
Les pays
sous-développés

l'Etat et l'économie
L

A MODE est 4 l'auistanc* techni-
que aux pays sous-développés .
Mais est-ce bien une mode ? N'est-

ce pas plutôt un aspect de la concur-
rence économique que se livrent non
plus l'Est ©I l'Ouest, mais les Etats-Unis,
l'Europe et les pays du bloc commu-
niste ? Qu'il y ait des arrière-pensées
politiques dans l'assistance technique
dispensée par l'URSS et ses satellites
et par les Etats-Unis, c'est clair comme
de l'eau de roche. Mais il y a plus
encore de la part de tous ceux qui se
préoccupent si fraternellement de I éco-
nomie des pays neufs, le souci de se
tail.er une place sur leur marché, le
jour où un standard de vie plus élevé
fera d'eux des clients intéressants.

Pays exportateur, la Suisse ne pouvait
se permettre de rester absente de cette
compétition. Elle y a jusqu'ici participé
de diverses manières , tant directement
que par l'intermédiaire des Nations
Unies. Nombre de ses experts ont pris
le bâton du pèlerin pour aller enseigner
leurs techniques à des pays asiatiques,
africains ou sud-américains. De 1950 à
ce jour, la Confédération a mis 1,4
milliard de fra ncs à disposition de pays
sous-développés, sous forme d'emprunts
publics. Ceci sans compter le crédit de
200 millions ouvert par la Confédération
h la Banque mondiale pour le déve-
loppement.

A cela s'ajoutent les investissements
directs d'entreprises suisses dans les
pays sous-développés sous forme de
participations à des prêts pour le déve-
loppement. Il faut aussi ajouter la prise
en charge par les banques des crédits
accordés sur les livraisons faites par
des maisons suisses aux mêmes pays,
tequelles livraisons constituent une forte
proportion des montants mis au béné-
fice de la garantie des risques à l'ex-
portation par la Confédération. Cette
garantie porte en permanence sur des
sommes de sept à huit cents mitliorw
de francs.

L'ensemble de ces prestations repré-
sente , de la part de la Suisse, des con-
tributions importantes. Il ne faut toute-
fois pas oublier qu'eu égard à la pe-
titesse de notre pays, cela représente
une proportion minime des besoins des
pays sous-développés. D'où la néces-
sité d'autant plus impérieuse pour nous
d'utiliser les sommes consacrées à I as-
sistance technique de la manière te
plus efficace possible, tout en les ac-
cordant à la capacité réelle de notre
économie.

À U cours de ces dix dernières art-
 ̂nées, les banques suisses ont con-

senti des crédits à court ou moyen
terme aux pays sous-développés ou ont
placé en Suisse des emprunts émis par
eux pour quelque 200 millions par an.
La participation du marché suisse des
capitaux pourrait devenir plus importan-
te encore si une méfiance ne subsis-
tai à l'égard des pays neufs en gé-
néral, méfiance créée et entretenue par
un certain nombre d'expériences qui
furent bien loin d'être concluantes. Le
président du Conseil d'administration
du Crédit Suisse a récemment proposé
— pour réagir contre cet état d'esprit

rie faire appel à la garantie contre
les risques à l'exportation pour cer-
taines émissions d'emprunts faites sur le
marché suisse des capitaux en faveur
de pays sous-développés.

Dans le même ordre d idées, le con-
seiller national Schmidheiny a déposé
un postulat demandant que la garantie
fédérale accordée a des investisse-
ments directs dans des pays sous-déve-
loppés ne soit accordée que dans la
mesure où le pays intéresse aurait lui-
même assuré la protection des inves-
tissement s étrangers.

M. Schmidheiny fondait son postulat
sur le fait que les investissements faits
par des maisons suisses dans des pays
sous-développés en vue de la création
d'usines et de filiales dans ces pays
représentent pour eux les apports les
plus positifs à leur économie, puis-
qu'ils leur apportent non seulement des
capitaux qui leur font défaut, mais les
font aussi bénéficier de nos connais-
sances et de noire expérience techni-
qUe — sans compter les possibilités
de travail que cela offre aux indigènes.
Mais ces investissements sont souvent
contrariés par les risques de nationali-
sation, par un manque du sens du res-
pect des engagements pris et par la
haine de l'étranger qui sévit trop sou-
vent dans ces pays.

Le but que se propose d'atteindre
M. Schmidheiny serait de créer un cli-
mat plus favorable aux investissements
et il demande au Conseil fédéral d'exa-
miner si l'un des moyens d'y parvenir
ne serait pas de conclure une conven-
tion internationale pour la protection
des investissements ét rangers . A défaut
d'une telle solution multilatérale, la
Suisse devrait conclure des accords bi-
latéraux avec des pays en voie de dé-
veloppement, en vue d'assurer la pro-
tection des investissements dans lesdits
pays. Ce postulat a été coniresigné par
une ving taine de députés appartenant
à tous les- groupes. Son acceptation se-
rait une importante contribution a la
solution du problème posé, sous forme
d'une utile coopération entre les pou-
voirs publics et l'économie privée.

A. D.

La contribution ecclésiastique obligatoire
repoussée à une écrasante majorité

. ';. . • . . . . ¦ ¦ . • • • ,. ' . • J ,T

C'ES T EN EFFET PAR 40394 NON CONTRE 11419 OUI
(participation au scrutin 57%)

QUE LE PEUPLE NEUCHA TELOIS A RENDU SON VERDICT
Avec une participation de vo-

tants de deux tiers pour les hom-
mes et de moitié pour les fe mmes
et une majorité négative de près de
quatre contre un, toutes les commu-
nes étant rejetantes, il est permis
de dire que la contribution ecclé-
siastique obligatoire a été pulvéri-
sée par le corps électoral neuchâte-
lois. Et cela malgré une p ropagan-
de pour laquelle les pa rtisans dis-
posaient d'un luxe de moyens ex-
traordinaires puisqu 'à part les
tracts illustrés ou non, la radio et
même le sermon dominical ont été
mis à contribution.

Cependant , même les attaques
personnelles de dernière heure

n'ont pu redresser une campagne
compromise dès le début. Il fau t
souligner, en effet , parmi bien d'au-
tres choses, combien les promo-
teurs de l'impôt d'Eglise ànt fait f i
de l'op inion publique. Lorsqu'on
vit l'exp losion de mécontentement
que provoqua l'année dernière le
proje t synodal, il falla it se rendre
à l'évidence et retirer prestement
une proposition qui heurtait pareil-
lement tous les milieux de la popu-
lation.

L'Eg lise neuchâtelo ise (ou plutôt
une certaine minorité cléricale qui
prétend la représenter) aurait pu
ainsi s'éviter le désaveu brutal
qu'elle vient de recevoir.

Au lieu de cela, on vit s'accen-
tuer le recours à Uintimidatiôn mo-
rale par le biais de la confusion
entre la cause de l'Eg lise (voire
du christianisme) et celle de l'im-
p ôt ecclésiastique obligatoire. N' en-
tendit-on pas un pasteur de notre
ville, au culte radiodiffusé de di-
manche , assimiler les opposan ts dé-
clarés dé l'impôt aux Israélites qui
demandaient la libération de Barra-
bas ?

Sans doute le désarroi doit-il elf e
grand aujourd 'hui parmi les diri-
geants de l 'Eglise et le souvenir

du scrutin d'hier sera-t-il lent à
s'ef facer .  Mais aussi le p ire a été
évité car nous savons de source
sûre qu'en cas d'acceptation de l'im-
pôt , on avait tout lieu de craindre
une sécession dans les rangs protes-
tants et la naissance (ou la renais-
sance) d'une ég lise indépendante.

Et maintenant ? Si les adversaires
de l 'Eg lise, aidés par le matérialis-
me grandissant, mettront peut-être
en doute l'attachement du p euple
neuchàtel 'ois aux valeurs spirituel-
les, il faut  que du côté ecclésiasti-
que, on accepte loyalement la leçon
d'hier, pour sévère qu'elle soit. Ce
n'est un secret pour personne que
l'op inion du clergé n'était pa s una-
nime au sujet de ce malheureux
projet d 'impôt mais que les oppo-
sants n'ont pas voulu se dresser
contre une décision du synode. Au-
jourd'hui il ne s'agit pas seulement
de trouver une solution à des d i f f i -
cultés financières qui n'ont rien
d 'insurmontable mais aussi de sortir
de la tour d'ivoire et de mettre un
terme à des conceptions autocrati-
ques qui ont rompu le contact avec
la foule  des fidèles.  II ne sera pas
de trop de tontes les bonnes volon-
tés pour rebâtir l 'Eglise de demain !

P.AJN.

M. «BILL »
a signé son pourvoi

en cassation

Condamné à mort jeudi

PARIS (A.F.P.). — Georges Raipin,
M. « Bill », condamné à mont jeudi
soir pour le meurtre du pompiste Ro-
ger Adam et pour l'assassinat de Do-
minique Thir'el, s'est décidé dimanche,
après avoir refusé pendant deux joues
de le faire, à signer son pourvoi en
cassation.

