : Tecchio ; Cecconl , To-
Mltrtti ; Roncalli , Lionnini , Lucio : Chlan-
taretto, MtdagMa, Planta I, Planta U,
Secriai. Entraîneur : Nino Castellani.

Arbitre : M:- Abbet , de Neuchatel .
Buts : Boillat (.penalty), Piaget , Wen-

ger, Chianta (2) .
Sonvilier - Xamax Ib 2-6 (1-2)

SONVILIER : Houriet G. ; Hohermubh
I, Tieche ; Hahenmuth II, Pinl , Nemez
E. ; Dibernardo, Moser, Barbezat , Hoher-
muth IH , Hertig.

ENTRAINEUR : Fini.
XAMAX II b : Droz ; Scapuza, Monta-

nrari ; Ravera, Favre , Grumenfelder ;
Perillaird, Weber , Salyi, Botaro, Racine.

ENTRAINEUR :. Jacot.
ARBITRE : M.. F, Mettreux, die la

Chaux-de-Fonds.
BUTS : Barbezat , Hertig ; Racine (2),

Weber (3), Grumerfelder.

Quinze équipes inscrites
à la coupe de Neuchatel
La troisième édition de la coupe

de Neuchatel par équ ipes, qui se dispu-
tera au Théâtre le samedi 2 avril ,
réunira une partici pation record . Une
quinzaine d'équipes se sont annoncées
dans les délais. Ce sont : Yverdon,
Fribourg, Delémont, Judo-Club et
Shung-do-Kwan Genève, Bulle, Bienne,
Berne, Judo-Club et Judo-Kwad Lau-
sanne , la Chaux-de-Fonds, la Neuve-
ville , Saint-Aubin et Neuch atel .

Cette année, les organisateurs ont
décidé de modifier la formule de ce
tournoi par équi pes. Ils ont adopté
le système actuellement en vigueur
dans les universités japonaises, c'est-
à-dire que le vainqueur d'un combat
reste en lice. L'équipe laissant  un ou
plusieurs combattants invaincus rem-
porte le match.

La coupe corporative
La finale de la première coupe corpo-

rative par équi pes s'est disputée dans
le local du C.T.T. Crédit suisse. Elle
s'est terminée par une  nette victoire
de Sporeta I (Doui l lot -Balzl i )  qui battit
Chappuis I (Faessler-Porret) 3-0.

Sporeta I remporte la coupe pour
une année , challenge offert par l'asso-
ciation des sociétés de la ville de
Neuchatel.

Le classement final de cette compé-
tition s'établit comme suit : 1. Sporeta I ;
2 . Chappuis .1 ; 3. Brunette I ; 4. Télé-
phone II ; 5. Crédit suisse I ; 6. Télé-
phone I ; 7. Suchard 1: 8. Sporeta II ;
9. Suchard III ; 10. S.S.E.C. II ; 11.
Suchard I ; 12. S.S.E.C. I ; 13. B.T. Ho-
chull I : 14. Crédit suisse II, etc.

Changement de président
chez les tireurs de Cornaux

Béunis en assemblée générale, les
tireurs de Cornaux et Thielle-Wavre
ont fêté leu r président , M. Paul Moser
père. Ce fut l'occasion d'of f r i r  un
cadeau à M. Moser et de lui décerner
le t i tre de président d'honneur.  Très
ému, il remercia et pria chacun f'i
faire confiance au nouveau président,
M. Frédéric Frey. M. Jean-Louis Jor-
nod remp lace M Max Schaffroth qui
démissionne pour raisons profession-
nelles.

Une vingtaine de tireurs reçurent
des récompenses diverses pour les bons
résultats obtenus lors des différents
tirs de 1959. M. Charles Schaerer fut
félicité pour le Mme rang sur les
439 768 tireurs qui ont fait les tirs
obligatoires. M. Robert Tissot fut re-
mercié pour avoir offert un nouveau
challenge à la société.

16n minute: moment d'espoir pour les Suisses

Le match international Belgique - Suisse, organisé dimanche a Bruxelles,
a été la cause d'une nouvelle déception. Nos footballeurs, bien déçus eux-
mêmes, n'ont guère brillé. Ils se firent batlre par 3 à 1 par une équipe belge
nullement irrésistible. Pourtant, on crut un instant que notre équipe allait
disputer un grand match. Cela se produisit à la 16me minute lorsque Alle-
mann logea la balle hors de portée du gardien belge Seghers (notre photo).
La Suisse menait par 1 à 0. Mais ce ne fut qu'un feu de paille.

On connaît la suite.

Au Grand Prix de .Maurienne

La famille Leduc
à l'honneur

Le deuxième slalom géant du Grand
Prix international de Maurlenne, dis-
puté à la Toussutre sur un parcours
d'une longueur de 2000 mètres pour
une dénivellation de 420 mètres et
comprenant 60 portes, a permis au
Français Albert Gacon de renouveler sa
victoire de la veille, tandis qu 'en ca-
tégorie féminine la gagnante de di*
manche, Anne-Marie Leduc, était vic-
time d'une chute et laissait la premiè-
re place au combiné à sa sœur Thé-
rèse. Résultats :

Messieurs : 1. Gacon (Fr) 1' 88"6; a.
Beranger (Fr) 1" 38"7; 8. Galddon (Fr)
1' 39"3 ; 4. Bonlleu (Fr) V 40"; 5. Per-
rot (Fr) 1' 40"5; 6. Lacroix (Fr) 1' 40"9;
7. Schaffllnger (Aut) 1' 41"8; 8. Wolf
(Aut) 1' 41"7; 9. Ph. Stem (S) 1' 41"8;
10. Pltteloud (S) 1' 42"2; 11. Mucken-
schnabel (Aut) 1' 42"5; 12. A. Pltteloud
(S) 1' 43"4.

Dames : 1. Thérèse Leduc (Fr) 1' 49"7l
2. Edith Zimmermann (Aut) 1' 52"; 3.
Marguerite Leduc (Fr ) 1' 53"; 4. Marie-
José Dusonchet (Fr) 1' 54"8.

Combiné : Messieurs : 1. Gacon (Fr)
0 p.; 2. Galddon (Fr) 3,06 p.; 3. Perrot
(Fr) 3,53; 6. Ph. Stem (S) 6,41 p.; 7.
R. Pltteloud (S) 6,41 p.; 8. Muckenschna-
bel (Aut) 6,59 p.; 9. A. Pltteloud (S)
9,08 p.

Dames : 1. Thérèse Leduc (Fr) 1,11 p.;
a. Edith Zimmermann (Aut ) 3,91 p.; 3.
Slegllnde Breuer (Aut) 5,31 p.

La saison de nos petits clubs
Samedi après-midi s'est déroulé à

Tete-die-Ran le concours interne des
organisation s de jeunesse -du Ski-club
Cernier. Ce mouvement a de nou-
veau connu un beau succès cet hiver
grâce au dévouement die son chef, M.
Marcel Jeanneret des Hauit's-Genieveys.

Voici les résultats finals du combiné
saut et slalom spécial avec lies temps
du ..slalom et la longueur des sauts :

Catégorie filles : 1. Françoise Balmer,
61"4 ; 2. Micheline HostetHer, 63"4 ; S,
Rose-Marie Beœon, 63"7 ; 4. Marie-
Claire MuHer, 71"2 ; 5. Danielle Mûller,
96"2 ; 6. Jacqueline Dubois.

Catégorie garçons : 1. Willy Iiiechtt,
58"1 ; 2. Daniel Besson, 62"0 ; 3. Claude
Dubois, 69"0 ; 4. Bernard Zaugg, 78"2 i
Jean-Pierre Dubois, 83"2 ; Willy Chal-
landes, 96"0.

Saut : 1. Françoise Balmer, 10 m. et
8,5 m. ; 2. Micheline Hostettler, 8,5 m.
et 9,5 m. ex-aequo ; Daniel Besson,
9,5 m. et 8,5. m. ; 4. Willy ChaUande»,
9 m. et 8,5 m.; 5. Willy Liechtl, 8,5 va.
et 8,5 m.

An slalom d'Abetone

Christl Haas domine
L'Autrichienne Christl Haas a gagné

la lOme édition de la coupe « Femina »
par un brillant succès dans le slalom
d'hier.

Christl Haas , qui avait gagné diman-
che la descente, a nettement dominé
un joli bouquet international de cham-
pionnes , et enlève ainsi le combiné.

Les trente-trois participantes du sla-
lom ont couru sur deux trajets d i f f é -
rents, le premier comptant cinquante-
quatre portes et le deuxième quarante-
huit.

Résultats of f ic ie ls  (du slalom) r
1. Christl Haas, Autriche, H " 35"2 ; a.

Margrit Gertsch, Suisse, 1' 35"7 ; 3.
Traudl Eder, Autriche, 1' 38"1 ; 4. Tina
Polonl, Autriche, 1' 38"3 ; 5. Ohristl Ma-
check, Autriche, 1' 39"7 ; 6. Annie Fa-
mose, France, 1' 40"8.

Classement du combiné :
1. O. Haas, 0 point ; 2. M. Gertsch,

1,23; 3. Tina Polonl , 6,79; 4. Traudl
Eder 7,75 ; 5. Annie Famose, 10,17 ; 6.
Llsa Zecchlnl (It.) 11,75.

L'ANEP versera 450.000 fr.
pour l'aménagement

du Rotsee
Depuis plusieurs années, le Rot-

see est le lieu de rencontre des com-
pétitions de régates. Cependant cet
emplacement ne dispose pas encore
de tous les aménagements destinés
aussi bien aux spectateurs qu'aux
rameurs. C'est pourquoi la société
pour les régates de Lucerne a fait
établir un projet d'aménagement
qu'elle soumettra à l'Association in-
ternationale des rameurs. C'est ain-
si que le parcours des courses sera
élargi du côté ouest, un poste de
départ mobile construit, le parcours
pour régates jalo nné, une tour d'ar-
rivée édifiée, et la place d'arrivée
elle-même agrandie. D'autre part ,
on prévoit aussi un vestiaire pour
les rameurs, un petit local et un
hangar pour les bateaux. . Le coût
d'ensemble est devisé à 629.000 fr.,
somme qui se répartira, après ac-
cords, entre la ville de Lucerne
(120.000), le canton de Lucerne
(60.000 francs) et l'association na-
tionale d'éducation physique
(449.000 francs). Le Conseil com-
munal deimandera donc au Conseil
général d'accorder la somme de
120.000 fr. et de concéder d'autre
part un droit de superficie de 50
ans à l'association nationale d'édu-
cation physique qui se charge des
travaux de constructions.

'*r.

f) L'équipe nationale tunisienne rencon-
trera le 3 avril , à Tunis, l'équipe natio-
nale de la B.A.U. Deux semaines après,
le 17 avril , la Tunisie recevra l'équipe
nationale du Soudan. Après cette série
de matches. les deux équipes qui seront
qualifiées à ce deuxième tour Joueront
la finale pour une qualification définiti-
ve pour les prochains Jeux olympiques
de Rome. Rappelons que le classement
des équipes de la Tunisie, du Soudan et
de la R.A.U., à la veille des dernières
rencontres avant- le voyage à Rome est
le suivant : R.A.U. 4 points ; Soudan
2 pts ; Tunisie 0 pt.
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FOOTBALL
Championnat de ligue A

3 avril : Bâle-Servette ; Grasshoppers-
Chaux-de-Fonds ; Granges-Bellln-
zone ; Lausanne-Zurich ; Lugano-
Chlasso ; Lucerne-Young Boys ;
Winterthour-Blerme.

Championnat de ligue B
3 avril : Berne-Vevey ; Cantonal-Lon-

geau ; Fribourg-Bruhl ; Sion-Lan-
genthal ; Thoune-Aarau ; Urania-
Young Fellows ; Yverdon-Schaff-
house.

BOXE
30 mars : meeting international ama-

teur s. Zurich.
1er avril : meetings internationaux

à Bâle et à Lucerne.
2 avril : meetings Internationaux

amateurs a Winterthour, Schalf -
house et Langnau.

3 avril : meeting international ama-
teur à Bienne.

ESCRIME
2-3 avril : tournoi international à

Zurich.
POIDS ET HALTERES

2 avril : * rencontre Internationale
Suisse-Allemagne à Zurich.

MOTOCYCLISME
3 avril : championnats d'Europe de

motocross catégorie 250 eme à
Payerne.

CYCLISME
S avril : Tour des Flandres ; Tour

des Quatre-Cantons pour toutes
catégories à Zurich.

i

AVIRON
2 avril : course Oxford-Oambridge.

SKI
1-3 avril : courses de l'Arlberg-Kan-

dahar & Sesrbrlères.
3 avril : Grand prix de Monibreux aux

Rochers-de-Naye ; derby du prin-
temps à Morgtns ; slalom au Mut-
trlberg.

COURSES D'ORIENTATION
30 mars : course bernoise de nuit.
2 avril : course de Bâle-Campagme.
3 avril : course argoviemne.

NATATION
2 avril : meeting à Zurich.

HIPPISME
1-3 avril : courses a Bâle.

TENNIS DE TABLE
2-3 avril : championnats d'Europe à

Zagreb.

CHUUCLUUCÙLIUINLJCIVUUCLUUCJLIUI^CÛ

0 Finale des championnats suisses
Interclubs de badminton, à Berne, caté-
gorie 1 : Blauwelss Zurich bat Zurlleu
Zurich 5-1. Catégorie 2 : Zurlleu Zurich
bat Tavannes 6-0. Catégorie 3 : Berne
bat Vltai Zurich 5-1. Dames : B. C. Zu-
rich bat Slssach 3-0.

f t  Championnat suisse Juniors & l'épée,
a Bienne : 1. Matthieu (Lausanne) 8 v. ;
2. Hengrave (Lausanne) et Chamay (Ge-
nève), 5 v.

• Le grand coureur automobiliste belge
Olivier Gendeblen, qui a remis «Porsche»
dans la course pour le championnat du
monde de sport automobile avec sa vic-
toire dans les 12 Heures de Sebring
(8 points à valoir pour « Porsche»), a

déclaré qu'il songeait à retourner chez
€ Ferrari », qui est toujours à la tête du
classement, après avoir ajouté dimanche
4 points avec une troisième place aux
8 points gagnés à Buenos Aires en Jan-
vier. Seule « Porsche » engagée dans la
course, la voiture de Gendeblen (co-
chauffeur Hans Hermann) a triomphé
devant une cohorte de « Ferrari » et de
« Maseratl » plus puissantes.
0) Gendeblen a déjà signé son contrat
avec Enzo Ferrari et retournera à la
marque italienne dès que possible.

0 La Fédération galloise de football,
a Infligé aujourd'hui environ 4500 fr.
d'amend e & Cardiff , pour ne pas avoir
aligné la meilleure formation possible
dans le match contre Swansea, disputé
le 28 février, et comptant pour la coupa
du Pays de Galles.

Le règlement de la Fédération gallois»
exige que les équipes alignent leur»
meilleures formations dans les matche»
comptant pour la coupe régionale.
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Le concours
du Landeron

La grande manifestation qu'organise
chaque année le club local l'Etrier ¦
connu le plus franc succès. La place ne
manque pas sur le vaste terrain du
bord du lac, mais cette fois, la provi-
sion d'insignes donnant droit à l'en-
trée fut rapidement épuisée ; on dut fi-
nalement s'en remettre è la bonne vo-
lonté des arrivants et à l'amabilité des
contrôleurs pour l'acquittement de I»
taxe prévue.

C'est dire que l'on était loin de s'at-
tendre à une aussi grande affluence.
Plu s d'urne trentaine de cavaliera
prirent part aux concouirs comprenant
lie prix d'ouverture et le prix du lac de
Bienn e ise disputant en deux séries cha-
cun avec modpfiicabiwin dans le nombre
et la composition des obstacl es. Com-
me d'habitude, le Jury était présidé par
le major Gloiitu assisté des pi t. Cair-
bowniier et Guye. Les différents par-
cours furent établis sou* l'experte di-
rection du plt. Carbonnier. Voici les
principaux résultats de oette bellle com-
pétirtiion i

Prix d'ouverture : Ire série : 1. . Mu-
riset Julien , le Landeron ; 2. Ruchti
Louis, Engollon ; 3. Vulllème Pierre, la
Jonohère ; 4. Schwaab André , Slselen.—
2me série : Engel Edmond, Salnt-Blalse ;
2. Lilthi Claude, Fontainemelon ; 3. Jen-
nl Otto, Anet ; 4. Dolder Pierre, Boudry.

Prix du lac de Bienne : Ire série : 1.
Schwaab André, Siselen ; 2. Muriset Ju-
lien, le Landeron ; 3. Ruchti Louis, En-
gollon. — 2me série : 1. ex aequo : Ams-
tutz Pierrette, le Landeron, et Engel
Edmond , Saint-Biaise ; 3. Schumacher
Louis, Fenln ; 4. Luthy Claude, Fon-
talnemelon .

Succès du Neuchâtelois
Kuenzi

Les championnats suisses de lutte
libre se sont disputés à Berne. Dans
les finales , 64 concurrents représen-
taient  les cinq fédérations nationales.
Le classement final par catégories est
le suivant :

Poids mouches : 1. Burkhard (Blrsfel-
den, Satus) ; 2. Maler (Lucerne , S.F.G.) ;
3. Haeusler (Berne , Satus). Coq : De-
brunner (Bâle, F.S.L.A.) ; 2. Haennl
(Winterthour , F.S.L.A.) ; 8. Thull (Ober-
rleden S.F.G.). Plumes : 1. Ernst (Zu-
rich , S.F.G.) ; 2. Ruchet (Lausanne,
F.S.L.A.) ; 3. Zuercher (Bienne , Satus).
Légers : 1. Kuenzi (les Geneveys-sur-
Coffrane , (S.F.G.) ; 2. Schuetz (Bienne,
Satus) ; 3. Relnhardt (Zurich, Satus).
Welters : 1. Bruggmann (Lucerne, S.F.G) ;
2. Hauser ( Genève, F.SJL.A.) ; 3. M.
Suter (Schnottwil, S.F.G.). Moyens : 1.
W. Fivian (Thoune, SJF.G.) ; 2. A. Mêler
(Weinfelden , S.F.G.) ; 3. Berthoud (Lau-
sanne, F.S.L.A.). Mi-lourds : E. Holzherr
(Bâle , S.F.G.) ; 2. Plattner (TJntervaz,
S.F.G.) ; 3. Rusterholz (Zurich , F.8.L-A).
Lourds : 1. Widmer (Oftringen , 8.F.G.) ;
2. Nyffenegger (Soleure, SJ.G.) ; 3. Ger-
ber (Berne , Satus).

Concours Ko 29 du 27 mars i960,
liste des gagnants : 5 gagnants avec
13 points à Fr. 23.42.1,75 ,¦ 119 ga-
gnants avec 12 points à Fr. 98i ,20;
1568 gagnants avec 11 points à
Fr. 7i ,65; 12018 gagnants avec 10
points à Fr. 9,70.

SPORT-TOTO

0 Combat de boxe poids plumes à Pau :
Antoine Martin (Fr.) bat Eddy Roelants
(Bel.) par arrêt de l'arbitre au 6me
round.
») Le record de la descente de la Dlavo-
lezza (10 km., dénivellation 1100 m.) a
été battu par Gianreto Giovanoll (Slls)
en 10' 14"8, tandis que le record féminin
(parcours réduit) était également amé-
lioré par Erlka Dorlzzi (Saint-Morltz) en
4' 19"2.
• Voici les résultats des finales des dou-
bles disputées dans le cadre du tournoi
international de tennis de Altamira, réu-
nissant quelques-unes des meilleures ra-
quettes du monde :

Double messieurs : Neale Fraser-Roy
Emerson (Aus) battent Andres Glmeno-
Luls Arllla (Esp) 6-2 , 6-4, 6-2.

Double mixte : Maria Ester Bueno-
Neale Fraser (Bre-Aus) battent Lea Pe-
ricoli-Antonio Palafox (It-Mex) 5-7, 8-6,

Double dames : Maria Ester Bueno-
Darlene Hard (Bre-E-U ) battent Ann
Haydon-Betty Pratt (G-B-Jam ) 6-3, 6-3.
9 Tournoi international au sabre par
équipes, à Varsovie, classement final : 1.
Pologne I, 6 victoires; 2. Hongrie, 5 v.,
1 défaite ; 3. URSS, 4 v., 2 d.; 4. Fran-
ce, 2 v., 1 match nul , 3 d.; 5. Allema-
gne occidentale, 1 v., 1 match nul , 4 d.;
6. Pologne II, 1 v., 5. d.; 7. Italie, 1 v.,
5 d.