Les résultats de la votation
District de Neuchâtel  Oui !Unn
1. Neuchâtel ....... 2356 6669
2. Serrières . . . . . . . .  200 623

Vauseyon > » . .. • . T\ 166 607
3. La Coudre 150 486

Monruz 102 347
4. Hauterive ....:.. 90 227
5. Saint-Biaise 177 457
6. Marin - Epagnier . . .  94 234
7. Thielle - Wavre . . . .  23 47
8. Cornaux 49 123
9. Cressier . . . . . . . . .  119 180

10. Enges -.. ... •• 19 21
11. Le Landeron - Combes 226 383
12. Lignières . .: 67 92

Total 3838 10446
District de Boudry
13. Boueiry . . . . . . . . .  155 614
14. Cortaillod . . . . . . .  105 546
15. Colombier . . . . . . .  140 785
16. Auvernier.. . . .  ,'... ..» 99 343
17. Peseux . . . . '. .¦'...:¦. 263 1637
18. Corcelles - Cormondr. 111 966
19. Bôle .....'. 91 204
20. Rochefort 37 140
21. Brot-Dessous . . . . .11 43
22. Bevaix 73 357
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 49 293
24. Saint-Aubin Sauges . 97 401
25. Fresens 13 53
26. Montalchez 5 39
27. Vaumarcus - Vernéaz . 12 28

Total 1261 6449
District du Val de-Travers
28. Môtiers 56 314
29. Couvet 271 817
30. Travers . . . 199 403
31. Noiraigue 70 155
32. Boveresse 24 83
33. Fleurier 355 1024
34. Buttes 122 191
35. La Côte.aux-Fées . ..  56 156
36. Saint-Sulpice . . . . .  46 191
37. Les Verrières . . . .  : 115 250
38. Les Bayards 41 118

Total 1355 3702

District du Val-de-Ruz Oui \nn
39. Cernier 124 396
40. Chézard-Saint-Martin . 118 268
41. Dombresson 63 281
42. Villiers 13 82
43. Le Pâquier . . . . . . .  Il AS
44. Savagnier 66 116
45. Fenin-Vilars-Saules . 23 73
46. Fontaines 24 161
47. Engollon 3 26
48. Fontainemelon . . . .  133 263
49. Les Hauts-Geneveys . 36 1*55
50. Boudevilliers . . . . .  52 94
51. Valangin 24 139
52. Coffrane 46 100
53. Geneveys-s.-Coffrane . 61 253,
54. Montmollin . . . . . .  8; 63

To ta l . . . . .  805 2512
District du Locle
55. Le Locle . . . . . . .  . 1009 3977
56. Les Brenets . . . . . .  115 343
57. Le Cerneux-Péquignot 57 62
58. La Brévine 59 160
59. Le Bémont 12 23
60. La Chaux-du-Milieu . 61 71
61. Les Ponts-de-Martel . 152 339
62. Brot-Plambo* 17 63'

Total . . . . .  1482 5038
District de la Chaux-de-Fonds
63. Chx-de-Fds - Centre 1430 6451

> Charrière 472 2304
» Les Forges 643 3197

65. Les Planchettes . . .  15 69
66. La Sagne . . . . . .  . 118 226

Total 2678 12247
Récapitulation par districts - -•

1. Neuchâtel 3838 10446
2. Boudry 1261 6449
3. Val-de-Travers . . . .  1355 3702
4. Val-de-Ruz 805 2512
5. Le Locle 1482 5038
6. La Chaux-de-Fonds . 2678 12247

Total général . . 11419 40394

Participation générale au scrutin
(électeurs et électrices) 57 %.
électeurs : 65% — électrices : 51 %.

M. Khrouchtchev a regagné Moscou
VISIBLEMEN T ÉMU A L 'INSTANT DE QUITTER LE SOL FRANÇAIS

A plusieurs reprises, négligeant les formules vagues de la courtoisie diplomatique
le chef du gouvernement soviétique a exprimé sa satisfaction

de l'accueil reçu tout au long de son séjour à Paris et en province
PARIS (A.F.P.). — Alors qu'ils étaient arrivés le 23

mars par un temps ensoleillé, c'est sous un ciel gris et plu-
vieux que les visiteurs soviétiques sont partis dimanche
matin. Ils avaient été accueillis à l'aéroport par le général
de Gaulle et Mme de Gaulle en personne à leur arrivée.
C'est le premier ministre français, M. Michel Debré, qui
selon les convenances du protocole, les y a escortés hier.

Ils ont pris congé du président de
la République et de Mme de Gaulle,
tôt le matin, au château présidentiel
de Rambouillet, où ils ont résidé depuis

jeudi. L'émotion était visible, d'après
les témoins, sur le visage des deux
hommes d'Etat lorsqu 'ils se sont dit
au revoir. A plusieurs reprises, ensuite,

sur le parcours, vers l'aéroport, les
Hôtes soviétiques ont été acclamés.

A l'aéroport , M. Khrouchtchev et M.
Debré ont insisté une nouvelle fois sur
la nécessité de la détente entre l'est
et l'ouest, et le premier soviéti que a
réaffirmé sa gratitude pour l'accueil
chaleureux de la France et la satis-
faction qu 'il éprouvait de ses conver-
sations avec le général de Gaulle.

A 10 h. 51, l'Iliouchine présidentiel
franchissait la frontière française et à
16 h. 55 (heure de Moscou), il se po-
sait à l'aérodrome de Vnoukovo.

M. Khrouchtchev a envoyé des mes-
sages de salutations aux premiers mi-
nistres de Belgi que, des Pays-Bas, du
Danemark et de Suède lors du sutvol
par son avion de leurs territoires res-
pectifs.

L'accueil à Moscou
Le chef du gouvernement soviétique

a été accueilli à son arrivée par tous
lés piembres du Pra esidium du comité
central du parti ainsi que les repré-

Mme « K » est devenue
pour les Français
« la douce Nina »

MOSCOU (U.P.I.). — Le com-
mentateur de Radio-Moscou , qui as-
surait le reportage en direct de
l'arrivée de M.  Khrouchtchev cl de
sa suite à l' aérodrome de Vnouk-
novo , a déclaré lors de la descente
d' avion de Mme Nina Khrouchtchev :

« Maintenant , nous voyons des-
cendre la f emme de Nikita Khroucht-
chev , tenant un bouquet de f l e u r s
à la main. En France , on lui avait
donné le surnom de « la douce
Vz'nra » et nous pouvons maintenant
voir sur son visage le sourire atti-
rant qui a été si souvent reprodu it
dans la presse fran çaise et étran-
gère.

s.entan.ts dip lomatiques accrédités à
Moscou et, notamment , ceux de l' am-
bassade dé France au complet.

«I l  est surprenant de voir comme
il a bonne mine », a déclaré incidem-
ment le commentateur de la radio ,
« et ce en dép it de la fa t igue  du
voyage , des efforts  déployés pendant
son séjour en France ».

Tantôt soulevant son chapeau , tan-
tôt levant les deux mains jointes
au-dessus de sa tête, M Khrouchtchev
souriant a salué la foule qui l'ap-
plaudissait sans répit.

(Lire la suite en 15me page)

Neuchâtel organisera en 1961
la fête fédérale

de gymnastique à l'artistique

Les délégués de l'Association fédérale des gymnastes à l'artistique
ont tenu leurs assises durant ce week-end dans notre ville

La 41 me assemblée des délègues de l'Association fédérale
des gymnastes à l'artistique (A.F.G.A.) a eu lieu durant le der-
nier week-end dans notre ville. Les délibérations eurent pour
cadre la grande salle de l'hôtel Terminus.

Entou ré de son état-major adminis-
tratif et 'technique , le présidera' W.
Sauberl i ouvrit les feux en saluan t les
délégués des associations cantonales ,
les représentants des associations fédé-
rales sœurs (athlètes et nat ionaux),  de
la S.F.G., de la Fédération internat io-
nale de gymnastique et des membres
honoraires de l'A.F.G.A. au nombre
de 23.

Une cordiale bienvenue fut adressée
aux dirigeants et aux participants par
le président du comité d'organisation
de la journée; au nom des gymnastes
neuchàteloi'S et des sections de la ville.

Les délibérations
Cent huit délégués sont présents. Une

trentaine d'invités ont répondu à l'ap-
pel du comité central. La presse est
représentée par des journalistes de
Lausanne, Berne, Soleure, Zurich , Zoug
et Neuchâtel.

Le rapport du président central Sau-
berl i dont nous avons parlé dans le
journal de samed i,. de même que celui
de la Caisse de secours, sont adoptés
sans observations. Le premier traite
de l'activité déployée durant l'exercice
1959, et le second de l'état réjouissant

de cette caisse créée et alimentée par
de généreux donateurs fervents de la
gymnastique artistique. Le solde à fin
1959 s'élevait à 154,532 fr.

Les comptes de l'A.F.G.A., par contre,
bouclent par un déficit provenant sur-
tout des résultats financiers des mani-
festations. Us sont adoptés par les dé-
légués. Le budget 19fi0 prévoit un ac-
croissement des recettes par une aug-
mentation de la cotisation fédérale,
portée de 40 à 60 centimes par membre
pour 1960.

La Fête fédérale de 1961
Quatre villes revendiquaient l'organi-

sation de cette impor t an t e  manifesta-
tion : le Locle. Bnden , Wi t tnnu i  et Neu-
châtel. M. Paul Rognon , président du
Conseil communal , pr ésenta la candi-
dature de notre cité au nom des sec-
tions ds gymnas t ique  d? la v i l le  et des
autorités communales.  Solidement
cta yés, les arguments présentes avec
chaleu r et pertinence , en français puis
en allemand , retinrent l'at tention des
p art ic ipant».

B. G.
(Lire la suite en 6me page)

Les pays arabes envisagent
des mesures contre la France

Ap rès l 'exp losion de la deuxième bombe au Sahara

Résolutions a "étude : boycottage dans les domaines politique,
culturel et économique, blocage des biens f rançais, coalition

soutenant les rebelles algériens

Demande de convocation de l'assemblée générale de l'ONU ?
LE CAIRE (Reuter) . — Le journal officieux « AI Ahram »

rapporte que le ministère des affaires étrangères de la Républi-
que arabe unie a invité d'urgence sa délégation aux Nations Unies
à prendre contact avec les délégués des autres pays afro-asiati-
ques pour discuter une prise de parti commune contre la deuxiè-
me expérience atomique française.

(Lire la suite en dernières dépêches )

La deuxième bombe atomique française qui a explose le premier avril
était un engin de p lus faible puissance que la première bombe. Notre

cliché : le champignon atomique quelques instants après l' exp losion.

Les pluies diNviennes de ces derniers jours ont provoqué des inonda-
tions le long le p lusieurs rivières américaines. Voici un pon t de chemin
de f e r  emporté par la rivière Missouri dans l'Etat du Dakota du Sud.

Les inondations aux Etats-Unis

A B O N N E M E NT S
1 an 6 moi* I moiê l moi»

SUISSEt 36.— ÎBJS 9.25 J.3«
É T R A N G E R  i 54.— 28.— 15.— S.50
Le» changements d'adresse» en Sauts «ont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en phu.
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Jd||k Ecole complémentaire commerciale
^K NEUCHÂTEL

ANNÉE SCOLAIRE 1960/1961
COURS OBLIGATOIRES

pour apprentis de commerce, de banque et d'administration ;
apprentis vendeurs et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves
mardi 5 avril 1960

de 11 h. 15 à 12 heures et de 16 h. 15 à 18 heures
Maladière 73, secrétariat de l'école

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire
Important Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours

complémentaires dès le premier jour de leur
apprentissage, sans attendre -que lès contrats

> soient signés. Tous les nouveaux élèves doivent
se présenter à l'inscription. > : .'-:\ ¦
En cas d'empêchement, prière de s'adresser à la
Direction de l'école, tel 5 25 46.
DÉBUT DES COURS : LUNDI 25 AVRIL 1960.

Le directeur : G. Misteli.

On dépende

UNE RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache ;

METTEURS (EUSES)
de mise en marche pour travail soigné. On sortirait
éventuellement à domicile. — Adresser offres
écrites S C. H. 1026 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

C HA U F F E U R
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
Suisse» S.A., Neuchâtel.

offre les places suivantes à bons méca-
niciens, ayant plusieurs années de. pra-
tique et aimant le travail varié :

mécanicien faiseur d'étampes
mécanicien décolleteur (régleur)
ainsi qu'une place de

serrurier d'entretien
Les candidats en possession du certifi-
cats de capacité, peuvent adresser leurs
offres écrites ou se présenter chez
Paillard S. A., à Yverdon, tél. (024)
2 23 31.

Maison de matériaux de construction cher-
che

UN CHAUFFEUR
pour poids lourds. Entrée à convenir, place
stable.

Faire offres sous chiffres K. S. 1936 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin d'appareils ménagers cherche
une

apprentie vendeuse
Occasion de faire un excellent appren-
tissage de vendeuse , suivant règlement
officiel , tout en apprenant les recettes
culinaires et l'usage d'appareils ména-
gers. Surveillance de l'apprentissage
par personnel qualifié.
Adresser offres écrites à L, M. 1910 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier
habile trouverait place stable et bien
rétribuée pour l'affûtage de fraises.
Mise au courant éventuelle.

C. HUGUENIN-SANDOZ, Plan 3,
Neuchâtel, tél. (038) 5 24 75.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bons gains.
Faire offres au Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour un remplacement de
plusieurs semaines, un

commissionnaire -
expéditeur

pour le service de son courrier
(confection de colis, affranchisse-
ments, expéditions), pour des distri-
butions internes et pour des cour-
ses en ville. Cette place temporaire
pourrait convenir à un retraité ou
à un jeune homme qui désirerait se
mettre au courant de ce genre d'ac-
tivité.
Faire offres manuscrites détaillées,
accompagnées de copies de certifi-
cats et de la mention de références,
sous chiffres Z. E. 1948 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

UNE SERVEUSE
pour bar à café

entrée à convenir. S'adresser : Hôtel du Soleil,
Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises cherche un MÉCANICIEN
connaissant la fabrication des ébauches
et désireux de se créer une situation
stable et intéressante en qualité de

I

chef de groupe
Conditions modernes de travail.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Discrétion assurée à chaque postulant.
Faire offres sous chiffres P. 10530 N., à
Publicitaa, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie, à Corcelles (NE),
engage :

¦1 ¦ : ¦.) n . . , i .r., ' /- ' '- tv8$4*)i - ¦

remonteuse dévissages,
mécanismes

acheveur
avec mise en marche

poseur ou p oseuse
de cadrans emboîtages

Travail dans une ambiance agréable.

Personnes habiles et consciencieuses.
Pour se présenter, téléphoner au

(038) 8 41 48.

L'Office cantonal de Perreux, sur
Boudry, met au concours le

poste de magasinier
Entrée en fonctions : 1er juin 1960.
Les candidats de nationalité suisse,
âgés de moins de 30 ans, peuvent
adresser leurs offres manuscrites
avec certificats et photographie à la
Direction de l'établissement, La pré-
férence sera donnée à personne con-
naissant parfaitement les denrées
alimentaires ou ayant fait un ap-
prentissage de vendeur.

f \

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche

pour son département de terminages
à Neuchâtel,

jeunes ouvrières
jouissant d'une bonne vue et ayant
l'habitude d'effectuer des petits traT
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 Louds-Favre 15, Neuchâtel.
TéL 5 57 34.

v J

Jeunes ouvriers (ères)
sont demandés tout de suite par fa-
brique d'appliques or. Travail pro-
pre. Personnes habiles et ayant
bonne vue seraient mises au cou-
rant
Faire offres ou se présenter à la
fabrique André Lemrich, départe-
ment B, CortaiHod.

Pour la commercialisation de mes
produits, je cherche

MAGASINIER VENDEUR
BRUNO ROETHLISBERGER

Thielle-Wavre (NE)
Cultures fruitières

Garage du Vai-de-Travers cherche

laveur-graisseur
Place stable, bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres J. L. 1909
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant fréquenté l'école secondaire
trouverait emploi de DÉBUTANTE
DE BUREAU. Formation progressive
selon capacités. Possibilités d'emploi
intéressant. Rétribution immédiate.
Adresser offres sous chiffres G. F.
1906 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
sommelière

nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Entrée à con-
venir. Hôtel du Lac, Au-
vernler , tél. 8 2194 .

Bachelière ayant obte-
nu son diplôme de

secrétaire
cherche place A Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
T. A. 1944 au bureau de
la Feuille d'avis.

BjgjjjB
Fabrique d'horloge-

rie de Corcellea cher-
che, pour le prin-
temps, Jeune flUe ou
Jeune homme pour

apprentissage
de commerce

Pour se présenter, té-
léphoner au (038)
8 41 48.

Sommelière
est demandée dans bon
restaurant. Débutante
acceptée. Tél. (038)
6 33 62.

On cherche pour le 1S
avril

sommelière
présentant bien, connais-
sant les deux services ;
place de bon rapport a
l'année. Faire offres avec
copies de certificats et
photo à l'hôtel de Paris,
la Chaux-de-Fonds .

On cherche pour sta-
tion thermale en France,
une PERSONNE
de toute confiance, sa-
chant travailler, pour
tenir le ménage d'un
médecin et de deux se-
crétaires, dés fin avril
pour six mois. Adresser
offres écrites à 44-355 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 17
ans et demi, langue ma-
ternelle française, actuel-
lement en Suisse alle-
mande, cherche place

d'apprenti
de commerce
on de bureau

Entrée & convenir. —
S'adresser sous chiffres
W. Y. 1918 au bureau
de la FeuUle d'avis.

# 

Créée par
Fiduciaire

F. L A N D R Y
Collaborateurs.;'., '

Berrhold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à rendre

Familiales et villas
FAMILIALE de 4 pièces, confort, jardin de
400 m*, tranquillité, vue sur le lac et les
Alpes, dans commune proche de Neuchâtel,
à l'est.

FAMILIALE de 5 pièces, cuisine, bains, cen-
tral mazout, garage, terrain de 1300 m', déga 1̂
gement, dans le Vignoble.

VILLA LOCATIVE de 3 appartements , de
4 et 5 pièces, très grand confort, magnifique

¦jardin en terrasses avec. '•. serf e,-- Tpseraie,
rocaille ; grande piscine, dépendances, gara-
ges, vue imprenable sur le lac, situation
exceptionnelle, à l'est de la ville.

On cherche, pour le
1er mal, Jeune personne
honnête et active, en
qualité de

vendeuse
dans boulangerie-pâtis-
serie, a ins i  que pour
s'occuper du service d'un
tae.room. '— Faire offres
& H: Ferrari, la Coudre.

...yA!  ̂ c A i A i M c n  Hl
III 5 A LAD 1ER 9WH

Hfi avec 1 service à salade flffll
llPy en plastique, forme moderne fflNf

H Ri Le tout J QC MMffl
¦RAI seulement HlVV jfljgl

.... , ... . . .. . ....

¦ i —

Terrain
est demandé entre Co-
lombier et Gorgler, 900 -
1000 m> . — Offres sous
chiffres T. W. 1917 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Plerre-à-
Mazel

GARAGE
pour le 1er mal. Loyer
mensuel Fr. 30.—.

S'adresser a l'étude
Hotz & de Montmollin.
Tél. 5 31 15.

On cherche une

sommeliè re
¦

connaissant les deux services. —
Restaurant du Jura, tél. 514 10.

AU CENTRE
A louer tout de suite
c h a m b r e  meublée, à
Jeune homme sérieux.

Téléphone 5 12 43.

A LOUER
à Jeunes filles, a l'arrêt
du trolleybus, à Serrlè-
res, très belles chambres
meublées avec ou sans
pension. Tél. 8 42 54.

On cherche en ville
pour tout de suite cham-
bre

NON MEUBLÉE
Adresser offres écrites

à 44 - 354 au bureau de
la FeulHe d'avis.

GARAGE
a louer. S'adTesser a Ro-
bert Wldmer, Poudrières
161. Tél. 5 35 27.

On cherche en ville où
quartier de l'Université

studio meublé
avec confort. Adresser
offres écrites à 14-339 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Famille de 3 person-
nes adultes (fonction-
naire fédéral déplacé à
Neuchâtel) cherche

APPARTEMENT
de 4 chambres, éven-
tuellement S et hall,
confort, ville centre à
est, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Tél. 5 39 21 aux heures

| de bureau.

Colombier
A louer pour le 24

Juin appartement de 6
pièces. Pour tous rensei-
gnements s'adresser a
l'Etude Soguel, rue du
Môle 10, Neuchâtel , tél.
5 1132 .

Chambre au sud
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelin 8.

Je cherche un
appartement

de 3 ou 4 pièces, prés
du contre. Adresser of-
fres écrites a W. C. 194S
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre meublée,
chauffée, bains. ler-Mars
6, 4me étage- à droite.

A louer au centre,
grande chambre Indé-
pendante remise à neuf.
Conviendrait pour bu-
reau ou profession libé-
rale. S'adresser à la dro-
guerie S. Wenger , Grand-
Rue 9, Neuchâtel.