Les Polonais ont remporté deux ren-
contres au nombre de touches, contre
la France (8 victoires individuelles à 8
et 70 touches à 67) et contre la Hon-
grie, dans le match décisif (8-8 et 61
à 60).
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CLAUDE ROZELLE

Devant ces quel ques mots si ba-
nals , Mar t ine  sentit son cœur se
serrer. Allai t -el le passer ainsi d«
longs' ' mois sans pouvoir échanger
avec celui qu 'elle a imai t  les moin-
dres de ses sent iments  ? Domini que
était trop galant  homme pour lui
écrire directement avant  qu 'elle l'y
autorisât .

Elle avait attendu jusqu 'ici pou r
faire part à ses parents des pro-
messes qui la liaient à son ami
d'enfance , elle jugea donc le mo-
ment venu de leur ouvrir  son cœur.

— 11 eût été d i f f i c i l e  de mieux
choisir , ma chère pet ite, d i t  avec
émotion le comt e de Tréport dès
que M a r t i n e  eut fai t  l'aveu de son
amour... D'après ce qu 'Huber t nous
a raconté,  le j eune  Santenoy est un
garçon comme il en existe peu ,
conscient  de son devoir  et , qui plus
est , généreusement épris d'idéal...
Sa famille est une des plus ancien-
nes et des mieux  posées du pays,
nous no pouvons ta mère et moi
que bén i r  la Providence de ce qu 'el-
le a placé ce jeune homme sur ta
route.

— Sois heureuse ma chérie ! fit
à son tour la comtesse en serrant
sa fille dans ses bra s, et que rien
ne vienne jamais assombrir ton
bonheur. En devenant  la femme de
Domin ique, tu pourras poursuivre
à Béjac la tâche si bien commen-
cée à Villeverte et je sais que tu n'y
failliras pas !

—¦ J'y consacrerai toutes mes
forces, répondit  la jeune  fill e, ce-
pendan t , je n 'ignore pas que j' aurai
d'ici là bien des obstacles à vain-
cre. Le marquis  et la marquise de
Santenoy n 'ont pas encor e été mis
au courant par leur fils de nos pro-
jets , et je crains qu 'ils ne s'y oppo-
sent formel lement !

— Inuti le de te tourmenter à ce
sujet , reprit  le comte de Tréport ,
les heures si dures que nous tra-
versons sont aptes à faire réfléchir
bien des gens ; je suis certain que
le d i f f icul tés  dont tu parles s'ap la-
n i r o n t  comme par enchantement  et
que , lorsque le moment sera venu ,
les parents  de Dominique t'accueil-
leront comme leur fille.

— Je le souhaite ardemment  !
Mais bien qu 'un doute subsiste en-
core sur ce point , ne me croyez-
vous pas permis d'échanger avec
Dominique une correspondance de
véri table  fiancée ? Mes lettres, j' en
suis certaine , lui seront un récon-
fort et les" s iennes m'aideront
grandement  à supporter son éloi-
gnement .

— Cela, va sans dire , ma chère
pet i te , s'empressa d'approuver la

comtesse. A partir d'aujourd'hui ,
ton père et moi nous considérons
l'ainé des Santenoy comme notre
fils , il est donc tout naturel que
tu lui écrives !

Sans perdre un instant , Martine
courut s'enfermer dans sa chambre,
et , le visage tout illuminé de joie ,
laissa courir sa main sur le papier.

« Domini que , mon ami... J'ai par-
lé à mes parents de nos projets
qu 'ils seront , ainsi que mes frères
et ma sœur , seuls à connaître.
Désormais, nous pourrons donc
nous écrire officiel lement , et tout
ce que mes lèvres n'ont pu formu-
ler lors de notre si court adieu ,
ma plume le traduira fidèlement,
se faisant ainsi la confidente de
mon amour. Se peut-il vraiment
qu 'il nous soit permis d'être aussi
heureux , au milieu de cette grande
tourmente qu'est la guerre !

» Quelle sensation merveilleuse
que celle d' aimer et de se sentir
aimée ! Dès le premier jour  de
notre rencontre à Béjac , ma vie a
été comme transformée et un
bonheur " jusque-là inconnu s'est
installé peu à peu dans mon cœur.
Peut-on fa i re  un rêve plus beau
que celui de passer sa vie avec
l'être que l'qn sait partager vos
goûts et votre idéal ? Qu 'il me tarde
main tenan t  de recevoir une lettre
de vous ! »

Cachetant à la hâte sa missive,
Mar t ine  la glissa dans son sac, et,
avant de se rendre  à la poste , entra
dans la chambre de Nicole pour

lui faire part de son secret.
Sa ' chère cadette, elle le savait ,

n'avait j amais éprouvé pour l'aîné
des Santenoy qu'un sentiment de
très amicale sympathie, elle pou-
vait donc sans arrière-pensée lui
avouer son amour.

-— Que je suis contente ! s'écria
la blonde infirmière en sautant au
cou de sa sœirr. J'avais toujours
pensé que vous étiez faits l'un pour
l'autre et souhaitais ardemment que
l'ami d'Hubert devînt  mon beau-
frère ! Maintenant , nous pourrons
ensemble parler de lui et cela t'ai-
dera à supporter son éloignement.

Plusieurs jours s'écoulèrent avant
que n 'arrivât la réponse de Domi-
ni que et Martine l'ouvrit avec fiè-
vre...

« Ma chérie , disait-elle, je garde
vos chères lignes sur mon cœur
comme un précieux talisman. Tout
me paraîtra désormais infiniment
doux et facile ! Je n'ose croire à
cette joie de pouvoir vous écrire
que je vous aime et vous livrer ainsi
toute mon âme !

» Il me semble que le monde nous
appart ient  et qu 'à nous deux nous
pourrons accomplir de belles cho-
ses, tant est grande la force de
l'amour. Nous aurons d'ici là , je le
crains , des heures angoissantes à
vivre , mais qu 'importe la souffrance
lorsque l'on sait que le bonheur
est au bout...

» A toujours , Mart ine , mon trésor ,
ma pensée ne vous quitte pas ! »

Des semaines se passèrent durant

lesquelles les fiancés s'écrivirent
aussi régulièrement que possible.

Des faits et gestes du combat-
tant , la jeune fille ne savait rien ,
sinon que la batterie qu 'il comman-
dait avait plusieurs fois ouvert le
feu et qu 'il n 'était pas hors de dan-
ger, mais elle avait une telle foi
en l'avenir que l'inquiétude ne par-
venait pas a pénétrer entièrement
son cœur et que seule l'admiration
ressentie pour le jeune officier se
lisait dans ses lettres.

Un jour cependant , sa plume
ne put retenir  un cri de détresse...
Hubert , le cher aîné , venait d'être
grièvement a t te int  à la jambe d'un
éclat d' obus et l'on avait dû faire
l'amputat ion du membre blessé.

Son père était à son chevet dans
un hôpital de l'arrière ; dès son
rétablissement, écrivait-il, le pauvre
garçon serait envoyé en convales-
cence à la « Garenne ».

Pareillement bouleversé, Domi-
ni que écrivit sa peine. Hubert
n 'était-il pas maintenant  pour lui
bien p lus qu 'un ami ? Du moins
pourrait-i l  reprendre à l'usine sa
belle tâche de chef , et cela après
avoir glorieusement servi la France !

Et l 'hiver passa... monotone,
terrible !

Drôle de guerre ! disaient les
uns... Calme avant la temp ête 1 pré-
tendaient  les autres !

A Villeverte , chacun se tenait  à
son poste et les rouages de la
grande famille villageoise fonction-
naient presque comme par le passé.

Déjà l'on parlait du retour du
jeune chef d usine récemment cité
à l'ordre de l'armée pour sa belle
conduite au front , et qui , sitôt
rétabli , devait réintégrer son foyer.

Il arriva un matin dans une voi-
ture  automobile qui l'amenait de
Bergerac. Les habitants de la com-
mune avaient tenu à honorer comme
il convenait le fils de leur maire
et une délégation d'ouvriers et d'en-
fants s'étaient rendus à la « Ga-
renne » pour saluer le glorieux
soldat et lui offrir  une gerbe de
fleurs.

Très ému , Hubert l'accueillit avec
bonté. Pâli par la souffrance et
s'aidant encore maladroitement de
ses béquilles , il parut  à tous ces
braves gens magnif i que autant que
pitoyable et l'affection de ces der-
niers pour leur jeune châtelain s'en
accrut singulièrement.

— Mes amis ! dit le blessé, j'ai
fait  mon devoir sur le champ de
ba ta i l l e  comme vous avez fait le
vôtre en prenant la place de ceux
qui étaient partis... ensemble, nous
allons cont inuer  l'ouvrage commen-
cé et travailler de tout notre
cœur !

Les hourras et les applaudisse-
ments couvrirent  la voix du jeune
homme et le comte et la comtesse
de Tréport , désireux d'épargner au
convalescent ce surcroît d'émotion ,
durent  en t r a îne r  celui-ci à l'inté-
rieur de la maison , afin qu 'il pût
goûter un peu de repos.

(A suivre.)

^̂  
zu aimea j

j 'aime ) && aiment . _ r-T*~iL**

I »_^

" S ' j -...n'est pas une machine à coudre
ordinaire I

QUELLE QUALITÉ !
QUELLE MERVEILLE !
QUELLE SIMPLICITÉ !vous tnP O U V E Z  D É J À '  V ME

L ' O B T E N I R  X £ lll ¦
P A R T I R  D E ... rr. Î Pn
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Poisson frais
NOUS NE VENDONS AUCUN PRODUIT SURGELÉ
Si vous êtes des gourmets, faites-nous confiance
Dniecnn rlii lai» (selon Péche). arrivages
rUlaaUll UU Idb journaliers, brochet, bon-
delle, fera , perche et filet
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bUIaud, filet de carrelet , de merlan , de dorsch da-
nois, fllet de dorsch sans arêtes

Arrivages mercredi et vendredi
POULET FRAIS
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Goutte-d'Or 60, téléphone 5 57 90
Domicile : Favarge 5, téléphone 5 31 96

On porte à domicile
Prix spéciaux pour pensions et restaurants
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COUTURE
dans tous les tissus
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j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 5 c
Neuchatel

A vendre, avec rabais,
une

machine à laver
« Elan » 100 % automa-
tique (de démonstra-
tion) , et une « Elan »
semi-automatique: Ore-
tegny <fc Cie, appareils
ménagers, Bolne 22,
Neuchatel. Tél. (038)
5 68 21.



Les examens de clôture
de I Ecole cantonale d'agriculture
A CERNIER

De notre correspondant de Cernier :
Vendredi 26 mars, le domaine de

l'Ecole d'agriculture était en fête. Par
une magnifique journée de printemps
ensoleillée, l'école accueillait tous les
parents des élèves, pour la clôture de
l'année scolaire 1959-1960, des cours
annuels et des cours d'hiver.

Cette importante manifestation était
honorée par la présence de la commis-
sion de surveil lance de l'école, des pré-
sidents des sociétés d'agriculture du
Val-de-Ruz et de la Chaux-de-Fonds,
MM. Perregaux et Uromel, de MM. Dol-
der et Steib, président et secrétaire de
la Société des anciens élèves de l'écol e,
de M. B. Seitz, directeur de l'Ecole
secondaire intercommunale du Val-de-
Ruz qui manifeste, par sa présence,
l'intérêt qu 'il porte à l'établissement.

Les examens démontrèrent , une fois
de plus, combien l'Ecole d'agriculture
joue un rôle utile et combien son in-
fluence est appréciée.

Suivant la tradition, les parents des
élèves assistaient aux examens. Ils
étaient particulièrement nombreux, ve-
nus de plusieurs cantons.

M. J.-L. Barrelet', conseiller d'Etat,
chef du département de l'agriculture,
présidait cette journée.

Durant le repas qui suivit, servi
dans les locaux mêmes de l'école fleu-
ris pour la circonstance, M. Fernand
Sandoz présenta un excellent rapport,

Un regard sur l'année écoulée
Après avoir relevé la présence de

M. J.-L. Barrelet, auquel il adresse
l'expression de sa profonde reconnais-
sance pour tout l'intérêt qu'il porte à
l'école et à l'agriculture, M. Sandoz
salue les invités. Puis il relève que les
cours annuels s'ouvrirent l'an dernier
avec 38 jeunes gens (7 en classe supé-
rieure, 13 en classe inférieure et 15
élèves praticiens) pour la saison d'été
auxquels il convient d'ajouter 3 élèves
appelés à terminer leur stage avec, en
sus, deux apprentis jardiniers.

Les cours d'hiver s'ouvrirent le 27
octobre déjà avec 18 élèves en classe
supérieure et 35 en classe inférieure,
ce qui porta à 86 jeunes gens le nom-
bre des élèves pour l'hiver 1959-1960.

Le programme ne subit pas de
grands changements quant  à la nature
de la matière à enseigner. Cependant
l'évolution de la technique agricole en-
gage à accorder une place grandissante
aux questions relevant de la mécanisa-
tion. Il faut s'adapter à cette nouvelle
évolution. Il faut  que 1 agriculteur de
demain, encore plus que celui d'au-
jourd 'hui, soit en possession d'un ba-
gage de connaissances qui lui assure
un savoir éprouvé:

Le service de . vulgarisation a pour
but; de prolonger dans le temps et dans
l'espace la format ion professionnelle et
de propager les progrès de la techni-
que jusque dans les communes et les
fermes les plus retirées de notre can-
ton. M. Francis Matthey, ingénieur
agronome, assisté d'un ancien élève,
M. Ph. Ribaux, formé techniquement
par la Centrale romande de vulgarisa-
tion, à Lausanne, préside aux destinées
de ce nouveau service. Cette activité
nouvelle a fa i t  que M. Matthey a dû
renoncer à l'enseignement de certaines
branches. Pour remédier à cette si-
tuation, il a été fait appel à une aide
complémentaire, en la personne de M.
Bernard Delley, ingénieur agronome.

La démission de M. Jean Manier,
maître de sylviculture, a été enregis-
trée avec regret. Pour le remplacer, il

a été fait appel à M. Maurice de Cou-
Ion.

M. Sandoz soul igne que l'établisse-
ment de l'Ecol e cantonale  d'agricul ture
va entrer, au cours de l'année, dans
sa 75me année d'existence. Le moment
venu , cet événement sera modestement
célébré.

Puis, s'adressant aux élèves qui qu i t -
tent l'Ecole, il les engage à mettre
en prat ique l'enseignement  qu 'ils ont
reçu à l'école, à garder de leur passa-
ge à Cernier le goût de l'effort  et le
désir de cont inuer  à se former aussi
bien professionnellement que spir i tuel-
lement.

L'on entend encore M. Charles Kaut-
mann , président de la commission des
examens qui exprime la satisfaction
de la commission à l'égard des résul-
tats obtenus et engage les élèves à ne
négliger aucune occasion de perfection-
ner leurs connaissances. Il remercie
les parents des élèves et les félicite
du sacrifice qu 'ils ont consenti en se
séparant de leur enfant, souvent u t i le
à la ferme.

A son tour, M. Jean Steib, au nom
de la société des anciens élèves de
l'école qui compte actuellement 700
membres, remercie tous ceux qui se
dévouèrent pour le plus grand bien
des élèves. Il espère que les élèves qui
ont terminé leur stage à l'école n 'ou-
blieront pars la Sooiété des anciens élè-
ves. Au nom des parents, M. Dolder
se joint aux paroles de M. Steib.

M. J.-L. Barrelet prend la parole

Enf in , M. J.-L. Barrelet , conseiller
d'Etat, s'associe aux fél ic i ta t ions déj à
adressées à la direction , au corps en-
seignant et au personnel. Il attire l'at-
tention des parents sur l'importance
de la format ion  professionnelle et,
s'adressant ensuite aux élèves, il leur
fait  comprendre que leur activité per-
sonnelle est loin d'être terminée. Il
faut avoir un but , un idéal , de la vo-
lonté. « Ayez, leur dit-il , de la recon-
naissance pour les pouvoirs publics
qui font tout ce qu 'ils peuvent pour
instruire la jeunesse. C'est main tenant
à vous seuls qu 'il appartient de met-
tre en pratique l'ensei gnement reçu.
Allez de l'avant .  N'oubliez jamais  que
le pays a besoin de citoyens d'une
haute élévation morale. »

La distribution des récompenses et
la proclamation des résultats se fait
sous les app laudissements nourris de
l'assistance.

Au cours de la manifesta t ion, l'on
entendit , sous la direction de M. Ku-
bler, quelques chants fort bien exé-
cutés par les élèves.

Résultats des examens de fin
d'année scolaire, mars 1960

A. Diplômes de sortie obtenus après
deux ans d'étude et de stage pratique
dans l'école annuelle, par ordre de mé-
rite. — Ulrich Schlup, Grachwil (Berne) ;
Viktor Schmid , Jona (Saint-Gall) ; Clau-
de Gessler. Neuchatel ; Rudolf Luscher ,
Aarau ; Roland Dapples, Neuchatel ; Ul-
rich Geissmann, Langenthai (Berne) ;
François Girard , Rabat (Maroc).

B. Diplômes dé connaissances agricoles
obtenus après 2 semestres d'hiver d'étu-
des théoriques (école d'hiver), par ordre
de mérite. — Raymond Perrln, les Prises-
de-Provence (Vaud) ; Pierre Dolder, Bou-
dry ; Paul Balmer. Fontalnemelon ; Ro-
dolphe Santschi, les Planchettes ; Gilles
Haussener , Engollon ; Paul Bignens, les
Prlses-de-Gorgler ; Rodolphe Sahli , Bien-
ne ; Hans Hurnl , Gurbrù (Berne) ; Pierre
Indermûhle, Bienne ; Alfred Fankhauser.
Seftlgen ; Freddy Loffel , la Praye-Lignlè-
res ; Jean-Claude Berger. Cornaux ; Ro-
land Parel, la Chaux-de-Fonds ; Paul
Gutknecht, Biberen (Berne) ; Jean-Fran-
çois Maffll , Saules ; Heinz Wenger , la
Montagne-de-Buttes ; Jean-Pierre Um-
mel, la Chaux-de-Fonds.

C. Elèvres promus de la classe Infé-
rieure en classe supérieure : 11.

D. Elèves promus de la classe Inférieure
en classe supérieure de l'école d'hiver :
30.

CERNIER
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse s'est dérou-
lée le vendredi soir 25 mars, à l'hôtel
de ville, salle du tribunal, sous la pré-
sidence de M. Olivier Dédie, vice-prési-
dent . Quatre-vingt-dix personnes envi-
ron avalent répondu à l'appel du Col-
lège des anciens.

La lecture du dernier procès-verbal
n'ayant soulevé aucune objection , M. Mi-
chel de Montmollin, pasteur, donna con-
naissance de son rapport sur la vie de
la paroisse depuis son Installation com-
me nouveau pasteur dès le 18 octobre
1959. U rappela que depuis le départ
de son prédécesseur, M. Perriard , l'inté-
rim avait été assuré par le pasteur Rou-
lln de Neuchatel à la satisfaction de
chacun et auquel des remerciements
sont encore adressés.

Les comptes de la paroisse présentés
par M. Roger Matthey , caissier, concer-
nant les trois fonds : de la paroisse,
des sachets et de la restauration du
temple sont adoptés avec remerciements.

Un membre du Collège des anciens,
M. André Perrenoud, s'étant retiré, 11 est
remplacé par M. Fernand Marthaler , In-
génieur agronome.

Les fidèles seront désormais appelés
à prendre part à la sainte cène tous les
mois, le premier dimanche et lors des
fêtes religieuses.

M. Ch. Wuthier, président du Conseil
communal, renseigna l'assemblée sur le
problème de la prochaine restauration
du temple, de la construction d'une sa-
cristie et du renouvellement des orgues.
A cet effet , un crédit de 150.000 fr. sera
demandé à la procha ine séance du Con-
seil général. En déduction de ce mon-
tant. Interviendront les subventions fé-
dérale et cantonale, ainsi qu'une parti-
cipation de 43.000 fr. de la paroisse.

Pour terminer. M. Urech, directeur
d'école, à Neuchatel , donna quelques in-
formations sur la votatlon populaire
des 2 et 3 avril prochains, concernant
l'Impôt ecclésiastique obligatoire. Une dis-
cussion suivit.

PESEUX
Un beau concert

(sp) Dimanche soir avait Heu au tem-
ple de Peseux un concert spirituel don-
né par la Fanfare divisionnaire de l'Ar-
mée du salut, composée de musiciens
choisis dans le Jura bernois et dans no-
tre canton.

Placée sous le patronage de la paroisse
de Peseux, cette audition a été ouverte
par quelques paroles cordiales et une
fervente prière du pasteur Dlntheer.

Dirigée par M. Charles Vallotton et
par M. F. Huguenln. chef du Chœur
d'hommes, cette société, fondée récem-
ment à la Chaux-de-Fonds, ne met pas
son drapeau dans sa poche et donne
des auditions variées, admirablement
exécutées.

SAIXT-BLAISE
Avec les délégués
de la Croix-Bleue

(c) Samedi dernier s'est déroulée dans
nos murs l'assemblée annuelle des . délé-
gués de sections de la Croix-Bleue du
canton , soit environ 70 personnes. A la
Balle paroissiale du Vignler. la séance fut
ouverte par un culte du pasteur Stron.
Puis, sous la présidence de M. Georges
de Tribolet, les délégués prirent con-
naissance et approuvèrent les rapporta
habituels et les comptes.

On entendît également en cette ma-
tinée M. Pierre-Auguste Leuba , conseil-
ler d'Etat , chef du département de l'In-
térieur , qui remercia la Croix-Bleue neu-
chatelolse et en particulier son agent ,
lé pasteur Marcel Perrln. Il souligna que
l'appui du gouvernement ne ferait pas
défaut pour les initiatives à caractère
social et de relèvement préconisées par
la Croix-Bleue. Puis à son tour le pas-
teur J. Février apporta le salut très cor-
dial du Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée , qui suit de très près l'œuvre
vouée au salut des victimes de l'alcool.

Au déjeuner qui suivit , dans un res-
taurant du village , M. Arthur Vullle
transmit les vœux du Conseil communal
qui offrait un Jus de raisin d'honneur ,
tandis que M. J.-P. Held adressait aux
délégués le message des autorités parois-
siales.

Au' cours de la séance , le président
cantonal actuel , M. Georges de Tribolet ,
reçut le titre de Drésldent honoraire,
après' une fidèle présidence de 14 années
consécutives. Le pasteur André Junod le
remplacera désormais comme président
cantonal.

CHÉZARD-SAUVT-.TIARTIN
Cours pour sous-officiers

pompiers
(c) Vendredi et samedi s'est déroulé
dans notre commune un cours pour
sous-officlers pompiers sous la direction
du cap. Aeschllmann. Une quarantaine
de sous-offtclers de notre district ont
suivi ce cours placé sous les ordres du
major Zumbrunn, du cap. Grezet, du
plt. Dlacon et du plt. Haller. Par un
temps idéal, le cours a pu se dérouler
conformément au programme et du bon
travail a été fait. Le cours a été ins-
pecté samedi par MM. Jean Fischer , di-
recteur de la Chambre d'assurance, Stra-
glottl . von Aesch et Bron, membres du
comité cantonal.

Au cours d'un repas servi à l'hôtel de
la Croix-d'Or à Chézard, les instructeurs
et Inspecteurs, après avoir été salués
par M. Maurice Evard-Evard , président
de commune, ont fait part de leurs
remarques et se sont plu à relever le
bon esprit qui n 'a cessé de régner tou t
au long du cours et le sérieux avec
lequel le travail a été effectué.

CHÉZARD
Les adieux au concierge

(c)  Le Conseil communal avait organisé
samedi une petite cérémonie pour pren-
dre congé de M. et Mme Emile Diacon,
aide-caniionnier et concierges du collège.
La man i f e s t a t i on  se déroula à la halle
de gymnastique, sous la présidence de
M. Maurice Evard-Evard.

Les membres du Conseil communal,
ceux de la commission scolaire, les da-
mes inspectrices et les enfants de nos
quatre classes avaient tenu à s'assooier
à cette modeste cérémonie.

Au nom de la commission scolaire,
Mme Luthy, vice-présidente, dit à ceux
qui nous quittent pour raison d'âge
et de santé, toute la reconnaissance
de l'autorité scolaire et ce, plus par-
ticulièrement à Mme Diacon , qui s'oc-
cupa spécialement du collège. Des sou-
venirs sont remis à Mme Diacon qui,
très émue, remercie chacun.

Au nom de la commune, M. Mau-
rice Evard retrace l'activité féconds de
M. Diacon qui a accompli sa tâche cons-
ciencieusemen t et à la satisfaction to-
tale des autorités et de notre popula-
tion. Avec des bons vœux pour une re-
traite bien méritée, M. Evard remet un
souvenir à M. Diacon. C'est ensuite M.
Zimmermann qui se fait l'interprète
des membres du corps enseignant et
d'es nombreuses volées d'élèves qui ont
passé an collège durant le temps de
conciergerie de la famille Diacon et
qui , en leur nom, leur remet également
un cadeau.

DOMBRESSON
Assemblée annuelle
de la « Constante »

(sp) La fanfare « La Constante » a tenu
son assemblée générale annuelle . le 25
mars à son local , l'hôtel de Commune,
eous la présidence de M. Claude Haenni.

Les rapports du président et du cais-
sier laissent voir une belle situation ,
aussi le comité s'en volt félicité par
l'assemblée.

Le renouvellement du comité est ef-
fectué comme suit : président : Claude
Haenni; vice-président : Gérald Monnler;
secrétaires : Marcel Bedoy et José Nydeg-
ger ; caissier : André Decrauzat, matériel
et instruments : Gabriel Rodé et Pierre
Gfeller.

L"B"dlrecteur, M. Raoul Blandenier, est
confirmé dans ses fonctions à l'unani-
mité.

La course prévue pour cette année est
remise à 1961, car les services sont
très nombreux cette année.

Les nouveaux statuts de la Fédération
des musiques du Val-de-Ruz ont été
ratifiés , quelques petits changements
réservés.

Le rapport sur l'initiative en faveur
d'un administrateur communal à Couvet
(c) La commission financière élargie,
chargée d'étudier l'Initiative Pianaro pour
le remplacement des conseillers commu-
naux permanents par un administra-
teur, a déposé son rapport; 11 vient d'être
communiqué aux conseillers généraux.

La commission présente une étude fi-
nancière comparative du coût de l'admi-
nistration communale dans trois commu-
nes d'Importance sensiblement égale :
Couvet, Fleurier et Peseux. les deux der-
nières vivant sous le régime d'un admi-
nistrateur. La commission arrive aux
chiffres suivants : coût de l'administra-
tion communale : Couvet , 97.000 fr.,
Fleurier, 128.000 fr., Peseux, 117.300 fr.

Un point Intéressant est la comparai-
son entre le coût de l'administration
communale de Couvet avec et sans ad-
ministrateur. Il s'agit naturellement d'une
estimation, mais voici les chiffres : ré-
gime actuel, 97.000 fr. Avec administra-
teur, 109.600 fr.

Sur le plan pratique, le rapport cons-
tate que c'est une erreur de vouloir Ju-
ger d'une administration, quelle que soit
sa forme, sur les personnes en fonction
et "qu 'au contraire, il faut s'efforcer de
comparer les avantages et les inconvé-
nients des deux systèmes en faisant abs-
traction des Individus.

De par des charges purement admi-
nistratives et partant multiples, un ad-
ministrateur communal n'aura pas la
possibilité d'étudier certains problèmes et
d'établir certains plans actuellement éla-
borés par les conseillers communaux.

Des conseillers communaux non per-
manents ayant une activité profession-
nelle occupant leurs Journées feront na-
turellement passer leurs intérêts person-
nels — sans donner à ce terme aucun
sens péjoratif — avant leurs fonctions
publiques et n 'auront pas le temps né-
cessaire à établir certains plans et devis
actuellement présentés par les conseil-
lers communaux.

Nous avons, dans le passé, fait l'expé-
rience de conseillers communaux pour
lesquels la fonction officielle n 'était
qu'accessoire . Malgré la valeur certaine
de ces hommes, 11 faut reconnaître que,
du point de vue administratif , l'expérien-
ce n'a pas été concluante.

Sur le plan politique, la commission
estime qu'une administration communa-
le confiée à un administrateur ne parait
pas donner les mêmes garanties d'objec-
tivité qu'un collège de cinq membres
sous la forme actuelle.

suggestions
Le rapport examine enfin les consé-

quences d'une acceptation ou d'un rejet
de l'initiative. En cas d'acceptation, rien
dans la législation communale ne per-
mettrait de régler automatiquement la
situation des conseillers actuels. Les
commissaires proposent un règlement ac-
cordant notamment aux conseillers com-
munaux une garantie de salaire de six
mois dès la cessation de leurs fonc-
tions. En outre, à titre de réparation et
pour permettre à certains le rachat de
primes à une caisse de retraite, 11 serait
accordé une prime unique de 3200 fr . à
chaque conseiller communal permanent
et 2000 fr. à chaque conseiller semi-
permanent. SI un conseiller communal
occupait dans la nouvelle administration
un poste lui assurant un salaire égal pu^supérieur à celui qu'il avait Jusqu'Ici',1
l'Indemnité prévue ne lui serait naturel-
lement pas versée. Quant aux conseillers
communaux ayant 60 ans révolus, ils re-
cevraient une pension de retraite égale

au 30 "i de leur dernier salaire compre-
nant toutes les sommes touchées de la
commune, et cela pour les quinze pre-
mières années d'activité. Cette pension
serait augmentée de 1 •'. pour chaque
année supplémentaire Jusqu'au maximum
de 40 "• pour vingt-cinq années de fonc-
tions. Ce règlement spécial ne pourrait
être appliqué qu 'aux conseillers commu-
naux en fonction actuellement. A titre
indicatif, la commission a calculé le
montant représenté par les .Indemnités
prévues. Il s'élève à 37.990 fr .

Pour le cas où l'Initiative serait re-
poussée, la commission, émet les avis
suivants : elle estimé que le dépôt de
l'Initiative fait ressortir que certaines
choses ne donnent pas satisfaction dans
notre administration communale. Elle
propose de revoir les divers cahiers des
charges et de veiller à ¦ leur stricte
application. Elle estime, aussi nécessaire
de créer une meilleure coordination en-

_tre_ _ les. chefs et les employés de chaque
dicàstère, afin que le ..travail soit mieux
réparti. Il y aura lieu , également, de
revoir les arrêtés Instituant des pensions
de retraite et autres avantages en faveur
des membres du Conseil communal et de
leur famille. Il' serait ' Indiqué aussi de
faire des commissions d'édilité et des
services industriels des commissions auto-
nomes. On pourrait étudier également
l'opportunité de créer un quatrième poste
permanent à l'exécutif et chercher à créer
des services techniques. Intercommunaux
pour les travaux publics 'et les services
industriels. Pour ce dernier poste, seules
les communes co-propriétalres du Plan
de l'Eau entrent en ligne de compte.

Voilà un résumé du rapport . Le Conseil
général est convoqué en séance extraor-
dinaire le lundi 4 avril prochain pour
en discuter. La commission d'étude pro-
pose le rejet de. l'Initiative et , si le
Conseil général la suit " dans ses conclu-
sions, la votatlon populaire sera pour
les 23 et 24 avril prochains.

De cette façon, la question sera tran
chée pour l'entrée dans . la . nouvelle légls
Iature, et c'est beaucoup mieux ainsi .

Le mystère subsiste
dans l'affaire du Grand - Saconnex

LES CONCLUSIONS DES DIFFÉRENTES EXPERTISES

GENÈVE. — Le juge drastruction
chargé de l'a f fa i re  du Grand-Saconnex
a communique lundi . le résultat des
conclusions des différentes expertises
auxquelles il a fait procéder, à la suite
de la mort mystérieuse du petit Nicolas
'd'Espitfe," survenue ie 3'•octobre-': dernier-
et dans laquelle se trouve inculpé un
valet de chambre italien, qui avait été
remis en liberté hui t - jours  après son
incarcération, l 'Italien en question n ian t
toute participation à la "mort de" l'en-
fant.

Dans leurs grandes lignes , ces ex-
pertises révèlent qu'il ne s'agit pas
d'un accident et que les fractures du
crâne qui ont été constatées sur l'enfant
sont le résultat d'un seul coup porté
avec une grande violence par un objet
qui , selon toute vraisemblance, paraît
être un heurtoir en bronze, ayant la
form e d'une main  tenant une boule
et qui a été saisi lors des perquisi-
tions effectuées à la villa. En revanche,
il n 'a pas été possible de déceler la
moindre trace permettant d'identifier
la personne qui ,a frapp é l' enfant.
On pense que le coup mortel a été
porté par un gaucher ou un individu
ayant des facilités pour se servir des
deux mains, mais on n'exclut pas,
toutefois, un droitier.  Selon l'expert en
psychologie qui a procédé â un certain
nombre de tests, des trois personnes
qui ont été examinées, celui qui pré-
sente le plus de caractérist i ques , serait
le valet de chambre italien. D'autre

part , le détecteur de mensonge a permis
d'établir que sept des huit personnes
soumises à l'appareil sont étrangères
au crime. En revanche, le vale t  de
chambre italien aurait réagi très nette-
ment à la vue du heurtoir qu'il a f f i rme
n'avoir'jamais touché.

Selon l'expert en psychologie, on.WTît^
pas décelé, chez le valet de chambre,
une susceptibilité anormale ou un ca- l
ractère rancunier, ou des tendances à
la cruauté, ou encore à de la brutalité.
Le valet de chambre a été de nouveau
interrogé par le juge d'instruction, et
persiste dans l'attitude qu 'il a eue au
début, soit qu'il n'a jamais  touché
l'enfant. Lors d'une perquisition effec-
tuée au début de l'enquête au domicile,
professionnel du père de l'enfant, un
second heurtoir, semblable au premier,
mais p lus gros, avait été saisi , mais
il ne saurait entrer en ligne de compte,
les contrôles faits ayant  permis d'éta-
blir qu 'il avait été acheté postérieure-
ment à la mort de l'enfant  et tout à
fait  par hasard , chez un ant i quaire.
Les renseignements sur la cuisinière
n 'ont rien révélé qui puisse permettre
de la mettre en cause. Le mystère
subsiste et les investigations judiciaires
se poursuivent.

BIEXNE
A l'Ecole professionnelle

(c) En 1959, le nombre des élèves a
augmenté de 72. Ainsi, 1344 apprentis et
apprenties, répartis en 417 cours, ont
fréquenté l'école professionnelle obli-
gatoire. 340 élèves sont de langue fran-
çaise. 28,4 % des élèves ont fréquenté
l'école secondaire. Les communes avoi-
slnantes envolent 700 élèves.

Les dépenses d'exploitation de l'école
se montent à 514.238. La Confédération
prend à sa charge 127.700 fr., le canton
129.800 fr.. la ville de Bienne 147.456 fr.
et les communes avoisinantes 130 fr. par
élève qu 'elles envoient.

M. Werner Hilty dirige l'établissement
depuis 30 ans.

Le canton de Berne est le dernier
à assigner les élèves à une école pro-
fessionnelle selon le principe du lieu
de domicile. Après la revision de la loi
sur la formation professionnelle, cette
répartition se fera selon le principe
du lieu d'apprentissage. Dans un centre
aussi Industriel que Bienne et ses en-
virons, cette mesure provoquera une
augmentation du nombre d'élèves à
l'école professionnelle. Jusqu'à 1980, il est
prévu une augmentation d'au moins
35 % pour atteindre 1800 élèves, aux-
quels s'ajouteront environ 300 manoeuvres
et ouvriers non qualifiés, soit au total
2100 élèves. En vue de cette augmen-
tation, la commission de surveillance
a soumis aux autorités un programme
détaillé sur les salles nécessaires. Elle
demande que tout soit mis en oeuvre
pour qu 'au printemps 1965 au plus tard,
l'école puisse disposer du deuxième corps
de bâtiment prévu depuis 10 ans.

VOTRE FOURNISS EUR
est maintenant

DANS LE SECRET
Il l'a goûtée pour vous. Il sait main-
fcenant que la nougatine, finement
broyée, travaillée pendant des heures,
devien t cette crème onctueuse, fourrée
ensuite entre  deux petites gaufres. U
vous recommande Résille d'Or, votre
dessert au praliné de vraies noisettes,
une spécialité de l'Alsacienne-Biscuits.

Ee tirage de Boudry
La vieille cité de Boudry fait beaucoup

parler d'elle, depuis quelque temps. Elle
possède une salle communale somptueuse
qui vient d'être inaugurée. Son château
a été restauré magnifiquement par les
soins de l'Eta t et 11 va se transformer
en musée du vin . Un viaduc — le plus
long de Suisse — est sur le point d'en-
jamber la cité : ce sera un des beaux
et des plus rapides tronçons de la route
du pied du Jura. Mais les Boudrysans
ne sont pas encore satisfaits ! Ils ont
tenu à devenir , le 2 avril , non plus le
simple chef-lieu de district , mais la ca-
pitale de la chance ! Rien que cela !
Mais comment s'y sont-Ils pris ? Vous
l'avez deviné : tout simplement en ac-
cordant l'hospitalité, ce soir-la, aux sphè-
res Illustres qui tourneront pour vous,
si vous avez de la chance, et qui tour-
neront , quoi qu 'il en soit , pour les oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité publique
qui bénéficient régulièrement des subsi-
des de la Loterie romande.

Il était le plus fort
C'est le titre du film en couleurs que

M. Werner Stauble, de Zurich, présentera
au public neuchâtelois le soir du 30
mars, à l'Aula de l'université et qu 'il
commentera en langue allemande, sous
les auspices de la Société des Suisses
allemands. On se souvient qu 'il a été le
chef de la dernière expédition suisse au
Dhaulagiri - I8222mètres), ' entreprise en
1958 et qui , une fols de plus, échoua en.
raison des difficultés dues aux intempé-
ries Inexorables. M. Stauble, photographe
de métier et conférencier réputé. Inté-
ressera et charmera son auditoire par
les films de son long voyage de Zurich
au Népal et au Dhaulagiri , le plus haut
sommet du monde encore vierge.

Communiqués

CONFÉDÉRATION . .

BERNE. — A fin 1959, l'effectif glo-
bal du personne! de la Confédération
s'élevait à 105.025 fonctionnaires, con-
tre 102.094 à f in  1958. Sur ce nombre,
les départements occupent 23.639 per-
sonnes, dont 11.930 relevant du dépar-
tement milita ire et 109fi travaillant au-
près des ambassades, des légations et
des consulats. Quant , aux . P.T.T., iucs
compten t 35.371 agents et les C.F.F.
39.713.

Le service méd icàil de l'adm inistra-
tion a constaté qu'avec lia taux de
morbidité de 11,85, le nombre des ab-
sences du personnel s'est maintenu
dans dres limites normales.

En ce qui concerne lies mesures pro-
pres à assurer le logement du person-
nel, sur 328 demandes de financement
de constructions, 168 ont été prises en
considération et des ' prêts hypothécai-
res pour 14,6 millions '(40 mrMiliohis l'an-
née précédente ) ont été octroyés : 4,5
millions ont été accordés en premier
rang au taux de 3 hi % à quinze coo-
pératives, et 4,2 m illions à des taux di-
vers ont fait l'objet de prêts en second
rang. Avec l'aide de la Confédération ,
180 logements ont  pu être construi ts
(518 l'année précédente) ou mis en
chantier.

Le personnel
de l'administration fédérale

Une fillette
mortellement blessée

FRIBOVRG

Dimanche, vers 10 h. 45, une voiture
conduite par une hab i tan te  de Neucha-
tel, qui roulait en direction du lac
Noir , a happé, dans  le vi l lage d 'Alters-
wil , une f i l let te , Madeleine Sturny,
alors que celle-ci jouai t  avec une trot-
tinette. La malheureuse fut  relevée
avec de graves blessures et condui te  à
l 'hôpital de Fribourg, où elle devait
décéder dans  l'après-midi .