'. '
Nous cherchons, pour notre département fabrication,
jeune

employé de bureau
de langue maternelle française, ayant de l'initiative
et pouvant travailler de façon indépendante.
Faire offres à la Fabrique suisse de ressorts d'horlo-
gerie S. A., à Peseux (NE).

- ¦

On demande
garçon

de maison
Restaurant du Jura, tél.
5 14 10.

Entreprise de trans-
ports cherche

CHAUFFEUR
poids lourds. — Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. — Tél. 7 91 90.

Station-service cherche

jeune homme
actif , de bonne présentation, pour la vente
d'essence et divers travaux.

Adresser offres écrites avec photo à V. B.
1945 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS j CHERCHONS f g;., .¦ • ...

commissionnaire
pour faire les courses après l'école.
S'adresser à Elexa S.A., 10, rue

du Seyon .

AU COLIBRI
On demande jeune

SOMMELIÈRE
ou

DÉBUTANTE
Place stable, vie de famille, condi-
tions intéressantes. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Rue Breguet 13, tél. 5 75 62.

¦ i i t n i » — t i .. ..

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
• • -son atelier à Fontainemelon

Régleuses
Metteuses en marche
Personnel féminin
sans formation

Les déplacements sont payés et nous
offrons la possibilité de manger au
réfectoire de la fabrique.
Prière de faire offres ou de se pré-
senter à la fabrique GORGERAT,
Tour de la Gare, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 00 77.

CINÉMA ROYAL,
Saint-Biaise cherche

placeur(se)
Paire offres à Armand
Roud, Saint-Biaise , tél.
7 51 66, ou se présen-
ter -du lundi au Jeudi,
soir au cinéma de Saint-
Biaise. -, . h

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir, Jeune fille
connaissant les deux ser-
vices, en qualité de

sommelière
S'adresser à l'hôtel de
l'Ours, Travers, tél. (038)
9 23 16.

Nous cherchons pour
Pâques Jeune
commissionnaire

Bon salaire. (Italien ac-
cepté.) Faire ¦ offres à
Chs Matthey, boucherie
du Vauseyon 25, Neu-
châtel , tél. 5 21 87.

Importante usine de boîtes de montres du Jura-Nord .
cherche

M O D É L I S T E
é

capable de s'occuper de la création de modèles, renou-
vellement de collection. Nombreux contrats avec
clients. Poste stable et bien rétribué pour personne
dynamique et capable.
Faire offres sous chiffres P. 2084 P., à Publicitas,
Delémont.

I

il • . . .

Nous engagerons tout de suite ou pour date à convenir,
une

employée de bureau
' ] ¦ ; f r

capable d'écrire à la machine et de sténographier. Lan-
gue maternelle française avec de bonnes notions
d'allemand. rf ' <•*

il ! j
Nous offrons une place intéressante et. bien rétribuée,
des conditions de travail agréables et tous les deux
samedis congé.
Les offres sont à adresser à la maison

AA/VnCX Appareils sanitaires S. A.
fTVVKE/V B I E N N E

PETITE FABRIQUE D'HORLOGERIE
A CORCELLES (NE)

cherche, pour entrée au plus tôt,

employé(e)
de bureau. Préférence sera donnée i
Eersonne connaissant les travaux de

ureau du département fabrication.
Nous offrons à personne sérieuse et
active un travail varié à accomplir
dans une ambiance agréable. Place sta-
ble et bien rétribuée . Semaine de
5 jours. Pour se présenter, téléphoner

au (038) 8 41 48.
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•L'écureuil prévoyant préserve «
avec SCOTCH ' ftoutes ses réserves ! y | ';

o
Idéal pour fermer les cornets de plastic, g
sacs anti-mites , paquets , etc. ë
En vente dans les papeteries et autres s
magasins spécialisés. %

CollpaokS.A., Wohlen (AG)

FESTIVA L
DU

tissu ita lien

R OSANNA
Ravissant satin coton imprimé sur fond blanc et couleur >4 OU

Largeur 90 cm., le mètre --/

CANASTA
Pour la robe habillée, piqué coton imprimé dont les des- ; .
sins et les coloris sont d'une fraîdieiir et* d'uner finesse '̂  QA ;h

. inégalées "¦" 7% s U
Largeur 90 cm., le mètre «y

SAN REMO ¦
Un tissu « Couture » en coton satiné constellé de fleurs vJOU

Largeur 90 cm., le mètre s

Les exclusivités s'achètent

COUVRE
tUlZ-r Un4AA&Ol44/t€  ̂ SA

• NEUCHÂTEL

. : .  . 
¦ 

. •

' 
¦
¦
¦:. ¦

[

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE 4

FRICANDEAUX SPÉCIAUX I
(farce au lard) mft% S120 g. environ ¦ #W S

Demain, bouilli cuit B

L'armoire frigorifique
de qualité à compresseur , 110 1.

à partir de 475.—

Se trouve chez

Electricité Orangerie 4
Tél. 5 28 00

" »^»^»^»^»^»M^»^»^»M^»V»1»^»^»^»^»H»]»^»«»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»M

I 

APPRENEZ A PARLER le |f ]

„Schwizertutsch " I
(langue de la Suisse alémanique) !¦¦'¦_.

Connaissance très utile pour toutes les personnes
ayant des relations avec la campagne des réglons ''•

de la Suisse alémanique t - *
Cours de 3 mois à raison de 1 V4 h. par semaine r j

Classe de 5 élèves environ - Prix pour 4 leçons Fr. 18.—
Il est nécessaire d'avoir un minimum de connaissance

de la langue allemande

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A

L'ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 - Secrétariat ouvert Jusqu 'à 21 h . ;

| MOROMIT j
j gjj Notre antimite spécial et très efficace, \
j B indispensable même dans vos sacs 

^j ™ et armoires en plastique. •¦
'¦ Utilisation propre et facile. n
I Action puissante et durable. S
m Avantageux : le grand paquet vert »¦ 1 fr. p\
B Et naturellement tous les insecticides pour :

I

tous les usages, à la m

PHARMACIE - wt iwi wg> w M fi np 1DROGUERIE M m IL £¦ M 3T MM A
I 5 % S.E.N.J. Seyon 8 NEUCHATEL |

- ^ '«"- "̂
es ^einnles aiment

^2^^fe les hommes
{'* ' j| ^ l'̂ lliire sportive
' > 4 't2?'

> 
|w'| Attention ! Verglas! Le complet sport exige absolument

y|p wBp  ̂* une coupe très allurée, d'une élégance toute spéciale.
M -  -J^ "*«sfP 

Et il faut, évidemment, qu'il soit aussi d'une qualité à

•mm»——•»¦¦¦»———, f *̂Î$$Ë toute épreuve. Existe-t-il? Mais , bien sûr! Venez chez
¦^¦il^̂ B

Ill 
s tSPlf 

nous 
et 

vous constaterez de 
vos 

propres yeux 
que 

vous
Ij i V II M f *  S ,À x ^^^BL 

pouvez faire 
d' une p ierre . . .  trois coups et obtenir:

fcM_i?JLJL_5J /  ̂ ^^m^S^Br̂ - Elégance et qualité à des prix avantageux!
j f  > - W? S Iflt^i Veston sport , pure laine , coupe absolument nouvelle , en

y %' 111 [fy / 111 ¦ HÉÉ^. ^e "ombreuses variantes mode dès Fr. 77.-
.̂ . -.$m0& *$w . '̂ w ÉÉtÉ* Autres modèles à partir de Fr. 59.- seulement

^̂ ^pr SSwffv 
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mfi DM ¦ Mu IM ̂  ¦ IVKT  ̂
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NEUCHÂTEL f* W*  ̂
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Aarau , Baden, Bàle , Bienne , La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucarne, Neuchâtel, Tboune, St-Qati, Zurich

NOUVEAU I
ec coussinet-miracle tient mieux kc

DENTIERS
et sottkrçe les gencives

Plus de pâte ! Plus de f*̂ l_«-
poudre ! Plus de tampon WjmMÉMJg^*̂ ""de cire ou do caoutchouc! V^HHp^^-IL.La science dentaire vient hy^^\̂/ ŷ

'
de créer le coussinet HJVYXX^'̂SMIG avec wi nouveau ^JLX-»̂ ^
genre de plastique toujours souple et doux
comme la chair même des gencives, qui
"marie " votre dentier à vos gencives. Man-
gez, parlez, riez, votre dentier adhère par-
faitement sans bouger, sans frotter , sans
irriter. SMIG s'applique sans adhésif , tient
pendant des semaines, s'enlève facilement
Utilisable seulement sur les dentiers en
plastique et non pas sur ceux en caout-
chouc vulcanisé ou en métal. La boîte de
2 coussinets pour dentier supérieur ou infé-
rieur, Fr. 5,80. Toutes pharm. et drogueries.

.̂ ritt^P 2̂mm P h o f o  . O P T I Q U E  . C i n é

. . .  , ¦ *¦ ¦- - • • - * .«  ¦ ..¦ r--- - . : '»-o u * ' lè'£ "A r c d d e s »
? "• ff il < ' ' .. . . .',. ,;:¦ I j

aJkWrt0 ÊBk
àtÈtè'' rfl

la boisson qui a d.u0o
0pep"o !

CANADA DRY
r t» ft^a li (N) (i *i » û jt

^ FIANCÉS !

'A »
^ JJ J)  ̂ Place du Marché

^!̂ te:g?̂  Tél. 5 42 38

A remettre dans localité industrielle du Vigno-
ble neuchâtelois commerce de

TABACS, PAPETERIE
articles pour fumeurs. Situation centrale (petite
location). Affaire Intéressante pour preneur sé-
rieux. Adresser offres écrites à Y. D. 1947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Cantonal perdait par 2-0
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Cantonal - Longeau 2-2 (2-2 )
CANTONAL : Fink ; CheTalley, Pé-

pulron ; Gauthey, Taechella, Mauron ;
Wenger, Bécherraz , Ballaman , Michaud ,
Wettig. Entraîneur : Presch.

LONGEAU : Schorro ; Spahr, Lbffel ;
Leuenberger, Paravlcini , Staempfli ;
Ghlsoni , Strelt , Witschi , Dziwoskl ,
Brand. Entraîneur : Dziwoski.