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 mars 28 mars

8%%Féd.  1945, déc. . 102.35 102.35
3 Vt % Féd. 1946, avril 101.60 101.60
S % Féd. 1949 . . . .  97.— d 97 10 d
2 % % Péd. 1954, mars 95.35 95.—
3 % Féd. 1955, Juin . 96.60 d 96.75 d
8 % OF.F. 1938 . . . 98.75 d 98.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1140.— 1148.—
Union Bques Suisses 2245.— 2250.—
Société Banque Suisse 1900.— 1015.—
Crédit Suisse 2010.— 2010.—
Electro-Watt . . . . .  1900.— 1905.—
Interhandel 3610.— 3600.—
Motor Colombus . . . 1470.— 1475.—
Indelec 925.— 928.—
Italo-Suisse 775.— 775.—
Réassurances Zurich . 2340.— 2330.—
Winterthour Accld. . 865.— 860.—
Zurich Assurances . . 4900.— 5000.—
Saurer 1300.— 1295.—
Aluminium 4200.— 4165.—
Bally 1480.— 1480.—
Brown Boverl 3200.— 3195.—
Fischer 1540.— 1535.—
Lonza 1590.— 1590.—
Nestlé 2305.— 2306.—
Nestlé nom 1377.— 1390.—
Sulzer 2840.— 2800.—
Baltimore 159.— 156.—
Oanadlan Pacific . . . 108.— 108.—
Pennsylvanla 61.50 60.50
Aluminium Montréal 137.— 138.—
Italo - Argentlna . . 50.— 49.50
Philips 975.— 983.—
Royal Dutch Cy . . . 180.50 180.—
godec 95. 95. 
Stand, oil New-Jersey 195.— 194.—
Union Carbide . . . .  586.— 586.—
American Tel. & Tel. 383.— 387.—
Du Pont de Nemours 978.— 980.—
Eastman Kodak . . . 460.— 460.—
Farbenfabr. Bayer AG 586.— 586.—
Farbw. Hoechst AG . 561.— 559.—
General Electric . . . 391.— 390.50
General Motors . . . 200.— 200.50
International Nickel . 450.— 451.—
Kennecott . . . . . . .  342.— 343.— "
Montgomery Ward . . 204.— 203.—
National Distillers . . 137.— 136.—
Allumettes B 117.— d 116.50 d
U. States Steel . '. . 362.— 362.—

BALE
ACTIONS

Cttba 6925.— 6995.—
Sandoz 6700.— 6750.—
Geigy, nom 12.010.— 12200.—
Hoffm.-La Roche(b.J.)l9.0O0.— 18875 —

LABSARttVE
ACTIONS

B.C. Vaùdoise 890.— 890.—
Crédit Foncier Vaudols 834.— 832.— d
Romande d'Electricité 530.— d 586.—
Ateliers constr., Vevey 597.— 597.—
La Suisse-Vie 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 152.— 151.50
Bque Paris Pays-Bas 234.— 238.—
Charmilles (Atel . de) 895.— 880 —
Physique porteur . . . 735.— 735.—
Sécheron porteur . . 492.— d 495.—
B.K.F 320.— 321 —

(Cours communiqués , sans engagement
par la Banque cantonale neuchatelolse)

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 25 mars 28 mars

Bândue :Nàtionale '. ' : 660!— d, 685.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchatelolse as.g. 1450.— 1400.— d
Ap. Gardy Neuchatel 210.— d 210.— d
Cabl. élec. Cortalllodte.OOO.— d 15900. 
Càbl. et Tréf. Cossonay 4825.— o 4800. o
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 2060.— 2040.— d
Ciment Portland . . 7100.—d 7150—d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchatel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 66.— d 66. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2' J, 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3M> 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 314 1949 100.25 d 10055 d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.75 97.— d
Corn. Neuch. 3% 1951 95.— d 95— d
Cn.-de-Fds 314 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99 d
Fore. m. Chat. 314 1951 95.— d 96.—
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90 — d
Tram. Neuch. 314 1946 98.— d 98 — d
Paillard SA. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hcd. 3% 1953 95.— d 95 — d
Tabacs N.Ser. 314 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 28 mars 1960¦¦¦. -•, ,. *M

Achat Vente
France 86.— 89.—
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.56 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie . ., — .68 — .10 11,
Allemagne . ..'".. . 102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne . . . . . 7._ 7.35

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . .  . 30.—/3l. 
françaises . . . : .'- .' ¦'.' 30.75 31.75
anglaises !':. -. 

¦ 
39.50 40.75

américaines 160.— 185.—
lingots 4885.—/4915.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé i960 1960

GROUPES 18 mars 25 mars
Industries 748.1 769.0
Banques . .• 369.4 360.8
Sociétés financières 424.8 432.3
Sociétés d'assurances 762.5 763.4
Entreprises diverses 223.6 224.7

Indice total . . 570.5 577.4

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 97.43 97.71

Rendement (d'après
l'échéance) 3.24 3.22

»
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lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que j a m a i s  vos chemise*
n'auront été si blanches, fraîches et
souples. 60/3/ 1/ 16 f

Les
femmes
modernes

.-— ¦ —

— Rée ll ement, je  ne sais p as,
madame. Je  ne lis jamais moi-
même de telles fadaises  !

¦ M lli ¦ III 1 ¦ ¦ II ,1 ... |i,,,Mr/#wiHMM,J«i tf M

La journée
de M'ame Muche

GKAÈVE

aeion re correspondant ce 1 agence
C.P.I. à Genève, Pierre Jaccoud aurait
eu une attaque d'hémiplégie € histéri-
que • d'origine nerveuse affectant le
côté droit de son corps, ainsi que son
élocution. Toutefois, H aurait pu se
rendre hier dans le parloir de la oli-
nique Bel-Air pour s'entreten ir avec sa
femme et Me Dupont-Willemm.

+ Lundi, s'est ouvert devant la Cour
d'assises de Winterthour, le procès Intenté
à Renzo Manzan , 22 ans, aide-monteur,
originaire d'Italie, accusé de brigandage,
a s s a s s i n a t, vol, tentatives de vols et
violation de . domicile.

L'affaire Jaccoud
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Pour la commercialisation de mes
produits, je cherche

MAGASINIER VENDEUR
BRUNO ROETHLISBERGER

Thielle. Wavre (NE)
Cultures fruitières

Je cherche

JEUNE FILLE
suisse française , pour aider dans un
magasin d'alimentation.
Faire offres sous chiffres E. ~t. 1850
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons Jeune

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

¦ La Fabrique d'Aiguilles I
I AGULA I
il Serrières . sf

(2| engagerait tout de suite SI

**¦ quelques jeunes gj -

I ouvrières I
I qualifiées i

j &$ Places stables. Semaine de 5 jours. pj

r !—~"" ^ie d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds cherche

comptable
bien au courant de la branche horlogère.

Nous cherchons personne de confiance pouvant assurer,
sous son entière responsabilité, le fonctionnement du ser-
vice comptabilité (système Ruf).

Nous offron s uue situation intéressante et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres P. 10504 N., k Publicitas,) la
Chaux-de-Fonds.V J

L'Office fédéral des assurances sociales, i Berne, cherche un

ACTUAIRE
f .-«yanMaif des études universitaires complètes! Langue ma*

terrîéHe ; le français où l'allemand. Le poste comprend
notamment l'examen de problèmes relatifs aux assurances
sociales (assurance invalidité, assurance maladie, assurance
décès).

Offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae a l'Office
fédéral des assurances sociales, Berne 3.

:.. . . .. . .
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- Importante entreprise commerciale de Neuchatel

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

COMPTABLE
bien au courant des .questions AVS, ÇNA et autres

institutions sociales.

Place stable et bien rétribuée pour personne
sérieuse et capable. Semaine de 5 jours. Caisse

de retraite.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats de travail, prétentions de salaire sont
à adresser sous chiffres O. I. 1822 au bureau

de la Feuille d'avis,

j — J

Entreprise importante annexe à ia construction, sur la place de
Genève, cherche pour le début de mai

TECHNICIEN DESSINATEUR expérimenté
pour conduction de la partie technique, calculation des devis, fac-
turation, direction des chantiers. Situation d'avenir intéressante.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres G. A.
1852 au bureau de la Feuille d'avis.

r - - ' ¦ ¦ ¦ " ¦ - - .  A

* Quel
atelier de réglage

entreprendrait importantes quantités de réglages sortis en
séries suivies et régulières par maison fabriquant montres
de qualité 1

Faire offres avec indication des quantités possibles, sous
chiffres P 10496 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

S J

Jeune homme hors des écoles trou-
verait place comme

apprenti tailleur de pierre
dans l'entreprise Convert et Muller.

S'adresser au bureau", Pierre-à-Ma-
zel 2.

m Monsieur et Madame C o n s t a n t  \
h C H A B L O Z , à Auvernier, remercient J
à très sincèrement toutes les personnes E .
T qui se sont associées à eux, dans la 1
j  joie , à l'occasion de leurs noces de §
P diamant. ||
% Auvernier, le 28 mars 1960. J

i z____
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Madame Arnold JEANNERET et sa famille,.
I i profondément touchées des nombreux té-
¦ moignages de sympathie et d'affection reçus
j i pendant ces jours de pénible séparation,

expriment à toutes lés personnes qui les
| j  ont entourées, leurs remerciements sincères

î et reconnaissants.
¦ Neuchatel, mars 1960.

Très touchées par les nombreuses mar-
l - ques de sympathie reçues à l'occasion de
! s leur grand deuil,
. Madame

Gustave STEIGMEYER et sa famille
expriment leur reconnaissance a tous ceux

' qui, par leur présence, leurs affectueux
i messages, se sont associés à leur doulou-

reuse» épreuve.
> Neuchatel, le 25 mars i960.

I m»m»wmemmmmtxmmmmm uum. ¦¦¦nf

Importante maison de confection pour
messieurs et garçons engagerait tout de
suite ou pour date à convenir .

1 DEMOISELLE
présentant bien pour la réception et les
travaux de bureau ;

1 VENDEUSE
pour la chemiserie hommes et enfants.

Faire offres avec photo et curriculuoi
vitae à'

VÊTEMENTS FREY
passage Saint-Honoré 2, Neuchatel

Jeune homme cherche
travail

accessoire
pour le soir. Adresser of-
fres écrites à Y. D. 1844
au bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger
connaissant le finissage ,
achevage avec mise en
marche cherche change-
ment de situation, éven-
tuellement association.
Adresser offres écrites è
B. G. 1848 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande deux

ouvriers
italiens pour la culture
de la vigne. S'adresser à
Julien Perrlard , viticul-
teur, Cortaillod, tél.
6 41 82.

Employé de bureau
expérimenté, actif et sérieux, capable de travaille

• de façon indépendante, cherche place dans entre
prise de moyenne importance pour tous genres d
travaux. Français, allemand et anglais. Libre tou
de suite ou date à convenir. Ecrire à case vlll
848, Lausanne.

On demande

ouvrier viticole
Se présenter chez M.
Hlrschy, Grand-Rue 11,
Cormondrèche, entre 19
et 20 heures. 

Nous cherchons deus
bons

OUVRIERS
S'adresser : Scierie Mar-
tenet , Serrlères.

Jeune homme
fort et robuste est de-
mandé pour la saison
printemps-été, en quali-
té d'aide caviste. — Se
présenter ou s'adresser
a là maison Lebet et Cie,
Ecluse 7, Neuchatel.

On d e n> a n d e pour
avril

JEUNE FILLE
pour le ménage. Vie de
famille et bon salaire.
S'adresser à M. Louis
Martin, café du Slm-
plon, Neuchatel. Tél .
5 29 85.

I On cherche pour tout
I de suite ou pour date à
I convenir

I sommelière
I débutante acceptée. Vie
I de famille assurée. Res-
j taurant des Parcs, M.
I G. Gafner, Parcs 31,
I N e u c h a t e l, tél. (038)

5 50 51.

W f̂ m   ̂mLYmmmmm¦ri u 1 1 n\Wm

¦ ¦ A. ̂  A §r ^i

wn f \ C  Une maison sérieuse
V BUW»" taH Pour l'entretien de vos vélos,
iirtTrtC B vélomoteurs, motos
MU I U) n | Vente - Achat - Réparations

-¦«HG.CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Télévision ou radio
Télévision L LPOM!ï

Radio m RADI° MELODY
nauiu jp ĝ, et ses techniciens

nS&ngnèS sont à votre service
SSrfK&'̂ KS  ̂ Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchatel
Se rend régulièrement dans votre région

Parauet L. PONçAGE
 ̂

t. ; imprégnation naturelle
en tous genres |g au (< VYNYLFL0R »

ÏSï^^̂ îjsB- Traitement en un Jour

René Falk - Neuchatel - Saars 61-Tél. 5 77 60

/ ^^H\ AUTO-
m\ U \m éCOLE
ySr --̂ ^^{fr ' - '^^m Double commande

gs *̂i'ria<»»»»t m~î̂ sà) Neuchatel, Fahys 103

W W Conditions avantageuses

STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage JL—« sur tous vêtements, accrocs,

Ej-J déchirures, brûlures, etc.
artistique I I  Maison d'ancienne renom-

u - I mée.

BSSS^?^ Mme LEIBUNDGUT
^^^^^^ ¦™ Temple-Neuf 22

Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Contre la pluie et les
C O U R A N T S  D ' A I R

isolation de vos portes et de vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SATNT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-dTnde 3 * Tél. 5 66 86

Je liquide tout de
suite matelas
en crin animal propre
et remis à neuf. — Tél.
5 52 78.

A VENDRE
1 petit char à pont, 65 X
100 cm. ; 1 machine à la-
ver hydraulique, en bols;
1 grande table de salle
à manger, 110 X 160 cm;;
1 grande armoire, r le
tout usagé, à bas prix.
— Tél. 5 18 92.

Pour recouvrir vos

MEUBLES
de style et modernes
adressez-vous à

Charles BORSAY
Tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

A vendre

armoires
anciennes. — G. Etien-
ne, bric-à-brac, Mou-
lins 13.

A vendre

pousse-pousse
-poussette « Wisa - Glo-
ria ». — Tél. 8.32 26, dés
18 heures.

nnnnnnnnnnnnnnn

20 DIVANS
80 X 190 cm., neufs, mé-
talliques, avec protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
à enlever 1.35 fr. le divan
complet. W. Kurth, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne, tél . (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

nnnnnnnnnnnnnnn

A enlever 9
1 compresseur « Plccolo » t
pour sulfatage ou traite- ri
ment des arbres, avec s*
80 m. environ de tuyaux, à
M o n t é  sur châssis - o
brouette avec roue à r
pneu , parfait état , bas s
prix. — Téléphoner aux o
heures des repas au

Meubles
d'occasion

rue du Château 8. On demande à acheter

vélo d'homme
Tél. 5 40 02.

Je cherche
souris vivantes

Prix Intéressant. — Tél.
5 84 27, C. Ecabert,

A VENDRE
un Ht complet, une com-
mode, table de nuit,
chaises, 1 «Buimassor »
neuf. — Tél. 8 38 34.

Cuisinière
électrique

en parfait état, avec bat-
terie, à vendre pour cau-
se de double emploi . Prix
170 fr. — Tél. 5 98 79.

BAS PRIX
accordéon « Hohner »,
violon */ i ,  football de
table. — Tél. 5 27 02.

Ecriteaux
Baux à loyer
¦ ¦¦- E N  V E N T E

AU BUREAU
DU JOURNAL

GRAND ARRIVAGE] DE |k

POISSONS 1
frais, de mer et filets ¦ • îï

L E H N H E R R I
FRÈRES B

GROS MAGASIN Wl
et détail POISSONNERIE Neuchatel |§

Place des Halles - Tél. 5 30 92 >Rg

\\ Beau choix de \Y

il bonnes voitures d'occasion (
f f garanties 3 mois ly
)) « Peuvent 203 » 7 ov- ma> griBe- //#/ « rcilgeui CUO » intérieur n e u f , Il
\\ moteur revisé. 11

( « Peugeot 203 » 7 OT , 1M6i Weu, (
/ « Peugeot 203 » 7  ̂1964  ̂ {
) « Ford Anglia » 6

gné
cev'no^

6' 801' f
)) « Opel Record >> e^len^at-lre - )
( « Simca Elysée P 60 » 7OTi lM9 )\
// bleu pervenche. • ¦ (l
) Véhicules utilitaires (
)) « Goliath » 5 ov- 1957, 3 p°rtes' /#// * UUliaill » jaune, moteur revisé. MI
W « Simca A ronde » 7 cv - 19fi4' **" il1) « dimCd MrOliae » mi0nnette 2 pla- //I( ces, pont plat, 800 kg. 'W
•// Paiements d i f f é rés : par banque de 41
\\ crédit. Présentation et démonstration )Y
7/ sans engagement. -Demandez' là-liste ' (f
\\ comp lète avec détails et pri x à ))i} l'agence « Peugeot» pour la région : (r

J.-L SEŒSSEMAMN
(/ GARAGE DU LITTORAL ((
)) NEUCHATEL, début route des Falaises //
f(  Tél. 5 99 91 . Plerre-à-Mazel 51 ." ' V

Y

Ingénieur civil cherche

apprenti dessinateur
en génie civil. — Adresser offres écrites à D. I.
1849 SAI bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
fils, une place comme

apprenti de bureau
ou

apprenti vendeur
Offres sous chiffres 293-
331 au bureau de la
Feuille d'avis.

« OPEL
RECORD »

1953 - 1958
de Fr. 2500.— à 6000.—.
Grand choix de belles
occasion. Garantie OK,
Essai sans engagement.
Facilité de paiement.

GARAGES
SCHENKER

NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

A vendre, pour cause
de double emploi, voi-
ture

« PANHARD »
modèle 1955, 4 ou 5 pla-
ces, 66,000 km., en très
bon état , Fr. 2400.—.
Faire offres écrites à M.
M. Jeannln, Louls-Favre
25, Neuchatel.

A vendre pour cause
Imprévue

« Opel Record »
1956 ^58.000 km., en bon état.

— Adresser offres écri-
tes à Z. E. 1845 ai} bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre voiture ' ;

« Austin A 35 »
de première main. . r—
S'adresser dès 18 h. à
Pierre Bachmann, la Go-
lay, Môtiers (NE), tél.
9 17 61.

Moto « Puch »
250 cmc, complètement
équipée. Prix 780 fr . —

•TéL 8 15 14, à Corcelles.

Manufacture d'horlogerie
de Corcelles (NE) engagerait tout
de suite ou pour date à convenir

POLISSEURS QUALIFIÉS
connaissant l'adoucissage et l'avi- |
vage. Places stables et bien rétri- l
buées. Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à A. F. 1846 '
au bureau de la Feuille d'avis.

. . . .  . ¦ ¦ ; slriu ¦ "¦ !

AIDE-JARDINIER
serait engagé tout de
suite. Italien accepté.
J. Martin, horticulteur,
Saint-Aubin. Tél. (038)
6 71 80.

CHAUFFEUR
consciencieux ch e r c h e
place pour date à con-
venir. Possède permis de
conduire pour camion
et auto. Faire offres
sous chiffres G. L. 1825
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIERE
sérieuse et de confiance,
de 18 a 25 ans, est de-
mandée dans joli café
de campagne, proche de
Lausanne. Débutante ac-
ceptée. Congés réguliers.
Bon gain, vie de famille.
Entrée 1er avril. Offres
à M. Schenk, Auberge
du Rouet d'Or, Bettens
près Oheseaux, tél. (021)
4 13 93.

Nous cherchons

ouvrier agricole
Italien acepté. Bon sa-
laire. Vie de famille as-
surée. S'adresser à fa-
mille Jean Amstutz, Fe-
nin, tél. (038) 6 92 85.

Jeune fille
employée de maison, sa-
chant cuire et tenir un
ménage, serait engagée
tout de suite ou pour
date à convenir ; congés
réguliers et gages selon
entente ; étrangère ac-
ceptée. S'adresser à Mme
W. Perrelet , laiterie,
Boudry (NE), tél. 6 40 67.

On cherche

cuisinière
ou personne sachant cui-
re ;

fille de cuisine
garçon d'office

S'adresser à l'hôtel Bo-
blnson, Colombier, tél.
6 33 58..

On demande un

garçon
de maison

Restaurant du Jura,
tél. 5 14 10.

On cherche ouvrier
pour

travaux de vigne
et de cave. Tél. B 11 75.

Confiserie cnercne

commissionnaire
pour tout de suite
(éventuellement rem-
plaçant). Offres à la
confiserie Schmld , rue
Saint-Maurice 8, tél.
5 14 44.

JEUNE FILLE
ayant fait l'appren-
tissage C H E R C H E
PLACE de vendeuse
dans magasin de con-
fection pour dames,
où elle pourrait se
perfectionner dans la
langue française. SI
possible nourriture
et logement dans la
maison. Eventuelle-
ment aide au ména-
ge. Offres à Llsabeth
Schmutz, Feldstrasse,
Menziken (AG).

On cherche pour tout
de suite

PEINTRES
qualifiés. Se présenter !
entreprise Florins, Salnt-
Blalse.

Atelier de couture
cherche

auxiliaires
personnes capables. Jer-
sey tricot, Mme E. Men-
net , Seyon 5 c, Neucha-
tel , tél. 5 61 91.

Jeune Italien de 1
ans cherche place de

monteur
en chauffage central. -
Faire offres à. G. Schem
barl, Ecluse 33, Neuchâ
tel.

JE CHERCHE
différents travaux de perçage, taraudage ou tra
vaux analogues sur perceuse « Herbert V 3 cap. d
2 à 22 mm. Tous métaux, ainsi que plastic mouli
Travaux précis au 0,00 mm. ainsi que reprises su
tour S.V. 102.

Jos. Ansermot, PRIN G Y/G RU YÈRES (Fg)
Atelier de mécanique de précision

Dame cherche emploi de

REPRÉSENTANTE
ou de DÉMONSTRATRIC1
connaissant l'allemand et le français. Peut dlsposi
d'une petite voiture. — Faire offre sous chlffri
AS 15J162 N aux Annonces Suisses S. A., Neuchàte

» mm ¦ne ¦¦¦ m ¦¦¦ ¦¦ «

I Aujo urd'hui mardi $
- * un spécialiste de la fabrique ¦

I
HOOVER I

est à la disposition des ménagères g
soucieuses de ménager leurs peines...