BUTS : Strelt (4me), Dziwoskl
(20me), Wettig (35me et 43me).

NOTES : Stade de la Maladière ; sol
sec, dur ; temps sombre ; température
excellente. 1500 spectateurs. Arbitrage
décidé du Lausannois Weber , qui nous
plut par sa mobilité. Plusieurs change-
ments à Cantonal qui réintroduit Wet-
tig et Gauthey et place Wënger à
l'aile droite. En cours de par t ie , on
procédera à plusieurs permutations :
Gauthey demi gauche, Michaud demi
droit, Mauron inter gauche, Ballaman
ailier gauche et Wettig centre avant.
En seconde mi-temps, le demi droit vi-
siteur Leuenberger, touchant plusieurs
fois maladroitement un adversaire an
visage, écope d'un avertissement de
l'arbitre. On vit également un joueur
de Longeau changer de cuissette sans
se sentir le moins du monde intimidé
par la présence du public. Enfin , l'en-
traîneur des Bernois Joua avec un mail-
lot portant le No 12... parce que l'équi-
pe réserve avait jugé bon d'utiliser Bon
maillot No 10. On vit donc deux No 10
avec les réserves et aucun dans l'équi-
pe-fanion. Voulait-on brouiller les car-
tes ? Corners : Cantonal - Longeau 9-3
(3-1).

X X X
Neuchâtel, 3 avril.

Cantonal s est-il amélioré ? C est la
question qu'on se posa hier... comme

• : . .

Ballaman a santé le pins haut
qu'il pouvait, mais sans succès

cette fois.
(Press Photo Actualité) .

avant chaque match disputé cette sai-
son sur le stade de la Maladière. Le
début de la rencontre ne permit pas
de répondre affirmativement. Un fes-
tival d'erreurs des joueurs locaux fut
exp loité à la 4me minute par Lon-
geau qui obligea Fink à aller chercher
la baille au fond des filets : 0-1. Et
l'on murmurait qu'il n'y avait vrai-
ment rien de changé lorsque, à la lOme
minute, Wenger, seul devant le gardien
adverse, expédia la balle à côté de la
cible. Il fallut même un magnifique
plongeon de Fink, deux minutes plus
tard, pour que Longeau, sur tir de
Dziwoski , n'accentue pas son avantage.
Mais ce n 'était que partie remise. A
la 20me minute, après un déborde-

ment sur la droite, ce même Dziwoski
inscrivit le No 2. Le match ne faisait
que débuter et Cantonal perdait par
2-0. Il faut le préciser, Longeau se
comportait de façon supérieure à l'at-

• ¦' tente. Ses joueurs se démarquaient
habilement, s'introduisant avec rapi-
dité dans le réseau défensif adverse ;
à leu r actif encore : de belles feintes,
de la clairvoyance et des tirs appuyés
dont deux firent mouche.

X X X
A la 20me minute , alors que Lon-

geau menait par 2-0, le visage des spec-
tateur était passablement allongé. Il le
resta à la 26me minute quand Spahr,
sur la ligne de but, dégagea de la tête

"-"•nue balle que l'on voyait déjà dans la
- cage. U le resta à la 32me minute
quand Mauron ne put transformer un
penalty, bottant maladroitement la
balle dans les mains de Schorro. Mais
en cette fin de première mi-temps,
Cantonal nous réserva une heureuse
surprise. A la 35me minute, Schorro
maîtrisa mal un tir et Wettig, a l'af-
fût , reprit la balle et l'expédia der-
rière la ligne fatidique. Deux minutes
avant le repos, Mauron , qui se dépensa
beaucoup, contourn a la défense ber-
noise par la gauche, fit un centre bien
dosé que Wettig dévia de ia tête dans
le but : 2-2. Et ce fut la mi-temps.

X X X
Après le repos, on repartait prati-

quement à zéro, les deux équi pes se
trouvant à égalité. Mais sur le plan
psychologique, les Neuchâtelois étaient
favorisés. N'avaient-ils pas rejoint leur
adversaire, comblé un écart de deux
buts ? Cette mi-temps, comme bien
d'autres, fut hélas de trop. Tout avait
été dit précédemment. Cantonal attaqua
fréquemment, mais il ne parvint à
traduire en but sa sup ériorité. Il se
heurta à une défense bien regroupée.
Chaque fois qu'on la surprenait, on
n'exp loitait pas cet avantage : trop de
perte de temps. L'un des responsables
de cette temporisation fut Michaud
qui , souvent libre au milieu du ter-
rain, ne sut alimenter ses coéquipiers
de l'attaque. Et, avant de terminer,
sans vouloir pour autant  nous immiscer
dans les affaires internes du club, nous
dirons que nous ne comprenons pas
qu'un élément tel que Péguiron qui,
des saisons durant , rendit de précieux
services à son équ ipe comme demi
droit, reste exilé au poste d'arrière
latéral gauche. C'est dommage pour
Péguiron 1 C'est dommage aussi pour
Cantonal I

V. B.

XVIII me journée Résultats et classement de ligue À

Bâle - Servette 2-2 - Baags \ ,KtOJSW MATCHEB BUTS
' (i§) "-'(5)' .'._ f * *

; " '• °- N- p- V- c  Pts

Grasshopp. - Chx-de-Fds 1-1 1- rYoiing Boys * . . 18 13 1 4 55 31 27
(10) (3) 2. Bienne 18 10 5 3 36 22 25

Granges - Bellinzone 4-1 3. Chaux-de-Fonds 17 10 2 5 50 31 22
n<0 M<n Zurich 18 9 4 5 46 31 22
( lô> U*J 6. Servette 18 7 6 5 34 23 20

Lausanne - Zurich 2-2 6. Lucerne 18 8 3 7 46 47 19
(9) (4) 7. Chiasso 17 7 4 6 24 33 18

Lugano - Chiasso 0-2 8. Winterthour .. 18 7 2 9 23 28 16
(11) (7) Lausanne . . . .  18 5 6 7 31 44 16

Lucerne : Young Boys 4-8 10. Grasshoppers . 18 5 5 8 34 44 15
/6\ m IL Granges 18 4 5 9 29 33 13

™- , ,.. T,. „ , Lugano 18 5 3 10 21 34 13
Winterthour - Bienne 0-1 Bâle 18 2 g 7 27 39 13

W (2) 14. Bellinzone . . .  18 3 5 10 20 36 11

J^lai^ f̂ T^s 5 
Sport-Toto - 

Colonne 
des gagnants

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

Les autres matches de ligue A

LAUSANNE - ZURICH 2-2; — Protégé par Vonlanden, le gardien
Stuber dégage la balle que 'Convoitait le Zurichois Fah.

(Press Photo Actualité).

en quelques lignes
Pasmandy et Hugi

à égalité
Bâle - Servette 2-2 (0-1)
Cinq mille personnes assistèrent

à oe match di rigé par le Sédunois
Schûttel . Servette ouvrit la marque
par Pasmandy à la 7me minute.
Bâle égalisa par Hugi à la 3me mi-
nute de la reprise. Et l'opération
se répéta. Pasmandy redonna l'avan-
tage à ses couleurs à la 31 me mi-
nute et Hugi égalisa à la 34me mi-
nute.

Pas de cadeau au Tessin
Lugano - Chiasso 0-2 (0-1)
Le derby tessinois attira quatre

mille personnes. Il fut dirigé par
M. Baumberger, die Lausanne. Chias-
so marqua par Cappelletti (23me
m inute) en première mii-temps et
par PallazzoMi à la... 46me minute
de la reprise. Car on joua une mi-
nute supplémentaire à cause de la
suspension causée par lie remplace-
ment du gardien luganais Pamizzolo
(blessé par Pfisiter) par Tebtament i
à la 3me minuite die la second» mi-
temps.

Une douzaine de buts ,
à Lucerne

Lucerne - Young Boys 4-8
(3-3)

Treize mille personnes assistèrent
à ce match qui fut caractérisé par
urne avalanche de buts. L'arbitre
était le Bàlois Dienst. Le Bernois
Schneider, qui devait 'réaliser cinq
buts, ouvrit la marque à la Ire mi-
nute. Hahn égalisa à la 7me. Les

Bernois reprirent l'avantage par
Kessler (17me) et accentuèrent leur
avance par Schneiter (26me). Mais
les équipes furent remises à égalité
avant le repos par Beerll (35me et
44me). A la reprise, Schneider mar-
qua aux lOme et 24m e minutes, imi-
té à la 28me minute pair «on coéqui-
pier Kessler. Lucerne réduisit l'écart
par Frei à la 29me minute, mais les
Bernois donnaient une assise défini-
tive à leur viotoire par Schneider
(39me) et Duirr (41me).

Monologue de Hamel
Granges - Bellinzone 4-1

(2.0)
Cette rencontre de c parents pau-

vres • attira 5500 personnes. L'arbi-
tre éta it M. Huber, de Thoune. Les
trois premiers buts de Granges (et
de la partie ) furent l'œuvre de Ha-
mel (15me et 30me minutes de la
première mi-temps et 12me de la
reprise). A la 35me minute  die la
reprise, Widmer, qui avait remplacé
Glisovic, inscrivit le No 4. Bellin-
zone marqua par Capof erri deux mi-
nutes plus tard.

Magnin égalise
in extremis

Lausanne - Zurich 2-2 (1-0)
La venue de Zurich â la Ponta isc

attira 4000 personnes. LWbiitre était
le Genevois Domeniiconii. Lausanne
marqua par "Kovacs à la 32me ml-
rnrte. En seconde mi-temps, Zurich
renversa la situation par Lelmgru-
ber (penalty 28me) et Briazi
(36me). Mais Lausanne, jouant -Te
tout pour le tout, égalisa par Ma-
gnin dans l'u l t i m e  minute .

Départ foudroyant des Chaux-de-Fonniers
Le match du Hardturm n'a pas tenu ses promesses

Grasshoppers -
Chaux-de-Fonds 1-1 (0-1)

GRASSHOPPERS : Corrodi ; Zurmuh-
le, Szabo ; Banni, Brodmann, Albisetti ;
Gabriel!, Hagen, Vonlanthen, Ballaman,
Burger. Entraîneur : Blckel.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ma-
gada, Leuenberger ; Jaeger, Kernen,
Sommerlatt ; Morand , Antenen, Favre,
Pottier, Coutaz. Entraîneur : Sommer-
latt.