• I JB[ ̂ ^̂  I:| • Ĵ ^̂ | î

| « HOOVERMATIC » |

I

cuit , lave , rince et essore à merveille _
. Démonstration - Conseils - Devis ¦ I

Au magasin ¦ -¦" g

I <5ge>cq. I
K Rue du Seyon 10 - Neuchatel • ¦ • E

r E Tél. 5 45 81 g

On achèterait

grosses tuiles
d'occasion ainsi qu'une
porte et 2 fenêtres avec
volets. — Tél. 5 53 91.

G.Gehrig
VÉTÉRINAJRE

pas de consultations
aujourd'hui et demain
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La nouvelle Capitaine vient en tête de toutes les 6-cylindres. En tête? Aucune autre 6-cylindres ne connaît
chez nous un tel succès, aucune autre 6-cylindres ne trouve autant d'acquéreurs. Pourquoi ? Vous devriez
en découvrir vous-même la raison. En venant la voir et l'essayer. Chez le distributeur Opel le plus proche.
VOUS êteS le bienvenu! Opel Capitaine Fr.12850.- Opel Capitaine «L», modèle de luxe Fr. 13750-
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Un produit de la General MotoTs - Montage Suisse ^8BBB"̂  ̂ ^^BBB'̂  OCN 2/60 P

La Chaux-de-Fonds: Garage Gullmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. 039/2 46 81. - Neuchatel : Garage M. Schenker, tél. 038/5 28 64 - Delémont : Etablissement Merçay, tél. 066/2 17 45 - Lausanna :
Etablissement Ch. Ramuz S.A., 2-4, avenue d'Echallens, tél. 021/24 04 44 - Le Locle : W. Dumonf, Garage du Rallye, tél. 039/5 44 55 - Moutier : Etablissement Merçay, tél. 032/6 53 33 - Porrentruy :

Périat & Pétigriat, Garage des Ponts, tél. 066/6 12 06 - Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35.

j j L ^L ^— T ̂
T̂JB BBF BBS M AWmW IBI èÊiÀ *̂  ̂i E&kmiMMMMMmmmr

Ê̂m
m
^̂ ^̂ _m m̂wmm\ ^ B̂a »̂»-, 

mtkr 
aBI B^^

^̂ BBaW BBTt ^̂ ^^ V̂JBa âk. Ammr SE BflL
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diluer — LATIXOL devient fluide pen-

H flli B BB W afl Lm K  ̂W-*'l dant » 'aPP''cat 'on ¦ LATIXOL est vendu
BB' ¦̂JH H' I n n f âjs&i WÛ en boî tes et en tubes (important pour les
KaffiirBiSs IB HaW VDa&9 ^e-1 bricoleurs!) En vente chez votre droguiste ,
¦ ¦ — — ¦ ¦- ' - — ¦¦¦¦ i..———— »—^—¦—¦—¦—

Agent pour la Suisse romande ; NEGOCITAS SA, Genève , Téléphone 32 62 92 " " '

ACTIVIA
Bureau d'architecture

TèJôphone (038) 5 5168 NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés

principes MODERNES

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas - Immeubles locatifs
Transformations - Fabriques
Demandez notre c a t a l o g u e  en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux
Décoration INTÉRIEURE faite par nos

(soins comprise

V /

l JT Le plus grand j

I
— W k )p  choix pour .
rÊ\w messieurs... |

I /SniaB cu'r no'r i
/lill̂ m semelle de caoutchouc {

j l[ FT 32.80 ]

CHAUSSURES '

I B3HE1I
\ Seyon 3 - NEUCHATEL |

n v c nu L e

vélo de dame
en bon état, 90 fr. —
S'adresser Fontaine - An-
dré 1, au 1er étage à
gauche, de 19 h. 30 à
20 h. 30.

tourne-disque
« Philips » utilisé un
mois, ainsi que quatre
disques, le tout 100 fr.
— Tél. (038) 9 23 84.

A venare

chien
Bouvier des Flandres,
âgé de 4 mois, excellent
pedigree. — Fritz Maire,
Fontalnemelon (NE).

A vendre

buffet de service
noyer, en parfait état,
3 portes et vitrine, 320
francs. Tél. 6 43 71.

. - ' 'T ¦; ; 
¦ 
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¦W Rue Saint-Honoré JÊÊ

|r Rue Saint-Maurice ^B|
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Armoire frigorifique SATRAP (AEG)
12S litres à compresseur, garantie S ans

7 i r»
^ 
¦. *»fu S.

iiiiiiiirn—,iry'^TII.MaTlirT  ̂ i

S A T RA P  90 '• système absorption . ^$Q.~—

SATRAP soi  duo 275.—
avec ristourne



DOMBRESSOÏV
Fin d'année scolaire

(c) Les examens oraux au collège se
sont déroulés samedi matin. Les écrits
auront lieu les 31 mars et 1er avril.
La cérémonie de clôture de l'année
scolaire aura lieu jeudi 7 avril , à
20 heures , et l'exposition des travaux
d'enfants  sera ouverte ce jour-là dès
15 heures à la salle de musique du
collège.

MARIrV-EPAGrVIER
Exposition d'ouvragés

(c) Samedi a eu lieu, pour la première
fois, une exposition des ouvrages con-
fectionnés par les élèves au cours de
l'année aux leçons de cou ture. Arrangée
avec goût dans la grande salle commu-
nale , l'exposit ion a reçu de nombreuses
visiteuses qui ont apprécié la bienfac-
ture générale des travaux et l'habileté
de certaines élèves. Le succès de cette
manifestation engagera certainement le
corps enseignant et le comit é des da-
mes inspectrices à récidiver.

Assemblée des délégués
des sociétés de tir

(c) Les délégués des sociétés de tir de
l'est du district de Neuchatel, groupe-
ment plus connu sous la désignation des
« Amis de l'Est » , se sont réunis Jeudi
dernier & la maison de commune. Après
avoir entendu un exposé du plt Béguin
sur le programme des tire obligatoires ,
les délégués ont pris connaissance d'une
proposition de la corporation des tireurs
de la ville de Neuchatel de grouper les
deux organisations existantes en une
fédération de district. Une commission
a été désignée pour étudier ce problème.

NOIR AIGUË
Pour les sportifs

(c) Sous les auspices du Hockey-Club,
l'Office cantonal d'éducation physique
a offert une soirée de cinéma qui a
réuni uni nombreux public à la Croix-
Blanche. Cette projection de films
sportifs et documentaires en un pro-
gramme attrayant et varié intéressa vi-
vement les spectateurs.

Soirée
de l'« Echo du Creux-du-Van »

(c) Devant une belle salle, le club
d'accordéonistes «L'Echo du Creux-du-
Van » a donné samedi sa soirée annuelle.
Sous la direction de M. René Crlsdnel ,
les Jeunes exécutants épaulés par des
aînés exécutèrent un programme varié et
plaisant. Deux comédies en un acte « Qui
l'aura l'Beau Nicolas ? »  de Montenallles
et « Tante Agathe » de Fortells procu-
rèrent une heure de saine gaieté aux
spectateurs qui ne ménagèrent pas leurs
applaudissements aux jeunes acteurs fort
bien stylés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Soirée folklorique franco-suisse
(c) Samedi soir, à la suite de l'Initiative
prise par la société « Ceux de la Tchaux »
(société du costume neuchâtelois) pré-
sidée par Mme Lucien Louradour, une
soirée folklorique franco-suisse s'est dé-
roulée dans la grande salle de la Croix-
Bleue. Les chants et danses populaires
des deux pays, exécutés par des groupes
d'amateurs, ont soulevé l'enthousiasme
des nombreux spectateurs. Au cours de
la réception qui suivit , d'aimables paro-
les furent échangées entre les représen-
tants des deux pays. S'exprimèrent no-
tamment le préfet des Montagnes, M.
Jean Haldimann , et l'adjoint au maire
de la ville de Montbéliard , M. Cugnet.

MANIFES TATIONS DE LA VIE RÉGIONALE
Une visite au chantier de là Maladière

où se construit le «VU IL Y»
Le 8 mars , le « vully » , bateau dernier-
né de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchatel et de Morat, arrivait
a Neuchatel, après un long voyage qui
l'amenait de Kressbronn, en Allemagne,
au chantier de la Maladière. Actuelle-
ment, on achève sa construction. Le
« Vully » pourra ainsi être inauguré au
mois de mai. Notre photographe a pris
ces instantanés au chantier de la

Maladière.

Ci-contre : le « Vully » au chantier
de la Maladière.

Ci-dessous, de gauche à droite : le
moteur Diesel de 220 CV. qui pro-
pulsera le « Vully » à une vitesse
de 22 à 25 kilomètres à l'heure.

Electricien, menuisier et peintre
ont transformé la p lage arrière en

un véritable atelier.

Dans la cabine du pilote , un mé-
canicien contrôle les commandes
qu 'il ] vient de mettre au point.

(Press Photo Actualité).

Pour marquer le début du printemps ^Hsra
et de la saison des viandes 
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gf Rincé avec Sil, 5»
Wa le linge est si frais ! gjii

^#%DC^' enlevés par
K»W^»»WaTK2& L'HUILE DE RICIN
\ Finis les emplâtres gênants et les rasoirs1 dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORNi
J stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche

les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'Iode et de. la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un

;, vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
. serez remboursé. Imn. Erofar s.a. - Genève

A remettre à Neuchatel

salon de coiffure
2 X 2  places, logement à disposition . Adresser
offres écrites à X. G. 1778 au bureau de la
Feuille d'avis.
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PESEUX
Assemblée de la Prévoyance

(sp) Agrémentée d'une causerie de M.
Paul Benguerel sur les Alpes, Illustrée
de projections , l'assemblée générale an-
nuelle de la Société fraternelle de pré-
voyance a eu lieu à l'Aula sous la pré-
sidence de M. Armand Jeanneret , le Jeu-
di 24 mars.

La situation de la société est excel-
lente ; elle comptait 469 membres au 31
décembre 1958, et 598 au 31 décembre
1959 ; cette forte augmentation provient
de l'application cantonale obligatoire
pour les enfants en âge de scolarité.

Le comité central avait délégué deux
membres à. cette assemblée, MM. Léon
Montaridon et André Grandjean, qui
prirent la parole pour donner des ren-
seignements sur la dernière assemblée
générale. .,

BOLE
Un accident à l'école

(c) Vendredi après-midi, le jeune Alain
Monnet, qui était monté sur un arbre
de la cour du collège, est tombé, la
branche sur laquelle il était assis ayan t
cédé sous son poids. Il souffre de dou-
leurs dans le dos.

I 

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

AU BUCHERON, Ecluse 20, Neuchatel
Tél. 5 26 33
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Nos super-nettoyages M
très soignés WÊ

ou le simple nettoyage à prix réduit M

Seyon 5 b Tél. 5 22 40 WÈ

Votations des 2 et 3 avril 1960

Assemblée publique
d'orientation

jeudi 31 mars i960, à 20 h. 30, au Cercle libéral

1. Impôt ecclésiastique obligatoire
introduction par M. J.-LOUIS LEUBA, professeur à
l'Université
et M. BERNARD DE MONTMOLLIN, chirurgien

2. Référendum socialiste contre l'arrêté du Conseil général
relatif à différentes

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES A SERRIÈRES
introduction par M. PAUL DUPUIS, conseiller communal

Discussion
INVITATION A TOUS LES ELECTEURS

Association démocratique libérale

Le président Bl. JUNLER.

Votntion communale des 2 et 3 avril

Les personnes suivantes vous recommandent
de - 

^^ ^^

voter OUI
en faveur--de-l'arrêté- du 1er février 1960
concernant diverses opérations immobilières
à Serrières.

Mesdames, Mesdemoiselles :
Anderegg Ch. ;
Bauermeister J., assistante sociale ; Berthoud D., avocat ;
GaWimo E., maîtresse de pension ; Hoeter E., professeur ;
Micol P. ; Reymond Eug., libraire ; de Rougemont P. ;
Wavre V.

Messieurs t
Aegerter A., employé ; Anrig W., directeur ; Benoit J.-P., chef
de traction, trams ; Besson L, retraité ; Bianchi A., maître
menuisier ; Biedermann A., commerçant ; Bonanomi J., physi-
cien ; Borel J., professeur ; Borel J.-L., industriel ; de Bosset
J.-P., architecte ; Bourquin Ed., avocat ; Bouteiller F., direc-
teur ; Botteron CL, jardinier ; Brandt Ed., médecin-dentiste ;
Brasey A., fondé de pouvoirs ; Bricola J., instituteur ; Burk-
halter A., droguiste ; Calame C, instituteur ; Champion P.,
rédacteur ; Carbonnier L., architecte ; de Chastonay B., of.
instructeur ; Challandes M., ingénieur ; Glerc J.-P., Dr méde-
cin ; Olottu A., maître peintre ; Dr Crosetti J.-P., médecin ;
de Coulon M., ingénieur ; Décoppet J., maître charpentier-me-
nuisier ; Degoumois J.-V., industriel ; Donner R., maître ser-
rurier ; DuPasquier G., Dr médecin ; DuPasquier J.-J., archi-
tecte ; Dupuis J.-D., ingénieur ; Dupuis P., vice-président du
Conseil communal ; Diirrenmatt F., homme de 'lettres ; Evard
N., directeur des écoles ; Favarger Ph., avocat ; Gabus J.,
professeur ; Grandjean B., ancien instituteur ; Grobet A., fonc-
tionnaire C.F.F. ; Grossen J.-L, professeur ; Guye R., ingé-
nieur ; Gschwind R., maître coiffeu r ; Jacot-Guillarmod M.,
organ.-conseil ; Jaquet M., instituteur ; Junier CL, directeur ;
Laborn M., laitier ; Lavanchy G., agriculteur ; Lecoultre M.,
chef de section ; Lehmann M., chef de bureau ; Maeder Ch.,
chef de gare adjoint ; Maire H., administrateur ; Marcacci L.,
entrepreneur ; Martenet Ch., maître scieur ; Martenet P.-E.,
avocat ; Matthey A., ancien cdt de gendarmerie ; Martin F.,
conseiller communal ; Mennet P., commerçan t ; Meyer M.,
chef de bureau, Meyer R., professeur ; Meystre R. fils, archi-
tecte ; Miorini A., maître tapissier ; Monnier W., restaurateur ;
de Montmollin GL, Dr médecin ; Nagel A., techn icien ; Nagel
J.-P., architecte ; Nicolet M.-A., médecin-dentiste ; Nussbaum
J., instituteur ; OU O., avocat ; Pauli M., restaurateur ; Per-
rin Ch., Dr médecin ; Pfaff J., bijoutier ; Piaget C., industriel ;
Quinch e Ed., technicien ; Rognon P., président du Conseil
communal ; Roh-rer A., boucher ; Rumley D., sous-directeur ;
Schaeffer H., fondé de pouvoirs ; Schenker A., expert-comp-
table ; Schneitter J.-P., droguiste ; Schorpp M., maître serru-
rier ; Schweizer A., ancien directeur des postes ; Schweizer
R., restaurateur ; Secrétan J.-P., Dr médecin ; Steudler F.,
fonctionnaire cantonal ; Vuille H., bijoutier ; Vuthier M., bou-
cher ; Wavre F., architecte ; Walthert R., chef d'équipe.

Comité en faveur de l'arrêté do Conseil général
du 1er février 1960 : »

Le bureau : P. MEYLAN, économiste, président
J. CARBONNLER, industriel, vice-président
Dr M. WILDHABER, pharmacien, vice-président
B. JUNIER, commerçant, secrétaire
A. MCLLER, professeur de gymnastique, trésorier

Exposition de la Misoxer - Webstube Grono
Institution de bienfaisance pour le maintien de

l'Art du tissage a la main
dans une vallée isolée du canton des Grisons

Hôtel City, Neuchatel
Mardi 29 mars, dès 12 heures
Mercredi 30 mars, de 9 h. à 21 heures
Jeudi 31 mars, de 9 h. à 21 heures
Vendredi 1er avril, de 9 h. à 21 heures

LE PlipTEMPJ ĴEN

DES FLE\7R5 DANS LA VALLEE
DE LA NEIGE EN MONTAGNE

ET DU SOLEIL PARTOUT!
CHAMPÊRY-PLàMàCHàUX . 1050-1850 m.

: Son nouveau téléski dei Croseti ; ennei-
gement idéal jusqu 'en mai. Flore alpestre
renommée. Rensei gnements (025) 4 41 41,

V E R Q I E R , 1500 m.

De la neige de novembre à (In mai.'
Un réseau unique de téléfériques dessert
des pistes sensationnelles. 4 installations,
dont deux nouvelles, construites entre
2200 el 2730 m. garant iss ent  la pratique
du ski de printemps.

SION. la Châtelaine du Rhône, offre un
séjour idéal au cœur du Valais , avec ses
châteaux , ses musées , son climat méri-
dional. Aérodrome : vols sur (es Alpes.
18 lignes de cars postaux (ski de prin-
temps). 13 hôtels et nombreux restau-
rants. Dancing.

SIERRE. Le printemps au soleil de Sierre,
centre de promenades et d'excursions.
Renseignements : Office du Tourisme ,
Sierre, tél. (027) 5 01 70. 
ZERMATT. 1620 m. Mars-mai : le ski de
grande altitude. Chemin de fer du Gor-
nergrat à 3089 m., téléférique Stockhorn
3407 m., et Lac Noir 2585 m., télésiège

i et skilift Blauherd à 2600 m. Prospectus
et renseignements : tél. (028) 7 72 37.
RIFFELBERG sur Zermatl, 2500 m. Plus
méridional que Lugano. Incomparable pr
le ski de print. Hôtel ouv. jusq. fin. mai.

? Pens. d. 20— Prosp., (028) 7 72 1 6 / 7  72 58.

SAAS-FEE, 1800 m. Saison d'hiver jus-
qu 'à fin avril. Ski de printemps jusqu'à
fin mai sur les hauteurs environnantes.
Avr i l -mai  : semaines d'excursions organi-
sées à ski. 4 skilifts. Téléfériques à 2900
m. 2500 lits dans les hôtels , pensions et
chalets.

BRIGUE au Slmp lon, 675 m. L'auloquai
Suisse-llalie à la plus basse altitude. Sta-
tion frontière et de transbordement pour
le Loetschberg, Zermatt et Saas-Fee. A
Brigue et environs : 31 hôtels avec 1100
lits, 14 téléfériques et ski lifts. Renseigne-

l ments et prospectus par le Syndicat d'Ini-
tiative de Brigue. Tél. (028) 3 19 01.

NOUVEAUX AUTOQUAIS a Brigue et a
(selle pour le transport des autos à tra-
vers le tunnel du SIMPLON. Le passage
le plus b» des Alpes à 705 m. d'altitude.

I

le Home
Recommande ses menus et ses bonnes

assiettes du jour
Sur demande : repas pour régimes

SALLE POUR CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. 5 18 34 '

*

' « i tr 2-60

112 botte "-

£*,fl ^es Het° Uem
Conserves

A vendre

PIANO
t Kllngmann » , occasion,
noyer, en pariait état.
Garantie. Facilitée de
paiement. Hug & Ole,
musique, Neuchatel.

Divorcé, début de la
quarantaine, emploi sta-
ble, désire faire connais-
sance, en vue de

MARIAGE
d'une personne de goûts
simples, aimant la vie
de famille. Réponse a
toute lettre. Adresser
offres écrites à W. B.
1842 au bureau de la
Feuille d'avi6.

«¦ CLôTURE TOUT
Colombier, téléphone 6 30 24

On se bouscule déjà
pour obtenir

les deux
NOUVEAUX

MODÈLES

SIBIR
qui seront mis «n vente

dès le début d'avril 1960

Hâtez-vous
de vous renseigner

auprès de votre électricien, car les pre-
miers servis seront ceux qui passeront
à temps leur commande, vu la très
forte demande à laquelle doit répondre
la fabrique.

Comme toujours, Sibir vous offre de
nouveaux

avantages
sans augmentation de prix, puisque le
modèle de 60 litres passe a

70 litres gs*5*f£ Fr. 335.-
et le 90 litres à

110 litres é̂
pdex Fr. 495.-

Le 70 litres (S. 70) est un modèle-
meuble avec casier è légumes et dessus
revêtu genre Formica.
'Le 110 litres (S. 110) est un magnifi que
modèle de luxe avec éclairage intérieur
automatique,

Naturellement, pas d'augmentation de
prix non plus sur les autres modèles
qui demeurent en vente i

40 litres modèle standard Fr. 275.-
60 litres modèle standard Fr. 295. -

FABRICATION SUISSE
-

L Garantie 5 ans ,

t >.

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL J

Le regommage des pneus
est avantageux pour autant que ce

¦ travail soit confié au spécialiste.
La maison 

^

Knftfa
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

¦t vous donnera pleine et entière
satisfaction

SAARS 14 TÉL. 5 23 30

A liquider

un divan-lit
avec matelas en crin ani-
mal, propre et remis à
neuf. — Tél. 5 52 78.