BUTS : Antenen (lOme seconde).
Deuxième mi-temps : Gabriel! (lOme).

NOTES : Il fait un temps magnifique
et 8500 personnes se pressent autour
de la pelouse du Hardturm en excel-
lent état. Le match est arbitré par M.
Keller (Bâle) qui eut plusieurs déci-
sions pour le moins fantaisistes. Après
que les Chaux-de-Fonniers aient ouvert
la marque, Eichmann dut parer qnel-
ques tirs extrêmements secs. A la
28me minute, Pottier tire violemment
au bnt depuis 25 mètres ; l'arête infé-
rieure de la latte renvoie le ballon
alors que Corrodi n'a pas esquissé un
geste. A la 38me minute, Morand , bien
faible, est remplacé par Matter. En se-
conde mi-temps, après huit minutes de
Jeu, Pottier, sur coup franc indirect,
envole un nouveau tir sur la latte. Peu
après, Hagen rate lamentablement une
belle occasion de marquer. Corners :
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 12-14
(7-8).

X X X
Zurich, 3 avril.

La première fois que les Zuricois
touchèrent le ballon, ce fut pour
engager à la suite du but chaux-de-
fonmer marqué par Antenen, met-
tant fin à une belle descente de toute
la ligne d'avants. Grasshoppers eut
le mérite de ne pas se décourager
et Eichmann fut soumis à rude
épreuve. Le jeu s'équilibra ensuite,
chaque équipe obtenant un nombre
impressionnant de corners. ,

À la reprise, Grasshoppers s'ins-
talla' pendant quelques minutes dans
les seize mètres chàux-de-fonnier.
De cette supériorité territoriale , il
ne résultat qu'une série de mêlées
extraordinaires, au cours desquelles
les loupés des avants zuricois ne se
comptèrent plus. Fatigués de leurs
efforts inutiles, les Zuricois com-
mencèrent à se relâcher lorsque Ga-
brieli réussit enfin à égaliser. Dès
lors, il y eut bien quelques tenta-
tives acceptables de part et d'au-
tre, mais les deux équipes parurent
se contenter du match nul, qui , en
définitive, fut équitable. Grasshop-
pers a dominé territorialement mais
a par contre eut de la chance avec
les deux violents tirs de Pottier.

X X X
Cette rencontre, sans atteindre au

sommet, fut plaisante. Grasshoppers
joua mieux que ces derniers di-
manches, mais les avants eurent le
tort, en seconde mi-temps surtout,
de vouloir trop pousser leurs échan-
ges de passes dans la « surface de
réparation » adverse. Les tirs au but
ne partaient plus et la carence de
Vonlanthen ajoutée à la lenteur de

Hagen et au jeu brouillon de Burger
empêchèrent les actions les mieux
lancées d'aboutir. Le meilleur Zu-
ricois fut sans contredit Bani qui
ne laissa aucune chance à Coutaz.

Après avoir vu évoluer Chaux-de-
Fonds, on comprend mieux les ré-
cents résultats décevants de cette
équipe. A part quelques actions,
d'éclat, la plupart du temps pro-
duites par Antenen et Pottier, la
ligne d'avants n'arrive pas à s'im-
poser. Les Morand , Coutaz et au-
tres Sommerlatt sont hors de forme.
Jaeger et Magada ne valent guère
mieux actuellement et le jeune Mat-
ter est encore bien faible. Nous
avons rarement vu les démis Neu-
châtelois appuyer leurs avants ; ja-
mais on eu le sentiment que Chaux-
de-Fonds poussait vraiment à fond
pour gagner. Si les deux envois de
Pottier avaient abouti, Chaux-de-
Fonds empochait les deux points,
cr est entendu. Et pourtant, s'il n'y
avait pas eu en arrière un Kernen
transcendant, toujours placé avec
à-propos et éclaircissant les situa-
tions les plus périlleuses avec un
calme étonnant, si Eichmann n'avait
pas été dans un grand jour, les
Neuchâtelois auraient certainement
connu une nouvelle déception.

C. L.

Cinquième match
nul d'Yverdon
Yverdon - Schaffhouse 1-1

(0-0)
YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Via-

latte ; Kehl, Mottaz, Collu ; Krumme-
nacher, Pahud , Resin, Bornoz, Jaccard.
Entraîneur : Châtelain.

SCHAFFHOUSE : Schmid ; Vollen-
weider, Liithi ; Wiehler, Zannin,
Schwander ; Dobler, Kern, Ebner, Ber-
ger, Hossli. Entraîneur : Lachenmeier.

BUTS : Deuxième mi-temps, Dobler
(Ire minute), Collu (39me).

NOTES : Ce match s'est disputé sur
un terrain en parfait état. Aux ordres
de M. Surdez de Delémont, les deux
équipes jouent au complet. Entre la
,'iOme et' la 35me minutes, la balle a
about i  quatre fols sur la latte du but
schaffhousois ! Enfin, le joueur Berger
fut  averti par L'arbitre. 2000 spectateurs
assistèrent à la rencontre. Cornera i
Yverdon - Schaffhouse 10-4 (4-3).

X X X
Yverdon, 3 avril.

Yverdon a enregistré hier, sur son
propre terrain, son cinquième match
nul consécutif. Ce fut un malheu-
reux partage des points, du moins
pour Yverdon qui a dominé son
adversaire durant une heure et
quarante minutes... Que penser de
la prestation du F.C. Schaffhouse ?
C'est une équipe qui joue mal, qui
le sait (heureusement) et qui de
ce fait recourt à une défensive à
outrance continue qu'une équipe
telle qu'Yverdon ne réussit que dif-
ficilement à percer. Ajoutez à cela
la malchance de la ligne offensive
yverdonnoise et des fautes de mains
ignorées par l'arbitre et vous com-
prendrez que le point acquis par
les visiteurs est une injustice. Mais
les joueurs yverdonnois sont aussi
responsables. Au lieu de tenter d'ap-
pliquer un autre système de jeu, ils
ont construit de la même façon
attaques sur attaques qui se brisè-
rent à chaque fois sur le mur dé-
fensif adverse.

Du côté yverdonnois, les meil-
leurs furent Vialatte, Collu et Resin ,
alors que Bornoz et surtout Jac-
card gâchèrent quelques belles oc-
casions. Chez les visiteurs , Schmid
et Zannin ressortirent du lot.

c. 8.

Fribourg bien en selle
Vainqueur à Saint-Léonard de Bruhl

Fribourg - Bruhl 3-0 (0-0)
FRIBOURG : Brosi ; Zurcher, Laro-

che ; Peissard (Cotting) , Poffet , Raet-
zo ; Schutlheiss, Renfer , Bongard , Ja-
quet, Rossier. Entraîneur : Sekulic.

BRUHL : Rechsteiner ; Schadler, Gri-
bl ; Wohlwend, Schmucki, Brassel ;
Stoller, Zollig, Thommes, Bruckl, Tan-
ner. Entraîneur : Hagg.

BUTS : Deuxième mi-temps : Renfer
(23me), Bongard (29me), Rossier
(42me).

NOTES : Temps couvert ; vent fraî-
chissant assez fort par moments. Arbi-
trage large de M. Wyssling (Zurich).
Les succès qui Be renouvellent de di-
manche en dimanche, la position de
leader de Fribourg et les conditions
idéales avalent attiré une fois de plus
une belle chambrée de 5000 spectateurs
au stade de Saint-Léonard. Les Saint-
Gallois ont défendu leurs chances avec
un rare acharnement et malgré la su-
périorité des Fribourgeois dans tous les
domaines, il fallut attendre les derniè-
res vingt-cinq minutes pour voir les
joueurs locaux construire leur victoire.
Jusqu 'alors la défense saint-galloise
avait été fréquemment alertée et des
situations dangereuses s'étaient produi-
tes devant le but de Rechsteiner. A la
marque des cornerB , Fribourg menait
largement. Et pourtant les assauts ré-
pétés de l'équipe locale allaient être
récompensés et les buts allaient tom-
ber dans l'escarcelle des Fribourgeois
comme des fruits mûrs. On approchait

du dernier quart d'heure lorsque Zur-
cher expédia de loin un tir à effet que
Rechsteiner ne parvenait pas à maîtri-
ser. Renfer surgissait pour loger, enfin,
la balle dans les filets saint-gallois.
Bongard l'imitait bientôt ; après une
tentative de Jaquet , il réceptionnait la
balle et dribblait le gardien saint-gal-
lois. A la Buite d'une belle combinai-
son, Renfer-Schultheiss, rallier Rossier
s'inscrivait, scion la tradition, dans la
liste des maraueurs de but. Corners :
Fribourg - Bruhl 14-1 (8-0).

X X X
Fribourg, 3 avril.

La coriace équipe de Brûhl fut
pour les leaders du championnat
une noix dure à croquer, cela se
comprend. En cas de victoire, les
Saint-Gallois auraient conservé tou-
tes leurs chances dans .la couese.*pour le titre et l'ascension. Les vi-
siteurs possèdent une équipe physi-
quement bien au point et rompue à
toute fatigue. Malheureusement, ils
ont eu tendance à abuser de cette
force. Par moments, ils ont joué
autant avec les mains qu'avec les
pieds et les charges irrégulières fu-
rent nombreuses. Si M. Wissling les
avait toutes sanctionnées, les spec-
tateurs eussent été à plaindre. Ce
que nous avons particulièrement ad-
miré chez les Fribourgeois, c'est
l'excellente coordination régnant
entre les différentes lignes, Jj'enten-
te parfaite entre joueurs, et là tech-
nique individuelle réjouissante. Ce
qui surprend également, c'est la
forme physique que les rnbour-
geois affichant d un dimanche à
l'autre malgré les efforts déployés
dans cette compétition qui ne leur
laisse aucun répit.

P. Mt.

Bienne csiirageux n Winterthour
Jouant à dix avec un gardien remplaçant

Winterthour - Bienne 0-1 (0-0)
WINTERTHOUR : Elsener ; Zurcher ,

Koch ; Kaspar, Wenzler, Bahler ; Oder-
matt, Vuko, Schmidt , Gantenbein, Schel-
Ier. Entraîneur : Vuko.

BIENNE : Parller ; Kehrli , Allemann ;
Dascher, Merlo, Studer ; Hanzi , Koller ,
Graf , Derwall, Stauble. Entraîneur :
Derwall.

BUT : Deuxième mi-temps : Graf
(15me).

NOTES : Temps ensoleillé et terrain
en excellent état. Winterthour présente
une nouvelle ligne, d'attaque et rem-
place Etterlin et Lehr, malades, par
Odermatt et Wenzler. Gantenbein re-
prend sa place d'inter après' une inter-
ruption de huit mois pour " blessure.
Le public n'a pas boudé ce match ;
c'est 6200 spectateurs qui se sont dé-
placés à la Schutzenwiese. En deuxième
mi-temps, Parlier, qui se ressentait

d'un coup reçu en première mi-temps,
se fit remplacer par Amez-Droz. A la
15me minute, Koller sortit et ne re-
vint plus. A quinze lmnotes de la fin,
un violent tir zuricois frappa la barre
transversale alors qu 'Amez-Droz était
à terre. L'arbitrage de M. Mollet (Lau-
sanne) fut bon. Corners : Winterthour-
Bienne 13-3 (4-3).

X X X
Winterthour, 3 avril.

Bienne a obtenu l'enjeu mais avec
beaucoup de peine et en défendant
son petit but d'avance avec achar-
nement. Ce but fuit obtenu sur une
contre-attaque amorcée par Derwall
qui fit une ouverture que Graf, sorti
d'une mêlée, dévia hors de portée
d'Elsener, sorti pourtant avec à-pro-
pos de ses buts. Dès lors Bienne
usa de tous ses moyens pour con-
server l'avantage.

La première mi-temps fut équili-
brée, chaque équipe s'efforçait de
présenter un football de bonne qua-
lité. On vit même quelques belles
combinaisons qui avaient à l'origine
Derwall chez les Biennois et Vuko
chez les Zuricois. Ces deux joueurs
ne fu rent pourtant pas irrésistibles
malgré leur bonne technique. Si les
visiteurs furent plus rapides dans
l'action , les joueur s locaux ont pré-
senté un jeu collectif meilleur. Win-
terthour a prouvé qu'il peut faire
mieux que de se défendre. Même
les demis Kaspar et Bahler ont très
souvent soutenu la ligne d'attaque
dans son siège du but biennois. Le
gardien remplaçant Amez-Droz a
fait une remarquable fin de parti e ;
opérant derrière un mur de huit ar-
rières avec Derwall et Merlo com-
me piliers, il a joué en grand sei-
gneur. Il fut battu une seule fois
mais le but fut annulé pour hors-
jeu.

w. B.
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Peu d'é qui pes ont gagné chez el-
les en cette lime journée du cham-
pionnat suisse de footbal l .  Il  n'g
en eut même qu'une en ligue A
(Granges) et qu 'une en li gue B (Fri-
bourg). Il  est vrai qu 'on enregistra
beaucoup de résultats nuls : sep t.
Young Boys a marqué huit buts à
Lucerne. Il  n'eut pas la partie fa-
cile pour autant puisque son adver-
saire le tint longtemps en échec ,
marquant quant à lui pas moins
de quatre buts. Bienne , digne dau-
phin des protég és de S. ing, s'est im-
posé à Winterthour , ce qui n'est
£as à la portée de n'importe qui.

a situation s'éclaircit ; deux équi-
pes seulement peuvent , semble-t-il ,
prétendre désormais au titre :
Young Bogs et Bienne. Les autres
candidats se sont fai t  distancer.
Chaux-de-Fonds, Servette et Zurich
ont perdu un point , Lucerne deux.
Au bas du tableau, par contre, la
situation reste confuse. Bellinzone
ferm e la marche avec onze poin ts ;
trois équipes (Granges , Lugano et
Bâle) le p récède avec treize p oints.
Et Grasshoppers n'en possède que
quinze I

En ligue B, Fribourg et Young
Fellows ont remporté de pr écieuses
victoires. I ls  mènent la danse avec
une confortable avance. Ils sont
bien p lacés pour briguer l'ascension
en, caté gorie sup érieure. A l'autre
bout du classement , la lutte contre
ta relégation devient toujours plus
farouche. Si l'on élimine la lanterne
rouge Longeau qui p eut cependan t
encore espérer se tirer d'affaire , on
constate que six équipes ne sont sé-
parées que par trois points. Et par-
mi elles , il g a Cantonal qui s'en
va dimanche jouer à Zurich con-
tre Young Fellows...

Va.

ï\ L 5L1 U l»l O la ¦ YIl ¦¦ v w »¦ \0

Berne - Vevey 2-2
(7) (8)

Cantonal - Longeau 2-2
(9) (14)

Fribourg - Bruhl 3-0
(1) (3)

Sion - Langenthal 1-1
(13) (12)
Thoune - Aarau 1-2

(6) (11)
Urania - Young Fellows 2-3

(5) (2)
Yverdon - Schaffhouse 1-1

(4) (10)

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

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUT8
i. G. N. P. p. c Pts

1. Fribourg . . . .  18 12 3 3 37 20 27
2. Young Fellows . 18 11 4 3 43 27 26
3. Yverdon . . . .  18 7 8 3 37 24 22

Brûhl 18 9 4 5 37 35 22
8. Ura n ia 18 9 2 7 44 33 20

Berne 18 fi 8 4 31 32 20
7 Thoune 18 7 5 6 40 26 19
8. Vevey 18 5 6 7 32 33 16
9. Cantonal 18 6 3 9 34 39 15

10. Schaffhouse . . 18 5 4 9 24 35 14
Aarau 18 5 4 9 23 34 14

12.. Langenthal ... 18 3 7 8 18 27 13
Sion 18 5 3 10 26 37 13

14. Longeau 18 2 7 9 21 45 11
•
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XVES! me jOUmée Résultats et classement de ligue B

Q Match International amateure, à An-
kara : Turquie . Italie 0-1 (0-1).
0 Matches Internationaux : A Amster-
dam , Hollande - Bulgarie 4-2 (2-2).
Tournoi préolympique (groupe Europe 4)
à Athènes : Grèce - Israël 2-1 (2-1).
Groupe Afrique, deuxième tour : à Tu-
nis, Tunisie - R .A.U. 0-0. Classement du
groupe Afrique : I. R.A.U. 3 matches,
5 points ; 2. Soudan, 2 matches, 2
points ; 3. Tunisie, 3 matches, 1 point.

% Match amical : S.S.V. Reutlingen -
Atletlca Montevideo 3-1 (mi-temps 3-0).
C'était le premier match en Europe des
Uruguayens.
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0 Championnat suisse de Ire ligue :
Derendlngen - Soleure 2-2 ; Forward -
Bienne Boujean 4-0 ; Martlgny - Etoile
Oarouge 3-1 ; Monthey . MaUey 1-1 ;
Aile - Wettingen 2-0 ; Baden - Old Boys
2-2 ; Bassecourt - Nordstern 3-1 ; Delé-
mont - Berthoud 2-1 ; Olten - Moutler
2-2 ; Blue Stars - Mendrisio 4-1 ; Bodlo-
Saint-Gall 4-0 ; Dlettkon . Wll 3-0 ;
Hôngg - Solduno 0-0 ; Locarno - Em-
menbrucke 1-3 ; Red Star - Rapld Lu-
gano 2-2.
0 Coupe de France, quarts de finale :
& Paris, Monaco bat Nice 3-1 ; à Mar-
seille , Reims bat Sète 1-0 après prolon-
gations ; à Bordeaux , le Havre bat Can-
nes 4-2 ; à Nantes, Saint-Etienne bat
Lille 3-1.
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Ze coff ret d 'ébène

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 26

CLAUDE ROZELLE

— Je vous aiderai de tout mon
pouvoir ! fit l'excellent homme ravi
de voir le descendant des seigneurs
de Béjac prendre enfin conscience
de ses obligations. Il faudrait que
dès demain fût constitué un comité
qui s'occupât de l'organisation de
cette œuvre , et celle-ci étant des-
tinée à soulager les enfants de la
commune, il serait bon à mon avis
d'y introduire aux côtés de quel-
ques châtelains les éléments ou-
vriers et paysans de la région .

— Entendu ! fit le marquis.
Chargez-vous de ces derniers mon
cher ami , pendant ce temps , j' aler-
terai celles de mes relations suscep-
tibles de nous aider.

Ce qui fut dit fut fait , et bientôt
se trouva constitué un petit groupe
de dirigeants présidé par le marquis
de Santenoy et le docteur Cham-
pignolles en vue d'assurer le fonc-
tionnement de l'entreprise nouvelle.

Celle-ci reçut le nom de « L'envoi
familial  », et il fut décidé que non
seulement les habitants de Béjac

pourraient en bénéficier pour leurs
soldats , mais aussi ceux des villages
environnants.

Aussitôt , chacun se mit  à l'œuvre ,
et la marquise de Santenoy en-
thousiasmée par cette in i t ia t ive  qui
allait donner un nouvel essor à sa
débordante activité , proposa de
faire la tournée de ses connais-
sances afin de stimuler les bonnes
volontés.

— Si j' allais voir la grand-mère
d'Hélène ? se dit-elle tout à coup.
La chère femme tricote à merveille ,
et notre œuvre , tout en lui four-
nissant la la ine , pourrait lui accor-
der une rétr ibution qui l'aiderait à
vivre ? Enchantée par cette idée ,
et désireuse de la mettre immédia-
tement à exécution , la châtelaine
des Ormes alla chercher au garage
la bicyclette dont elle ne se servait
que dans de rares occasions et
prit la direction de la « Garenne ».

D'après ce que lui avaient dit
ses fils , elle savait qu 'en contour-
nant le parc des Tréport , elle
tombait  directement sur le pavillon
occupé par Mme de Sabran , celui-
ci donnant  accès sur la route , et
elle se félicita de ne pas avoir à
passer par le château.