Mesdames
Pour la teinture
de vos cheveux

adressez-vous au
spécialiste teinturier
Sa longue pratique

vous garantit
un travail impeccable

Salon de coiffure

COEBEL
Fondé en 1881

Trésor 1 - Tél. 5 21 83

Poussette
moderne, pliable, à l'état
de neuf , prix avanta-
geux. — Tél. 8 34 72, aux
heures des repas.

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. â.
Lnclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Dégustation tous les Jours
jusqu'à. 22 heures

MODÈLES .
pour coupe et perma-
nente.

Y. Jenny
coiffure Sélection, rue
de l'Hôpital 11. 1er éta-
ge, tél. 5 34 25.

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
aniiiouling

enivre
marine White

Composition
verte

de enirre
Nouveauté
hollandaise

Pinceaux \
chez 

^ï le spécialiste : i

M.TH0MET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

| Corsaire

Voici le moment venu
de penser à la réfection
de votre

LITERIE
Adressez-vous en toute
confiance à

Charles B0RSAY
Tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

™ f Les fameuses soles ^t aux HALLES J

| DAME
passé la soixantaine, pré-
sentant bien, aimerait
rencontrer gentil mon-
sieur, ouvrier ayant pla-
ce stable, sobre, honnê-
te, compréhensif et dé
cœur, pour rompre soli-
tude et pour sorties ami~_
cales. — S'adresser sous
chiffres H. B. 1853 au

j bureau de la Feuille
d'avis.



A CAMP DAVID ET A WASHINGTO N

MM. Eisenhower et Macmïllan parlent « atome »,
les experts discutent « sommet » et « relations

économiques européennes »

WASHINGTON (TJ.P.I.) — Avait-on assez dit que les pourparlers anglo-
américains, à l'occasion de la visite de M. Macmillan à Washington, seraient
exclusivement consacrés à la question de l'arrêt des expériences atomiques ?

Pourtant, des l'ouverture des entre-
tiens, hier matin , à Camp David , la
fiction a été abandonnée. Le premier
ministre britannique a eu dans la ma-
tinée une entrevue avec le secrétaire
d'Etat Herter, qui a servi d'entrée en
matière en attendant la rencontre de
M. Macmillan avec le président Eisen-
hower lui-même, qui devait avoir lieu
l'après-midi dans le calme du Camp
David , retraite préférée d'Ike.

Deux « groupes d'experts »
Aussitôt, il a été décidé de créer

deux « groupes d'experts », dont le pre-
mier devait discuter les questions po-
litiques susceptibles d'être reprises à
la conférence au sommet (Allemagne
et désarmement), alors que le second
s'attaquerait au problème des relations
entre les « six > et les « sept » en vue
des pourparlers économi ques qui s'ou-
vriront aujourd'hui à Paris.

Voilà donc l'étendue des échanges de
vue anglo-américains considérablement
élargie.

La suspension
des expériences atomiques
La question essentielle cependant ,

que les chefs de gouvernement se sont
réservée en personne, est celle de la
suspension des expériences atomiques.
A vrai dire, on ne parle plus de sus-
pension. Un nouveau terme diplomati-
que a surgi : celui de « moratoire »,
employé il y a juste trente ans dans
les interminables discussions sur les
réparations et les dettes interalliées.

On se mettra peut-être d'accord sur
un t moratoire » dont la durée serait
strictement limitée.

Un communiqué
Un bref communiqué a été publié

avant l'ouverture des pourparlers
Eisenhower - Macmillan annonçant leur
espoir d'en arriver à un « accord avec
l'Union soviétique offrant les garanties
nécessaires » et c ouvrant la voie à des
progrès dans le champ plus vaste du
désarmement».

TRIPLE NÉGOCIATION
ANGLO-AMÉRICAINE

M. Khrouchtchev à Dijon
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ce n'est pas toutefois pour une
dégustation que s'est arrêté le pré-
siden t du Conseil des ministres de
l'URSS, mais pour examiner un cer-
tain nombre de locomotives électriques
acquises par l'URSS.

M. Khrouchtchev, tout en examinant
le matériel qui lui était soumis et qui
est prévu spécialemen t pour la Sibé-
rie, n'a pas manqué cette occasion de
dire, comme il l'a déjà fait plusieurs
fois au cours de son voyage, « On vous
achèterait beaucoup plais, mais il faut
que vous nous achetiez aussi quelque
chose ».

(Le solde des échanges franco-so vié-
tiques est actuellement déficitaire po ur
l'URSS , et on prévoit dans les milieux
autorisés fran çais qu 'un accord fi nan-
cier multilatéral pourrait intervenir
prochainement).

Après avoir visité plusieurs locomo-
tives, M. Khrouchtchev a • examiné un
petit train électrique qui lui était of-
fert pour ses petits-enfants.

Il a commencé par dire : c C'est un
cadeau qui me permettra d'avoir beau-
coup d'autorité auprès de mes petits-
fils. » Puis il a déclaré : « Mais il ris-
que de me faire renvoyer du Con-
seil des ministres, car au lieu de tra-
vailler, je vais jouer ».

« K » fait l'éloge
du chanoine Kir

«Je regrette beaucoup de ne pas_
avoir l'occasion — et je ne l'aurai
certainement pas — de rencontrer le
chanoine Kir », a déclaré M. « K », au
cours du discours qu'il a prononcé à
l'hôtel de ville de Dijon.

M. Khrouchtchev a fait l'éloge du
chanoine Kir qui, a-t-il dit, « a fait
preuve d^une volonté inébranlable pour
la défense de son pays ».

« Le chanoine Kir est absent ici phy-
siquement, mais spirituellement, il est
avec nous », a encore déclaré M.
Khrouchtchev, et il a ajouté : « Je
l'embrasse et je le félicite pour .le»
efforts communs qu'il déploie avec
nous pour la sauvegarde de la paix ».

A la fin de son discours, M. Khrouch-
tchev a remis à l'adjoint du maire de
Dijon, pour qu'il le transmette au
chanoine Kir, un tableau représentant
la reconstruction de Stalingrad.

Toujours l'Allemagne
Le présiden t du Conseil soviétique

a évoqué la lutte commune des peu-
ples français et russe contre les en-
vahisseurs hitlériens, déclarant notam-
ment : •

Pendant la deuxième guerre mon-
diale, lorsque les peuples' de nos pays
luttaient ensemble contre l'ennemi
commun, Dijon était un des plus Im-
portants centres de la résistance aux
envahisseurs fascistes allemands. Ici,
dans la région de Dijon, des prison-
niers de guerre soviétiques groupés en
détachements de partisans ont com-
battu 'les envahisseurs hitlériens aux
côtés de patriotes français. >

« Nous souhaitons la coopération de
nos peuples, a ajouté M. Khrouchtchev.
A notre avis, il convient d'encourager
également des Initiatives telles que le
jumelage des villes. Nous avons été
heureux d'apprendre que Dijon, che-
valier de la Légion d'honneur, est de-
venu frère de notre ville héroïque da
Stalingrad. »

Après son discours, M. Khrouchtchev
est apparu au balcon de l'hôtel de ville.
Des applaudissements et des vivats ont
fusé d'une foule partiouiièrement nom-
breuse, massée sur la place.

Il a ensuite quitté l'hôtel de ville
pour la préfecture où il est arrivé à
18 h. 05 GMT. Tout au long du tra-
jet, le président du Conseil soviétique
a été applaudi par un nombreux pu-
blic auquel il répondait d'un geste de
la main.

Les films policiers
ont transformé

un enfant de 10 ans
en assassin

SOUTHAMPTON (U.P.I.). — Ce sont
les films policiers de la télévision qui
ont incité un enfant de 10 ans à as-
sassiner la petite Irish Dawklns (9
ans) , dont le cadavre, lardé de 39
coups de poignard , fut retrouvé le 20
février dans un fourré du jardin pu-
blic de Southampton.

C'est du moins ce qui ressort des
déclarations du petit garçon à la po-
lice :

«J'ai été pris d'une excitation subite
et me suis mis à la frapper. J'avais
vu des scènes semblables à la télévi-
sion. Je regarde toujours les histoires
criminelles. J'aime voir la façon dont
la police mène une enquête, retrouve
un assassin, le questionne. »

Ce témoignage a été apporté hier,
par un policier au tribunal d'enfants
de Southampton.

Au cours de la même audience, le
procureur Barnes a indiqué que le pe-
tit garçon avait déjà fait plusieurs
déclarations, complètement différentes,
au sujet de l'affaire.

Le chanoine Kir «enlevé»
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce fut alors une invraisemblable effer-
vescence, caractérisée par des ju rons
bien sentis et pas mal d'éclats de rire-
Cette agitation — disons-le bien vite —
se calma d'ailleurs très rapidement.

« TOUT FINIT
PAR S'ARRANGER >

DIJON, (A.F.P.). — A un groupe de
journalistes qui se trouvaient là, le
chanoine Kir avait fait, en fin de
matinée, des déclarations au pied levé
devant son domicile de la place de la
Libération, alors qu'il venait d'appren-
dre qu'il devait quitter Dijon pendant
la visite de M. Khrouchtchev.

«Je m'inoline devant la décision de
l'évêché », a dit le député-maire, rap-
pelant d'autre part qu 'il est toujours
« contre la guerre froide, contre la
guerre d'Algérie, contre toutes les guer-
res ».

Une femme s'est alors approchée du
chanoine pour lui demander de rester
dans sa ville, et de ne pas tenir
compte des décisions qu'il venait d'ap-
prendre. « Cela va certainement s'ar-
ranger, a répondu le doyen de l'As-
semblée nationale, d'ailleurs, tout finit
toujours par s'arranger... »

DÉCLARATIONS
DU CARDINAL GERLIER

LYON, (A.F.P.). — L'Eglise du si-
lence n'aurait pas compris, n'aurait pas

admis, qu'un représentant connu de
l'Eglise puisse recevoir à titre offi ciel
M. Khrouchtchev. C'aurait été un ter-
rible déchirement de conscience », a
notamment déclaré Mgr Gerlier, pri-
mat des Gaules, à propos de l'inter-
diction faite au chanoine Kir, député-
maire de Dijon , de recevoir personnel-
lement M. Khrouchtchev lors de son
passage dans cette ville.

Le cardinal Gerlier, qui a fait cette
déclaration au journal < La Dernière
heure lyonnaise », avant son départ
pour Rome, a ajouté « pour d'innom-
brables personnes, M. Khrouchtchev re-
présente le régime qui a causé l' em-
prisonnement et là mort de milliers de
prêtres, de laïcs, de croyants, pour la
seule raison qu'ils exerçaient leur re-
ligion.

» Je sais, a poursuivi le prélat , que
cette décision a causé une vive émotion,
mais je crois qu'elle n'a cas toujours
été bien interprétée. Je puis vous pré-
ciser que je n ai pas dit un mot, une
phrase, dans cette affaire, comme on l'a
écrit hâtivement. L'ordre vient, si vous
voulez, de Rome. U ne vient pas de
Lyon. C'est l'évêque de Dijon qui a fait
connaître au chanoine Kir sa décision. »

Interrogé sur le malaisé que risque
de provoquer la décision tardive du
chanoine Kir, le cardinal Gerlier a
conclu : « La décision est en effet
intervenue tardivement, mais le cha-
noine Kir avait été mis en garde
longtemps auparavant. C'est une con-
firmation formelle de l'interdiction qui
lui a été signifiée ces derniers jours.
Et vous en connaissez les raisons ».

< D'aucune manière et à aucun mo-
ment, a encore déclaré le cardinal
Gerlier, je ne suis intervenu auprès
de l'évêque de Dijon, relativement au
chanoine Kir. En toute franchise, je
comprends parfaitement la position de
Mgr Sembel, mais je n'ai pas jugé
qu 'il m'appartenait de faire sur lui
une pression , quelle qu 'elle soit ».

UNE ADRESSE
DU CHANOINE KIR A 91. «K»

DIJON, (A.F.P.). — Le chanoine Kir
a fait remettre hier à Dijon, par son
adj oint à la mairie, une adresse au
président Khrouchtchev, dans laquelle,
après avoir exprimé sa sympathie à la
nation russe, rendu hommage au « peu-
ple courageux qui triompha de 265 di-
visions allemandes », à la ville de
Stalingrad, qui « bloqua d'une façon
défini t ive les envahisseurs », et déclaré
« que si l'armée russe n'avait pas
définitivement fait reculer l'adversaire,
nous, Français, serions encore sous la
domination étrangère » ; c'est pourquoi
« tous les ans, à l'anniversaire de la
victoire, le drapeau russe flotte à côté
du drapeau français, à la ' façade de
notre hôtel de ville », le député indé-
pendant de la Côte d'Or écrit notam-
ment :

« Aujourd'hui, Je veux saluer en vous
un des adversaires les plus actifs de la
guerre froide qui coûte très cher à. tout
le monde et ne rapporte rien à personne.

» Vous avez voulu, avec raison, M. le
président, rompre avec les anciennes for-
mules d'une diplomatie sclérosée, qui
piétinait dans l'ornière des indécisions,
et vous amorcez une croisade pour la
paix universelle.

» C'est pourquoi Je tiens à saluer votre
activité dégagée des formules officielles
et moroses dans un rayon délicat peut-
être, mais efficace malgré tout.

» Depuis un certain temps déjà, mol-
même, dans un secteur restreint bien
entendu, Je me suis attelé à la même
besogne, c'est-à-dire créer une mentalité
pacifique au-dessus des frontières qui,
actuellement, cloisonnent encore les dif-
férentes nations. .

» J'ai voulu souvent pratiquer la for-
mule du Jumelage qui permet aux popu-
lations de se rencontrer , de se mieux
connaître, de s'apprécier davantage, et
de s'entendre cordialement ».

« EXILÉ » A LANGRES
(UPI) On connaît le lieu où le cha-

noine Kir a été « exilé ». Il s'agit de
Langres, dans la Haute-Meuse.

«Je suis innocent»
déclare George s Rap in

Le Tout-Paris assistait à l'ouverture du procès de M. «Bill»

L'ACTE D'ACCUSATION S'EST DÉROULÉ
SOUS FORME D'UN FILM D'ÉPOUVANTE

PARIS (U.P.I.). — L'audience du procès de Georges Rapin a commencé
à 13 h. 30 exactement. Mais c'est à 16 h. précises que Bill a authentifié son
étonnant système de défense. Cette phrase qu'il a prononcée d'une voix
courtoise, résume ce procès dont nous avons déjà parlé hier :

« L'assassin qui a tué Dominique
Thirel et le pompiste de Villej uif
mérite cent fo i s  la mort.

Mais cet assassin, ce n'est pas
moi. Je suis parfaitement innocent
de ces deux crimes... »

Un grand murmure de stupeur révol-
tée parcourt le public et le président
fait les gros yeux . à une salle sur-
chargée, bondée, bourrée du « Tout
Paris ». Coincé sur les bancs de la
presse étrangère, le metteur en scène
Georges-Henry Clouzot prend des notes.
On reconnaît des comédiennes, des
femmes de magistrats, des femmes du
monde.

de Rapin. En ce qui concerne les aveux
de Bill sur ces deux crimes, ils sont
< clairs », complets et circonstanciés.
Reste les rétractationis : — Incohéren-
ces inacceptables, décide l'acte d'accu-
sation.

Bill fait la moue
depuis_ l'enfance

Au banc de la défense Me Floriot et
ses confrères ont des mines renfro-
gnées, car c'est l'acquittamient pur et
simple que réclame Georges Rapin.

Le voici. Il a changé ; on dirait que
la prison toi a réussi. Le visage s'est
un peu épaissi et manquie die ptos en
plus de cairaotère. Les cheveux sont
coiffés avec un sentiment un peu
ptos net de la discipline et la petite
moustache roussâtre est bien taillée.
Dommage qu'elle domine urne bouche
aussi épaisse, aussi molle. Une sorte
die moue perpétuelle devant la vie. Un
dégoût appairant pour ce qui est effort
ou raison.

Car Bill fait la moue depuis l'enfan-
ce.

Devant lui :
trois femmes en deuil

Rapin se lève. Devant lui il y a le
redoutable bandage de trois femmes en
deuil . Mme Thirel, mère de Domini-
que, Mme Adam, mère du pompiste de
Villejuif et sa compagne. Il me man-
que que les trois enfants du malheu-
reux. Courte apparition, jusqu'à l'appel
des témoin*, de Mme Rapin qu'accom-
pagne son mari.

En prison,
j'ai beaucoup réfléchi

L'acte d'accusation durera ptos d'une
heure et demie. Il étudie le passé de
Raipiin, son glissement vers le plus
mauvais milieu de Montmartre, son in-
capacité qui semble toucher à l'indi-
gence mentale. Rapin, de lycée en
lycée, a abandoné ses études bien
avant le bachot. Et puis de vagues ten-
tatives d'apprentissage et puis plus
rien. Comme toi a dit le président :

— A quoi cela pouvait-i l  vous mener
cette vie-là ? Ça vous plaisait de vivre
sans rien faire ?

— En prison , j'ai beaucoup réfléchi.
Evidemment c'était une vie stup ide.
Mais que voulez-vous , mes parents me
donnaient environ 300.000 f r .  par mois...

Quel était son mobile ?
Mobile du supplice inimaginable qu'il

a infligé à la malheureuse Dominique
Thirel ? L'acte d'accusation nous le
précise avec une ri gueur extrême :

Dominique était une fille de vertu
douteuse. Elle n'aimait pas Bill et avait
refusé qu 'il devienne son protecteur. Cet
apprenti en a été humilié. Il a préparé
et prémédité froidement son expédi-
tion punitive en forêt de Fontaine-
bleau...

Aveux et rétractations
Quant au meurtre du pompiste, pas

de mobil e, sinon un geste de colère

Brève escale
à Marseille

(A.FJ\) — Hier matin, c'est aux crU
de « Vive la paix, les armes à la fer-
raille » que les dockers avaient accueil-
li M. Nikita Khrouchtchev dans le port
de Marseille.

Durant toute la matinée, des groupes
de militants communistes mêlés à la
foule des curieux ont salué avec en-
thousiasme le « premier » soviétique.
Cette foule elle-même, sans partager
peut-être, cet enthousiasme, était elle
aussi visiblement cordiale.

Dans le discours qu'il prononça, M.
Khrouchtchev réaffirma que la France
et l'URSS devaient coopérer dans la
lutte pour la paix, comme elles
l'avaient fait pendant la guerre.

La matinée s'est achevée par un dé-
jeuner officiel à la préfecture de Mar-
seille.

Au début de l'après-midi, le chef du
gouvernement soviéti que a quitté le
grand port méditerranéen pour Dijon.

« J'ai reçu tout, et peut-être plus que
je n'espérais en venant à Marseille »,
a déclaré M. Khrouchtchev mis de
bonne humeur par l'accueil de la ville.
Il a cependant fustigé au passage
dans une brève allocution, « ceux qui
par haine du communisme, ne veulent
pas avoir de contacts avec les Sovié-
tiques ».

Mme Khrouchtchev
devant la « Cité radieuse »
Mme Khrouchtchev, ses trois filles et

son fils se sont séparés hier matin du
cortège officiel après la brève visite du
port de Marseille, pour se rendre sur
la colline de Notre-Dame-de-la-Garde.
Là, devant l'église dominant la ville
et le port , elle a entendu un exposé
sur l'histoire de Marseille.

Elle a ensuite gagné le petit port de
pêche du vallon des Aunes, où elle
s'est entretenue avec les pêcheurs. Elle
a donné quelques médailles-souvenir et
prodigué des marques d'amitié aux en-
fants présents.

Tout près du Vieux-Port, elle a serré
les mains de marchandes de quatre-
saisons au milieu de nombreuses mé-
nagères qui se pressaient pour l'aper-
cevoir.

A sa demande, le petit cortège est
ensuite passé devant la « Cité radieu-
se » construite par l'architecte Le Cor-
busier.

Au moment des adieux sur l'aéro-
drome de Marseille-Marignane, M. « K »
serrant la main de M. Defferre, maire
de Marseille, lui dit : «Je ne sais que
faire , partir ou rester ?» M. Defferre
lui ayant répondu sans hésiter : « Res-
tez ! », M. Khrouchtchev lui dit avant
de gagner l'avion : « Il faut pourtant
que je m'en aille ; mais vous, venez
donc à Moscou ! »

? Pêle-mêle ?
LA SITUATION S'AGGRAVE
AU BRÉSIL

Le nord-est du Brésil est éprouvé
par des inondations qui prennent ra-
pidement des proportions catastrophi-
ques. Dans la vallée du Jaquaribe, le
président Kubitschek a proclamé l'état
de « détresse nationale ».

Il y a des victimes, mais on en igno-
re encore le nombre. 200.000 person-
nes ont été évacuées.

D'autre part, le barrage d'Oros tient
toujours, mais une nouvelle brèche,
de 170 mètres de longueur, vient de
s'ouvrir dams l'ouvrage. _
7-L^.arythmie d'écoulement des eaux est

^maintenant devenu plus rapide et les
togénleuirs ont perdu tout esipoitr de
sauver nie serait-ce que la moitié du
barrage.

Btem quMl «oit encore impossibl e
dfévaitoer le nombre des vict imes de la
catastrophe, les aviateurs survolant les
rêplons dévastées signaient d'un peu
partout la présence de nombreux oa-

-.diavmes flottant sur lies eaux. On estime
à 100.000 le nombre des personnes iso-
lée» pao- les eaux et réfugiées sur les
hauteurs.

NOUVEAUX INCIDENTS
EN AFRIQUE DU SUD

De nouveaux troubles se sont pro-
duits tondi dans trois localités africai-
nes situées à 5 milles au sud de
Johanimesbouirg ainsi qu'au Gap. Un
policier africain a été tué et plusieurs
aiutnes personnes ont été blessées.

Dans le centre du Cap, la police a dû
faire usage lundi soir de gaz lacry-

'mogènes et de matraques pour disper-
ser un milliers d'Africains et autres
manifestants de couleur. Ceux-ci ont
lapid é des autobus et des voitures. Les
forces de l'ordre ont tiré des coups
de feu en l'air en guise de semonce.

PROJET D'INTERDICTION
EN AFRIQUE DU SUD

M. François Erasmus, ministre sud-
africain de la justice, a soumis lundi
au Parlement un projet de loi aux
termes duquel le gouvernement devrait
être autorisé à interdire le Congrès
national africain et le Congrès pan-
africain. Le chef de l'opposition , Sfr
de Vllliers Graaf , y a immédiatement
apporté un amendement, demandant
que cette loi soit soumise chaque an-
née au Parlement en vue de révision.
Toutefois, M. Erasmus a déclaré qu 'il
ne pouvait accepter cet amendement,
mais qu 'il était prêt à tenir compte
de la possibilité de soumettre des rap-
ports au Parlement.

PROJET
'

D'UNE « INTERNATIONALE
DU DÉSARMEMENT »

Les Occidentaux ont présenté, à la
conférence du désarmemen t de Genè-
ve, leur projet portant la création
dtone < Internationale du désarme-

UNE OFFRE SOVIÉTIQUE
REPOUSSÉE PAR LA RAU

Le « New-York Times » rapporte lundi
du Caire que la République arabe unie
a rejeté une offre de l'Union soviéti-
que de défendre les frontière de la
RAU en cas d'agression. L'Union so-
viétique a fait cette offre la semaine
passée, cependant elle a été repoussée
« avec courtoisie et fermeté » avec pour
motif qu 'un tel accord serait contraire
à la politique de neutralité du président
Abdel Nasser.

v
COMMUNIQUÉ
BELGO-ALLEMAND

Voici le texte du communiqué publié
lundi après-midi à Bruxelles à la suite
des entretien s de M. Strauss, ministre
allemand de la défense, et de son col-
lègue belge, M. Arthur Gilson :

« Dans le cadre de leurs obligations
communes au sein de l'Alliance atlan-
tique et avec le souci de promouvoir
chaque fois que possible une plus
large ha rmonisation des efforts de-
mandés à leurs deux pays, les minis-
tres die la défense de Belgique et
d'Allemagne fédérale ont conclu un
accord de coopération dans le do-
maine logistique.

» En vertu de cet accord, les deux
pays entreposeron t chacun des équipe-
ments et du matériel appartenant au
pays partenaire.

UNE FUSÉE POSTALE AMÉRICAINE

Les ingénieurs américains mettent au poin t une f usée  postale capable
de transporter deux mille enveloppes. Voici le départ de l'engin dans

la région de Virginia 'City dans le Nevada.

Accueil mitigé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cela a été vrai à Tarbes, où les ou-
vriers de l'arsenal ont été aussi chauds
que les habitants de Pau ont été tièdes.
Cela a été plus vrai encore à Nîmes,
où, en dépit du mauvais temps, il est
venu des cars entiers pleins de sym-
pathisants, non seulement du départe-
ment du Var, mais des départements
voisins, y compris les Pyrénées orien-
tales, distantes de quelque 200 kilo-
mètres.

Le piège de la propagande
Dans ces conditions, il convient d'ac-

cueillir, sinon avec réserve, du moins
avec sang-froid, les comptes rendus di-
thyrambiques des envoyés spéciaux de
la presse parisienne, qui vivent depuis
huit jours dans un climat survolté et
semblent avoir oublié que , derrière les
traits souriants de M. Khrouchtchev, se
dissimule le très habile Premier sovié-
tique, chef d'un régime qui se situe
aux antipodes du régime libéral des
nations occidentales.

On peut être courtois, aimable, sans
pour autant se laisser tomber dan s le
piège de la propagande. Il est regret-
table que, sous couvert de « faire pitto-
resque », on assiste à un étalage de
flatterie, alors que, pour sa part, M.
Khrouchtchev, sans abandonner quoi
que ce soit de ses convictions marxistes,
se borne simplement à jouer son rôle.

M. G. G.

Les socialistes
et les chrétiens-sociaux

gagnent du terrain
en Bavière

ALLEMAGNE DE L'O UEST

MUNICH (D.P.A.) — La tendance
des électeurs de l'Allemagne occiden-
tale de favoriser les deux grands par-
tis , c'est-à-dire les chréttiens-démoera-
tes et les sociaux-démocrates , s'est une
fois de plus vérifiée aux élections com-
munales bavaroises. En effet , les so-
cialistes et les cbrétlons-sociaux —
ainsi se nomment en Bavière les chré-
tiens-démocrates — ont gagné un nom-
bre considérable de voix. Dans les ré-
gions industrielles , le parti socialiste a
fortement amélioré ses positions. C'est
ainsi qu 'à Munich , l'augmentation des
voix a été de 43 à 56 %, à Ratisbonne
de 3«,3 à 57,2 %, à Nuremberg de 47,7
à 52,6 %, à Augsbourg de 37,9 à 43,4 %
et à Wurzbourg de 29,7 à 34 %.

Le succès des deux grands partis
s'est fait aux dépens du parti des ré-
fugiés , du parti conservateur bavarois
et des petits groupe s qui désormais ne
jouent plus qu 'un rôle très relatif au
sein des autorités communales.

Les pertes les plus faibles sont celles
des libéraux , qui ont maintenu leurs
effectifs, ou qui ont même gagné des
voix.

Nos exportations
en forte augmentation

La Suisse a exporté en février
2.996.800 montres contre 2.213.400 en
janvier 1960. I.a valeur de ces expor-
tations se chiffre A 85.500.000 francs
contre 58.900.000 francs le mois pré-
cédent. La plus-va lue  est de l'ordre de
45 %.

Consistoire secret
VA TICAN

CITÉ-DU-VATICA N (A.F.P.). — Un
consistoire secret s'est réuni pouir la
nom ina t ion de s>ept nouveaux cardi-
naux. Le pape a prononcé une allo-
cution dans laquelle il a cit é le nom
des cardinaux dont la liste a été pu-
bliée il y a une quinzaine de jours.
De manière imprévue, le Saint-Père
s'est réservé € in petto » la nomina-
tion de trois nouveaux cardinaux. Au
cour de ce consistoire, Mgr Tisserant
a été nommé président honoraire de
l'académie des sciences pontificales.

ARGENTINE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les radicaux populaires d'opposi-
tion de M. Ricardo Balbin détiendront
83 mandats au lieu des 51 dans la
précédente Chambre. Les quatre autres
sièges vont aux conservateurs qui , jus-
qu 'ici, n'étaient pas représentés.

Les péronistes et les communistes
n'étalent pas autorisés à présenter des
candidats. Ils ont affirmé leur présen-
ce en déposant dans les urnes des
bulletins blancs.

Les radicaux populaires ont recueilli
2.018.712 voix, le parti gouvernemental
de M. Frondizi 1.703.295 et les con-
servateurs 826.530 voix. On a dénom-
bré 1.998.976 bulletins blancs.
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Grande salle des conférences , Neuchatel
Ce soir, à 20 h. 15, séance concernant la

RÉVISION DE LA CONSTITUTION CANTONALE
(contribution ecclésiastique)

AVEC M. A. BOLLE, AVOCAT,
LA CHAUX-DE-FONDS

Invitation aux citoyennes et aux citoyens
Comité d'Information en faveur

de la révision de l'art 71.

Demain mercredi, à 15 heures
AU FOYER DE L'ERMITAGE

RENCONTRE DES PERSONNES ÂGÉES
Causerie du pasteur A. Junod sur i

« Les avant-postes
dn protestantisme »
Productions de Cadettes

M THÉÂTRE
\jj Ce soir à 20 h. 30

Spectacle de ballets
ÉLÈVES D'ACHILLE MARKOW

Agence Strubln
Librairie Reymond, tél. 5 44 66
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VflIXÉE DE lfl BROYE
PAYERNE

Ceux qui s'en vont
(sp) On apprend la mort , à l'âge de
87 ans, de M. Michel Pradervand, an-
cien conservateur du registre foncier.
Le défunt avait fait partie du Conseil
communal et du Conseil de paroisse de
l'Eglise nationale. Il était membre ho-
noraire de l'Union instrumentale.

a m rftonmEBE
Le travail a repris à Sochanx

Le travail a repris dans l'ensemble
des usines automobiles Peugeot à So-
chaux à l'issue du meeting convoqué
par les organisation s syndicales et qui
s'est déroulé dans le calme.

A L'UNIVERSITÉ

Diplômes
L'Université nous communique :
A la suite de la session d'examens

de mars 1960, l'Université a délivré les
diplômes suivants :

Faculté des lettres : licence es lettres
à Mlle Jacqueline Delémont (mention
honorable), MM. Lucien Desbœufs
(mention honorable) et Jean-Claude
Perret.

Certificat d'études supérieures de
géographie à M. Alain Jeanneret (men-
tion honorable).

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature françaises moder-
nes à Mlle Béatrice Landry.

Certificat d'études supérieures de
philosophie à Mlle Barbara Maier.

Certificats d'études supérieures de
psychologie et sciences pédagogi ques
à Mme Némat El-Masri (mention ho-
norable) et M. Helmi Parid .

Di plôme d'études supérieures de let-
tres à Mlle Sapheya Hassanein et M.
Jacques Matthey-Doret (mention très
honorables).

Doctorat es lettres à M. Georges Pi-
roué. Sujet de la thèse : « La musi que
dans la vie, l'œuvre et l'esthétique de
Proust ».

Séminaire de français moderne : cer-
tificat d'études françaises à Mlles
Annemarie Allemann, Annemarie Ap-
prich , Ruth Fehr, Renate Kortmann ,
Clara Le Fanu (mention très honora-
ble), Katharina Theiler (mention ho-
norable).

Faculté des sciences : licence es
sciences, orientation physique, à Mlle
Wilhelmine Burgat.

Diplôme de physicien à M. Jean-
Paul Weber.

¦MM. José - Philippe Heyd, Marcel
Thiébaud , Enrico Realini , Harold Gaze
et Pierre Fulda ont passé avec succès
les examens fédéraux de sciences natu-
relles pour médecins ; Mlles Christiane
Loew, Nicole Eichenberger et Françoise
Marti , les mêmes examens pour phar-
macien.

M. Thuan Tran-Hieu a passé avec
succès les examens de sciences naturel -
les pour pharmaciens étrangers.

Faculté de droit : licence en droit à
MM. Jacques Kassab et Yalçin Yalvaç.

Section des sciences commerc iales,
économiques et sociales : licence es
sciences commerciales et économiques
à M. Pierre-André Jeanneret.

AL FEU !

Un système d'aération en fen
Les premiers secours ont été appelés,

hier après-midi, à 13 h. 20, le feu
ayant pris dans le système de venti-
lation de l'hôtel Beaulac. Quand les
agents sont arrivés sur les lieux , le
feu avait déj à été éteint par le pro-
priétaire. Seul , le système de venti lat ion
a souffert de ce « sinistre en minia-
ture ».

LA CHAUX-DE-FONDS

En conduisant un tracteur,
un agriculteur de la Sagne,

trouve la mort
(c) Lundi matin, un agriculteur de la
Sagne, M. Fernand Ischer, conduisait
une gémisse aux abattoirs de la Chaux-
de-Fonds au moyen d'un tracteur
accouplé d'une 'remorque. Arrivé à la
Corbatière ,au lieu dit « Les Amortis »,
peu avant la bifurcation de la route de
la Vue-des-ALpes, le convoi , pour une
raison Inconnue, quitta subitement la
route et dévala l'a pent e pairtioulière-
mient raide à cet endroit. La remorque
se détacha et le tracteu r se renversa.
M. Ischer, pris sous son véhicule, fut
tué sur le coup. Aucun témoin ne se
trouvait sur les l ieux de l'accident . Le
juge d'instruction des Montagnes s'est
rendu sur place pour établir les cir-
constances die ce malheureux accident.

Une conduite d'eau saute
(c) Lundi à 13 h. 25, une conduite
d'eau a subitement éclaté devant l'im-
meuble Léopold-Robert 109. L'eau en
se répandant sur la chaussée a envahi
le sous-sol et les caves de la fabrique
Invicta en produisant des dégâts. Le
personnel des services Industriels est
Intervenu pour efectuer les réparations
nécessaires.

Un décès
On appren d la mort , à l'âge de 82

ans , de M. Emmanuel Blum , ancien
directeur de la fabrique d'horlogerie
Rvthmos, très connue avant la guerre
1914-1918.

Le défunt avait été un véritable am-
bassadeu r de l'horlogerie suisse, dont
il connaissait tous les marchés. Dans
l'arm ée il avait le grade de capitaine.

LA BRÉVINE
Caisse Raiffeisen

(c) La caisse de crédit mutuel de la
Bréviine a tenu son assemblée générale
annuelle le samedi 26 mars.

Les divers rapports font ressortir que
l'exercice 1959 a été excellent avec un
roulement de 2.140.000 fr. en 13.530 opé-
rations. Le bilan atteint 1.191.000 fr. ;
le bénéfice, 4052 fr . 50, est entièrement
versé aux réserves, qui atteignent 56.000
francs , soit le 5 % du bilan .

L'effectif des membres est de 149. Le
dividende de 5° ». M. Marcelin Matthey-
Doret est officiellement nommé à la
charge de président et remplace M. Al-
bert SteucUer, qui a fonctionné pendant
vingt ans et reçoit un témoignage de
reconna i ss an ce .

Au comité de direction est élu M.
Jules Giroud, qui remplacera M. Ré-
nold Gattolliat, décédé.

L'assemblée se termina par une col-
lation fort appréciée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 28 mars.

Température : moyenne : 10,3, min. : 5,1,
max. : 17,3. Baromètre : moyenne : 706,4.
Vent dominant : direction : sud, faible,
force : ouest - nord modéré à assez fort
de 17 heures à 19 heures. Etat du ciel :
très nuageux à nuageux.

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

Niveau du lac du 27 mars, à 5 h. : 429.5C
Niveau du lac du 28 mars, 6 h. 30: 429.49

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable, en général très
nuageux. Averses isolées. Un peu plus
frais. Encore léger vent du sud en mon-
tagne. ¦

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 26 mars i960, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogi ques pour l'ensei-
gnement littéraire dans les écoles se-
condaires, les gymnases et les écoles
de commerce à MM. Michel Hunziker,
à là Chaux-de-Fonds et Edgar Tri pet,
à la Chaux-de-Fonds ; le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement commercial à M. Gholam
Niaz, à Neuchatel.

¦
¦-¦

Certificats d'aptitudes
pédagogiques

Aveux d'un incendiaire
au tribunal

(c) Au début de février , deux incendies,
allumés à quelques heures d'intervalle,
réduisirent en cendres un entrepôt des
cultures de champignons de Saint-Sulplce
et un hangar à foin au Bols-de-Croix.

Peu après ce second sinistre, l'incen-
diaire était arrêté à la Jotte sur Travers
où il avait demandé à manger. Il s'agit
d'Ali Balahouane. ressortissant algérien ,
entré clandestinement en Suisse, d'où il
était expulsé après un jugement du tri-
bunal de Bâle.

Après les aveux , la question qui res-
tait à résoudre était de savoir si les
incendies avaient été allumés intention-
nellement ou par négligence, au sens du
Code pénal suisse.

La chambre d'accusation a retenu l'In-
tention coupable et a renvoyé Ali B.
devant le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers où 11 a comparu hier après-
midi, assisté de son défenseur.

Ali B. a déclaré, contrairement à ce
qu'il avait dit au début de l'instruction,
que c'est bien Intentionnellement qu 'il
avait mis le feu à l'entrepôt de Saint-
Sulplce et au hangar à foin , en même
temps qu'il affirmait qu'il avait voulu
se réchauffer .

Le président lui a demandé si les
aveux d'intention coupable n'étaient pas
dictés par le désir de rester le plus long-
temps en Suisse comme détenu . Ali B.
l'a contesté.

Il sera Jugé le 27 avril prochain sans
administration de preuves. Son avocat
fera valoir des circonstances atténuantes
en se basant sur les dossiers.

S'aglssant des deux incendies, les dé-
gâts ont été de 11.000 fr., soit 7000 fr.
à Salnt-Sulpice et 4000 fr. à Travers.

Âu tribunal correctionnel
(c) Lundi après-midi, le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers a siégé à l'hô-
tel de district , à Môtiers. Il était com-
posé de MM. Yves de Rougemont , pré-
sident, Louis Faugel, des Verrières, Willy
Barbezat , de la Côte-aux-Fées, jurés, et
Robert Pétremand, substitut-greffier. Au
siège du ministère public, M. Jacques
Cornu, substitut du procureur général.

Une seule cause était inscrite pour
l'audience de jugement : celle de A. B.,
ressortissant Italien , domicilié à Couvet ,
accusé d'avoir eu des relations sexuelles
avec une jeune fille de moins de 16 ans.

Poursuivi d'office, le prévenu avait
admis les faits et deux témoins seule-
ment furent entendus aux débats qui se
sont déroulés à huis clos.

Le substitut a requis dix mois d'em-
prisonnement et cinq ans d'expulsion du
territoire suisse avec sursis, tandis que
la défense plaidait l'acquittement par
erreur de droit.

Le tribunal a finalement infligé neuf
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans à A. B., lequel devra aussi
payer, par 150 fr., les frais judiciaires.

SAUVT-SULPICE
Assemblée annuelle

de la caisse Raiffeisen
(c) L'assemblée de la caisse Raiffeisen
a eu lieu vendredi soir à la salle du
restaurant de la Gare.

MM. Auguste Blanc, président du co-
mité de direction , Max Stalder, caissier ,
et J.-P. Barbier , président du conseil de
surveillance, ont présenté des rapports
se félicitant de la bonne marche de
notre caisse de crédit mutuel villageoise.

M. J.-P. Barbier fit voter l'adoption
des comptes annuels et annonça sa dé-
mission pour raisons de départ de notre
village.

MM. Auguste Blanc, Max Stalder et
Charles Jeannin remercièrent M. Barbier
de sa présidence fidèle et compétente
du conseil de surveillance. M. Clerc, père,
fut appelé à l'unanimité pour assumer
la fonction de président du conseil de
surveillance.

Le nombre des sociétaires de la caisse
Raiffeisen de Salnt-Sulpice a passé à
41 membres. Le chiffre de roulement
s'élève à 222.518 fr . 27 pour 243 opéra-
tions. Notre caisse a donc pris, ces der-
nières années, un départ réjouissant.

Derniers devoirs
(c) Samedi a eu lieu l'enterrement de
M. Emile Cochand. La cérémonie funè-
bre groupa au templ e un grand nom-
bre de personnes, dont la fanfare
« L'Union » in corpore , en uniformes.

Le pasteur Barbier prononça l'orai-
son funèbre et M. M. Messerl i, prési-
dent de la fanfare, rendit hommage à
M. Cochand, qui fut membre actif pen-
dant 58 ans de notre fanfare villa-
geoise, dont il fut tour à tour prési-
dent , directeur et sous-directeur. M.
Cochand forma aussi un grand nombre
de jeunes musiciens.

Une main abîmée
(sp) Bn travaillant avec une concas-
seuse a grain, M. Fatton fils, domi-
cilié aux Parcs, sur Sain t-Sulpieè, s'est
fait prendre un doigt dans la ma-
chine et a été douloureusement blessé.
M. Fatton fils put regagner son do-
micile après avoir reçu des soins à
l'hôpital de Fleurier.

Exposition scolaire
(c) Comme chaque année, l'exposition
scolaire a groupé au collège les travaux
à l'aiguille, travaux manuels et dessins
des enfants de nos quatre classes du vil-
lage et du Parc. Un bon nombre de per-
sonnes du village et des environs vinrent
à cette exposition et apprécièrent parti-
culièrement les dessins de nos enfants.

Soirée du chœur d'hommes
« L'Echo de la chaîne »

(c) La soirée de « L'Echo de la chaîne »,
Introduite par des paroles de bienvenue
du nouveau président de la société, M.
René Boblllier , donna l'occasion d'enten-
dre de très beaux chœurs de Carlo Bol-
ler, Paul Miche et James Juillerat , bien
exécutés par le Choeur d'hommes excel-
lemment dirigé par son directeur , M.
Armand Reymond.

Puis l'on entendit des chansons tour
à tour sentimentales et comiques par un
ensemble de Jeunes gens et jeunes filles
de Môtiers, qui furent très applaudis.

Après l'entracte, ce fut la comédie vil-
lageoise « Melune et G'otroset» , très bien
Jouée par un groupe d'acteurs du Chœur
mixte de Môtiers et très applaudie éga-
lement.

Enfin , l'on se retrouva au restaurant
de la gare pour une soirée familière au
cours de laquelle l'on dansa Joyeusement
au xscns de l'orchestre « Les gais mon-
tagnards ».

ROVERESSE
Accident en forêt

(c) Samedi matin , alors qu'il était
occupé au façonnage d'une dépouille
de bois, M. E. Roulin s'est coupé pro-
fondément à une main ; son état né-
cessita l'intervention d'un médecin, et
le blessé devra rester pendant quel-
ques jours à l'hôpital.

Un beau concert
Samedi soir, à la grande salle du col-

lège, un concert a été donné par la
fanfare « L'Harmonie » de Môtiers, sous
la direction de M. André Juvet ; plusieurs
morceaux de choix furent Joués et l'un
d'eux, « La polka du merle ». a été bls6é.
Puis, quelques acteurs môtlsans présen-
tèrent une charmante comédie intitulée
« Chez le dentiste ». Félicitations à cha-
cun.

Feux de broussailles
(c) Dans le courant de la semaine
écoulée, deux feux de broussailles se
sont déclarés dans les environs, soit
à Plan-Essert et à la gare C.F.F. ;
à noter que, dans ce dernier cas, l'ins-
pecteur des forêts devra établir un
rapport pour les dégâts causés au do-
maine communal ; aussi , nous ne pou-
vons que recommander une très grande
prudence aux promeneurs et enfants.

TRAVERS

Conseil général
(c) Le Conseil général de Travers s'est
réuni lundi soir au château , sous la
présidence de M. René Krilgel , qui
souhaita la bienvenue à deux nouveaux
membres, MM. F. Roulin et P. Bolle
(socialistes) en remplacement de MM.
W. Vaucher et H. Delay ayant quitté
la localité.

Le président donne connaissance de
deux lettres de démission émanant de
M. Edmond André de la commission
scolaire , et de M. Léon Gelser , conseiller
général . M. René Kriigel remercie M. An-
dré pour ses vingt années d'activité à la
commission scolaire et comme buraliste
postal.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Fermeture des magasins. — Un arrêté

a été pris concernant l'horaire de fer-
meture des magasins conformément au
désir exprimé par la population et les
négociants.

Les magasins seront fermés tous les
mercredis après-midi, à condition que
ce jour ne précède pas un jour férié ,
ou ne se trouve pas dans la semaine de
Pâques, de Noël et de Nouvel-an ainsi
que le 2 Janvier , les lundis de Pâques,
de Pentecôte et du Jeûne. Les bouche-
ries fermeront leurs portes tous les
lundis après-midi.

L'arrêté a été adopté à l'unanimité. '
Comptes communaux. — Le point

principal de l'ordre du jour consistait
en l'examen des comptes 1959. Nous en
avons donné de larges extraits dans les
numéros précédents. Nous n 'y revien-
drons pas en détail. Rappelons cepen-
dant que le bénéfice net de l'exercice
est de 7500 fr. et que le budget pré-
voyait un déficit de 35.600 fr . y com-
pris les crédits accordés pendant l'an-
née.

Rappelons encore que dans les dépen-
ses, les amortissements figurent pour
un montant de 46.000 francs.

Le budget a été adopté à l'unanimité.
A noter que dans le rapport de la com-
mission des comptes concernant la dette
de la commune au cours de cette légis-
lature , cette dette a été réduite de
595.000 fr. à 382.500 fr. et que pendant
cette période le montant des impositions
communales s'est élevé à près d'un mil-
lion.

Divers. — La question de la pose des
signaux de limite de charge concernant
la route Montagne-Sud est à nouveau
soulevée.

M. Fluckiger, vice-président du Con-
seil communal , remercie les membres
des commissions et les conseillers gé-
néraux de leur travail et de leur appui
durant cette législature. Avant de clore
la séance le président, & son tour , re-
mercie ses collègues et les conseillers
communaux.

Ah ! les bonnes saucisses !
(c) M. Louis Ricca, boucher à Travers,
vient de recevoir le 1er prix au con-
cours professionnel international de la
boucherie qui s'est déroulé à Anvers,
pour ses saucissons cuits. Le diplôme
reçu est accompagné d'une belle mé-
daille

L'assemblée générale
de la paroisse catholique

Dimanche, à l'hôtel de l'Ours, à Tra-
vers, le curé Vogt a félicité les nom-
breux paroissiens qui avaient répondu à
sa convocation — une soixantaine et
une vingtaine d'enfants.

Des rapports que présentaient le se-
crétaire et le président de paroisse . Il
ressortait que l'Intérêt porté à l'activité
administrative de la paroisse se mani-
feste progressivement parmi la Jeune gé-
nération . La générosité aux offrandes do-
minicales, aux souscriptions et aux
ventes, comme le devoir de conscience
envers la contribution ecclésiastique de
chaque paroissien , se marque en progrès
ou en recul , selon la pratique religieuse
personnelle : le rapport financier du cais-
sier en faisait foi.

Ainsi que le prescrivent les statuts, le
Conseil de paroisse s'est vu Téélu r>ar
acclamation, soit MM. Alphonse TJrsche-
ler , de Couvet, président; Albert Overney
père, de Travers, vice-président ; Joseph
Chiuminattl, de Travers, caissier ; André
Perotti, de Couvet, secrétaire ; Joseph Si-
monin et Félix Quillerat, de Couvet ;
André Mutter et André Krilgel , de Tra-
vers, Pierre Ma^nln . de Noira .'^u.?. et
Fréddy Glauser, de Champ-du-Mouiln.

L'abbé Michel et le curé présentèrent
leur rapport comme un bilan spirituel
des résultantes de l'enquête . pastorale
qui fut menée dans toutes les paroisses
du diocèse . Il ne suffit pas de porter
une appréciation sur la pratique reli-
gieuse en rapport avec la situation so-
ciale et professionnelle des familles ; en-
core faut-il faire partager aux militants
laïcs l'inquiétude qui en résulte , de ce
grand nombre de catholiques non enga.
gés dans la vie paroissiale.

On passa ensuite au goûter des fa-
milles et à la partie récréative (une
série de films en couleurs sur la Grèce
et la Gruyère, commentés par l'abbé
Koerber).

LES «AYARDS
Accident du travail

(sp) Samedi après-midi, M. Paul Cou-
let .ouvrier agricole, a reçu sur un
pied un arbre qu 'il était en train
d'abattre. Le blessé a été transporté
à l'hôpital de Fleurier où des radio-
graphies décèleront la n ature exacte
de ses blessures.

Après la disparition
d'une reconnaissance de dette
(sp) Cité à comparaître hier après-midi
en audience préliminaire du tribunal
correctionnel , C. L., des Bayards, ne s'est
pas présenté.

Sur la proposition du substitut du
procureur , il a été arrêté par la police
à son travail , dans une usine de Couvet,
et conduit devant le Juge.

n était accusé d'avoir détruit une re-
connaissance de dette qu'il s'était fait
remettre astucieusement. C. L. a admis
la matérialité des faits. Il a déclaré ne
pas avoir agi dans l'intention de se pro-
curer un enrichissement illégitime, mais
par vengeance. Il faudra qu 'il le prouve
à l'audience de jugement fixée dans un
mois.

Après son audition, CL. a été remis
en liberté, non sans avoir reçu une sé-
vère admonestation du substitut Cornu.

i
Après la prise du drapeau dont nous

avons déjà parlé dans nos colonnes, le
cours de répétition du Bat. PA 5 et
la Cp. 101 placés sous les ordres du
major Haller, se déroule dans de très
bonnes condit ions.

Les premières journées ont été con-
sacrées à l'instruction, à l'inspection
de l'équipement personnel et à la prise
de position pour les exercices. Les sol-
dats vont poursuivre le programme
d'étude établ i. L'état de santé de la
troupe est bon et le moral excellent.

Une conférence d'information sua-
la nouvelle réorganisation die l'armée a
été donnée à chaque compagnie par le
commandant du bataillon . Cet exposé
a été suivi d'une discussion nourrie et
intéressante.

D'entente avec le cdt. ER inf. de Co-
lombier, une démonstration du fusil
d'assaut et du nouvel équipement de
combat a été fa ite dans chaque com-
pagnie . Ces dernières ont aussi reçu,
vendredi , la visite dés aumôniers pro-
testant et catholique , les cap. Reymond
et Blanc.

Nominations
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 25 mars 1960, le

Conseil d'Etat a nommé M. Daniel
Uebersax aux fonctions de préposé au
casier judiciai re au département de
justice, et M. Jean Schneider , industriel
à Fleurier, en qualité de membre de
la commission de surveillance de la
fondation Edouard DuBois (asile can-
tonal des vieillards - hommes à Beau-
regard - Neuchatel), en remplacement
de M. Francis Bourquin , décédé.

Dans le personnel des P.T.T.
De la dernière liste des nominations

dans le personnel des P.T.T. nous ex-
trayons les noms suivants intéressant
notre région :

Ont été fêtés pour leurs 40 années
de services : MM. Edmond Beyeler,
chef monteur à la direction des télé-
phones de Neuchatel ; Félix Quillerat,
facteur de lettres à Couvet. Ont été
nommés : MM. ' Roland Fontanellaz ,
commis principal à la direction d'ar-
rondissement postal de Neuchatel; Re-
né Sandoz , chef de bureau II à Neu-
chatel ; Jean-Pierre Tschirren , venant
de Peseux , chef de bureau IV à Neu-
chatel ; Ulrich Lûscher, commis-cais-
sier II à Neuchatel; Jean-Pierre Jor-
nord , venant de Travers , facteur de let-
tres à Neuchatel Alfred Jolion, venant
de Neuchatel , facteur de lettres à
Saint-Aubin, Léon Pillonel , aide pos-
tal I à Neuchatel.

Avec le Bat. PA 5
et la Cp. PA 101

Audition des élèves
On nous écrit :
Mercredi 23 mars, Mme Daisy Perre-

gaux, professeur de piano en notre
ville, présentait ses nombreux élèves
au cours d'une audition qui eut lieu à
l'Aula de l'université. Un grand nombre
de parents et d'amis de la musique,
dont beaucoup de jeune s gens, s'étaien t
déplacés pour jouir des productions, si
bien que l'Aula se révéla presque trop
petite.

Les morceaux exécutés par les élèves
débutants, moyens et avancés étaient
d'un choix varié et ils témoignaient de
la bonne préparation pour laquelle Mme
Perregaux avait mis toute son attention
et tou t son cœur. Cette pédagogue cher-
che toujours à donner à ses musiciens
en herbe l'amour du beau et elle leur
développe le goût pour la belle musi-
que. Il est très intéressant de suivre
les élèves d'année en année pour cons-
tater les progrès réalisés. Relevons les
product ions remarquables des « Concer-
tos^ pour deux piano s, de Haydn et
Grieg, ainsi que « Scaramoùche », de
Milhaud , jouées par Mlles L. Matthey,
M. Kaeser, B. Léchot, F. Kaeser et M.
Maeder. Une mention toute spéciale re-
vient à Mlle E. Quellet pour son inter-
prétation du « Clair de lune > , de De-
bussy.

Pour varier le programme, on fit
appel au Bébé-Orchestre de notre ville,
qui se présenta à trois reprises sous la
direction de Mlle Jost et dont les pro-
ductions furent très applaudies.

Enfin , Mme A. Cartier, professeur de
diction , sut captiver son auditoire en
interprétant avec brio une suite de poè-
mes de Duhamel , Renard et Claudel se
rapportant à la vie du jar din.

J. Bd.

LES ASSEMBLÉES

Le Club de modèles réduits
de chemins de fer a tenu

son assemblée à Neuchatel
On nous écrit :
Dimanche 20 mars, se tenait à Neu-

chatel la 12me assemblée des délégués
de « modèles réduits de chemins de
fer ».

Dans une des salles de l'hôtel Du-
Peyrou, le Rail-Club de Neuchatel ac-
cueillait les différentes délégations na-
tionales représentant près de 2000
membres.

M. Siegwart, président central, ouvrit
la séance et remercia chaleureusement
tous les dél égués présents. Les débats
furent suspendus à 11 h. 45 pour per-
mettre aux partici pants de se rendre
à l'hôtel de ville où un vin d'honneur
était offert.

M. Fernand Martin , conseiller com-
munal,  adressa les souhaits de bien-
venue au nom de la ville. Il résuma
avec beaucoup de talent l'histoire de
la cité. Il fit remarquer que les Neu-
châtelois s'efforcent d'être à l'avant-
gardie du progrès ; le récent droit de
vote des femmes en est une preuve des
plus réjouissantes.

Après avoir dégusté la « fine goutte »
de Neuchatel, chacun regagna l'hôtel
DuPeyrou où un succulent repas était
servi.

Les débats reprirent l'après-midi
avec un ordre du jour chargé. Les
clubs de Kreuzlingen, Granges et Bri-
gue furent admis au sein de l'associa-
tion de l'E. A.

M. Siegwart termina l'assemblée en
réitérant ses remerciements à la ville
de Neuchatel et au Rail-Club. Il donna
rendez-vous à chacun pour l'année pro-
chaine à Winterthour, le club de cette
ville étant chargé d'organiser la pro-
chaine assemblée générale de l'E. A.

FAITS DIVERS

Inspection militaire
Doivent se présenter au collège de

Senrières, mercredi 30 mars, à 8 heures :
classes 1931 et 1932 ; à 14 heures : clas-
ses 1933 à 1939.

LES CON CERTS(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.11
Coucher 18.51

LUNE Lever 07.23
Coucher 21.16

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

AL JOUR LE JOUR

Il en est arrivé une bien bonne
à un charbonnier genevois. Il avait
reçu dans un magas in un billet de
vingt francs ; un « D ufour », un
« chardon », si vous préfère ?. Mal-
heur 1 Le billet semblait être un
f a u x  * Dufour ». Il était pâle —
le billet comme le généra l — le
papier était friable , les signatures
et le numéro de contrôle avaient
presque disparu. Malgré ces défauts ,
on pouvait aff irmer que ce f a ux
billet était remarquablement imité.

La Banque nationale s'en mêla.
Elle examina le billet , ouvrit une
enquête. Son verdic t rassurera les
honnêtes gens, tout en éveillant l'at-
tention des gens distraits. Ce billet
était tout à fai t  authentique. Mais il
avait été oublié dans la poche d' un
vêtement qui fu t  lessivé dans une
machine à laver. Sous l'action des
produits à blanchir, certaines ins-
criptions s'étaient e f facée s  tandis
que les couleurs s'étaient estompées.

Il est drôle que cet exemplaire
blanchi soit échu à un charbonnier.
Il est moins drôle de penser que
beaucoup de bille ts considérés
comme f a u x  étaient peut-être vrais,
parce que ïon n'avait pas pensé à
la machine à laver.

NEMO.

Le f aux  vrai billet

LE MENU DU JOUR
Potage à l'avoine

Jambon chaud ménagère
Cornettes au beurre

Salade
Tarte aux fruits

... et la manière de le préparer
. Jambon chaud ménagère. — Faire

chauffer au four , dans un plat
beurré , 6 tranches de Jambon cru.
Pendant ce temps, hacher 3 cuil-
lerées d'échalote, les faire revenir
à la poêle dans de la matière
grasse. Quand elles sont de cou-
leur blonde, les saupoudrer de
3 cuillerées de sucre et ajouter un
demi-verre de vinaigre, une pincée
de sel et de poivre. Verser sur
le Jambon chaud et servir immé-
diatement.

^ Â â âMce ]̂
Monsieur et Madame Alexandre

SUNIER ;
Monsieur et Madame Giorgio

MERCATI-SUNIER,
sont heureux de faire part de la

naissance de leur petite-fille et fille ,

Daniette-Maria-Gabrielle
Neuchatel, le 28 mars 1960.

Maternité Parcs 82

Monsieur et Madame
Eric PERRET-ROCHAT et Claude-
Alain ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Jean - Daniel
Neuchatel , 28 mars 1960

Maternité Fahys 39

Monsieur et Madame
R. WEBER-GIRARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Philippe - An dré
Neuchatel, le 28 mars 1960

Maternité Côte 158

Tarif lies abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchatel >
1 an NF 61 
6 mois MF 32.—
3 mois NE 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCTCTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
C J

Der Deutschweizer-Verein von Bou-
dry und Umgebung a le regret de
faire part du décès de son cher membre

Madame Julia MEIER
survenu le 27 mars 1960, à Bevaix.

Elle en gardera un souvenir ému.

BIEWE
Fin d'année scolaire

(c) L'année scolaire s'est achevée sa-
medi dans tous les collèges de la ville.
Ceux-ci sont fermés pour trois semai-
nes. La rentrée des classes est fixée au
mardi de Pâques 19 avril.

Sœur Dellv Perret , à Goumoens-la-
Ville ;

Mademoiselle Suzanne Perret, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Henri Perret ,
à Annemasse ;

Monsieur et Madame César Perret et
leurs filles, à Berne ;

Monsieur Georges Pointet et famille,
à Neuchatel et à Zurich ;

Monsieur et Madame Denys Abbuhl
et famille , à Lausanne et à Genève ;

Madame Cécile Pointet et famille , à
Saint-Aubin ;

les enfants de feu Louis Pointet,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Edouard PERRET
née Adèle POINTET

survenu à Goumoens - la-Vil le  le 25
mars 1960, à l'âge de 84 ans.

L'incinération a eu lieu à Lausanne
dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LA Société suisse des employés de
commerce, section de Neuchatel, a le
regret de faiirre part du décès de

Madame Fritz MOSER
mère de Mademoiselle BlueMe Moser,
membre actif.

L'incinération a eu lieu le 28 courant.

Monsieur et Madame Pierre TADDEI-
BUSI et famille, à Peseux,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher et regretté papa , survenu
à l'hôpital d'Acquarossa (Tessin).

L'enterrement aura lieu à Ponto-
Valentino, le mardi 29 mars, à 10 heu-
res.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Ps. 23.

Madame Marguerite Hubschmied-Sie-
genthaler, au Landeron ;

Mon sieur et Madame Charles MiiUer-
Hubschmied, au Landeron, et leur fils
à Zurich ;

Monsieur et Madame François Ber-
nasconi-Hubschmied et leurs enfants,
au Landeron et à Bienne ;

Monsieur et Madame Alphonse Loup-
Hubschmied, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Hans Jaeger-
Hubschmied et leurs enfants, à Bâle et
à Aarau ;

Monsieur Gottfried Bahler-Siegentha-
ler et ses enfants, à Bern e ;

Monsieur et Madame Hans Siegentha-
ler et leurs enfants , à Oberei ;

les familles Burren - Siegenthaler, à
Berne ;

Monsieur et Madame Paul Hub-
schmied, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère sœur, tante et parente,

Mademoiselle

Marie SIEGENTHALER
que Dieu a rappelée à Lui, lundi 28
mars 1960, dans sa 81me année, après
quelques jours de maladie.

Le Landeron, le 28 mars 1960.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron, mercredi 30 mars 1960, à 14 h.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Jean Waldvogel-
Meier et leurs enfants, Yvonne et Anne-
Lise, à Neuchatel ;

Madame Hermine Ganchtack-Schnee-
berger, à Reschednikowa (Russie) ;

Madame et Monsieur Reinhard Âbt-
Schneeberger, à Bâle ;

Madame et Monsieur Adolf Fellmann-
Schneeberger, à Horw ;

Monsieur et Madame Walter Schnee-
berger, à Londres ;

Madame et Monsieur Charles Jâggi-
Schneeberger, à Subingen ;

Madame Klàry Môsch-Schneeberger, à
Arlesheim ;

Madame et Monsieur Max Wyss-
Schneeberger, à Lucern e ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa ire part

du décès de

Madame Gottfried MEIER
née Julia SCHNEEBERGER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-soeur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection, dans
sa 71me année.

Bevaix, le 27 mars 1960.
Que ta grâce, ô Eternel, repose

sur nous, puisque nous avons mis
notre espérance en Toi.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercred i 30 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 7,
Neuchatel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