Cette promenade matinale lui
parut délicieuse et tout se passa
mieux encore qu 'elle ne 1 avait
prévu .

Mme de Sabran promit de trico-
ter tout ce que l'on voudrait , et
Hélène qui était venue comme il
convenait saluer sa bienfaitrice ,

avait absolument tenu à prévenir
Martine et Nicole afin qu'elles pus-
sent aussi proposer leur concours
pour la confection des ouvrages.

L'entrevue fut des plus cordiales ,
et la marquise de Santenoy revint
enchantée de sa visite à Villeverte.

— Ces petites de Tréport sont
charmante ! déclara-t-eille lorsqu 'il
lui fallut rendre compte à son mari
de l'issue de sa démarche. Je ne
sais qui les prétendait laides. L'aî-
née est faite à ravir et la seconde
a une véritable figure d'ange ! C'est
inconcevable ' ce que les gens sont
méchants 1 •

— Eh là ! ma chère Adèle, n 'al-
lez pas embellir toutes les jeunes
filles des environs sous prétexte
qu 'elles savent tricoter ! s'exclama
le marquis en riant. Elles s'imagi-
neraient que vous posez votre can-
didature de belle-mère et nous se-
rions aussitôt trahis.

— N'oubliez pas , mon cher Albé-
ric , que vous êtes président de
« L'envoi familial » ! répondit gra-
vement la marquise, et qu 'il im-
porte pour nos braves prisonniers
de récolter le plus de chandails
possibles !

CHAPITRE XXI
La jolie Hélène de Sabran n'avait

pas agi , certes , sans intention , en
avertissant Martine et Nicole de la
visite de la marquise de Santenoy,

Depuis qu 'elle était devenue la
collaboratrice d'Hubert de Tréport ,

elle connaissait suffisamment ses
sœurs pour les juger infiniment
sympathiques et tout ce que Gilles
lui avait dit ou sujet de Martine
et de Domini que lui donnait lie vif
désir de faciliter le rapprochement
de la première avec l'autoritaire
châtelaine des Ormes.

Nullement dupe de cette délicate
attention , la jeune fiancée avait
chaudement remercié la petite se-
crétaire et les liens d'une amitié
sincère s'étaient s p o n t a n é m e nt
noués entre elles deux...

— Je voudrais tant gagner l'af-
fection de la marquise de Sante-
noy ! avait murmuré Martine toute
rose d'émotion. Il me semble, ma
chère Hélène , que c'est le ciel qui
vous a mise sur ma route... grâce
à vous, sans qu 'il ait l'air de rien ,
je pourrai approcher celle qu 'il me
tarde d'appeler ma belle-mère et
l'entendre parler queiLquefolis de
mon cher Dominique.

Il va sans dire qu 'en même temps
qu'il télégraphiait d'Angleterre à ses
parents, ce dernier , en avait fait
autant pour celle qu'il aimait. La
jeune fille ne cessait de remercier
le ciel d'avoir aussi miraculeuse-
ment protégé leur amour mais sa
joie fut plus complète encore lors-
que arriva une carte d'Olivier ap-
prenant qu'ill était prisonnier dans
un camp d'Allemagne... du moins
le cher combattant avait-il la vie
sauve et cette pensée constituait
pour les siens une douce consola-
tion.

La terrible catastrophe qui s était
abattue sur la France avait doulou-
reusement affecté les habitants de
la « Garenne » et la tâche déjà si
importan te du maire de Viilleverte
s'était accrue devant les besoins
nouveaux d'une population en deuil ,
mais la nécessité de relever le cou-
rage de tous semblait faire oublier
au comte de Tréport sa propre pei-
ne... Par ailleurs, la résignation
inattendue avec laquelle Hubert
supportait sa récente épreuve , était
pour lui un puissant reconfort.

Intelligemment second é par sa
secrétaire , le jeune amputé avait en
effet rap idement mis à jour les
affaires quel que peu désorganisées
du fait de sa mobilisation , et , sous
cett e nouvelle impulsion , l'usine
avait retrouvé son activité pre-
mière.

On était d'ailleurs au cœur de
l'été, et le ramassage des légumes
battait son plein. Le vaillant chef
d'usine s'excusait parfois auprès
d'Hélène de ce qu 'elle faisait ses
débuts à une période d'aussi com-
plet surmenage , mais la gracieuse
collaboratrice secouait la tète en
riant et sa grand-mère s'étonnait de
voir briller dans ses yeux , en dépit
d'un travail assidu , un plaisir de
vivre qu'elle n 'y avait pas vu de-
puis bien longtemps.

— Es-tu contente ici , ma petite-
fille ? demandait - elle parfois en
examinant la blonde enfant  avec
une certaine inquiétude.

— Oh I oui , grand-mère, infini-

ment heureuse ! M. de Tréport est
un chef si bon , si compréhensif !
C'est un vrai bonheur de travailler
sous ses ordres !

La vieille dame soupirait en ho-
chant la tète et s'alarmait de cet
enthousiasme. « Pourvu qu'elle ne
se mette pas à aimer ce jeune hom-
me ! murmurait-elle parfois en joi -
gnant les mains. La pauvre chérie
a déjà tant souffert ! »

Cependant , à Villeverte comme à
Béjac , les j ours succédaient aux
jours , entraînant  à leur suite un
douloureux cortège d'épreuves et
d'humiliation !

Un matin , ' le comte de Tréport
revint de la mairie le visage boule-
versé. Hervé Le Gouannec avait été
tué dans son ambulance au cours
de l'exode et il lui incombait la
dure mission d'en avertir sa mère.

Emue de compassion, Martine
proposa de l'accompagner. La jeu-
ne fille n 'ignorait pas les senti-
ments qu 'elle avait inspirés au jeu-
ne étudiant et il lui était agréable
de penser qu'elle pouvait honorer
son souvenir en entourant sa pau-
vre maman.

La scène fut atroce. Mme Le
Gouannec n'avait que ce fils au
monde ; avec lui disparaissait sa
raison de vivre, et Martine , apitoyée
par tant de douleur , se promit de
venir voir chaque jour l'infortunée
créature.

(A suivre.)

¦

_ vous offre maintenant un ravissant soutien-gorge^

^\ }Ê \ | *" qui ne coûte que Fr. 12.90

^^ \̂j f \  i i l  f ) k /  et 
^

ue vous pouvez laver tant que vous
I VAMJ \JUKj  vouiez sans qU'n perde son excellente forme!

1 I

:'^ :^- :A .J. V :: - ' O ' .̂ ' : - W ;;P'' :~" . . . . ¦ . : : , . : : :' :. . ¦ ¦ ¦. ^
¦

^:. :̂ :Pï?SiiSPIilli ^RliSi£ .: : \.. V : . . :. . . : ; : : . ' : .  . ¦ . : . .
¦

. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ -• -.,y.: . ' M.vïïlW l.ï iï!:: . r- i

t: '- -:l- - ':M^:~y <:&-^W.M- ':̂  
¦ ; :?¦ -V: ¦"." ¦-¦ ¦ ¦ '¦ ': " . \W: .' • i

?Marque déposée OILC
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Les courses

de l'Arlberg-Kandahar
à Scstrières

Le Français Duvillard
prend sa revanche

Les .courses de l'Arlberg-Kandahar «e
sont disputées durant le dernier week-
end à Sestrières. Elles ont vu une do-
mination des coureurs français et au-
trichiens alors que les Suisses furent
décevants. Nos représentantes ne furent
guère plus brillantes. La victoire finale
a souri au Français Duvil lard qui prend
sa revanche de Squaw Valley.

Voici les résultats :
Descente masculine (sur la piste de

la Blanchetta, longueur 3020 m., déni-
vellation 897 m.. 28 portes de contrôle
et de direction) : 1. A. Duvillard (Fr)
2'05"2 ; 2. Albertl (It) 2' 06"6 ; 3. Bon-
lieu (Fr) 2'06"9 ; 4. L. Leltner (Al)
2' 07"5 ; 5. Stiegler (Aut) 2' 07"8 ; 6.
E. Zlmmermann (Aut ) et Schaller (Aut)
2' 08"2 ; 8. Gramshammer (Aut) 2' 08"6 ;
9. H. Leltner (Aut) 2' 09"1 ; 10 F. de
Nlcolo (It) 2' 09"2 ; 19. Brupbacher (S)
2' 12"4 : 21. W. . Schmid (S) 2' 13"3. —
Le Suisse Wllly Forrer, victime d'une
chute, a abandonné.

Classement du slalom spécial féminin ;
1. Marianne Jahn (Aut) 93"1 ; 2. B.irbl
Hennerberger (Al)  96"1 ; 3. Heldi Mltter-
mayer (Al) 97"7 ; 4. Herllnde Beutl-
hauser (Aut)  98"7 : 5. Traudl Hechet
(Aut )  99" ; 6. Thérèse Leduc (Fr) 99"7.

Le combiné alpin dames de l'Arlberg-
Kandahar est remporté par la Jeune
Autrichienne Marianne Jahn, victorieuse
du slalom spécial et 5me de la descente.

Classement du slalom spécial masculin i
1. H. Leltner (Aut)  108"7 (53"7 et 55") ;
2. L. Leitner (Al) 110" (55"2 et 54"8) ;
3. Bonlleu (Fr) 111"6 (55"6 et 56") ;
4. Stlegler (Aut) 111"7 (55"3 et 56"4) J
5. A. Duvillard (Fr) 111"8 (55"3 et 56"5):
6. ex-aequo : Pétillât (Fr) 113"1 (53"7
et 59"4), Gacon (Fr) 113"1 (56" et 57"1)
et Albertl (It) 113"1 (55"6 et 57"5) ;
puis : 12. Ardueser (S) 118"8 (57"9 et
60"9 ; 16. W. Mottet (S) 119"7 (58"6 et
61"1) ; 17. W. Schmid (S) 120"2 (60"8
et 59"6) ; 20. A. Perren (S) 122"4 (61"4
et 61"). G. Schneider (S) a été disqua-
lifié.

Le Français Adrien Duvillard est pre-
mier au classement du combiné

Etonnante performance de l'Anglais Bickers
Le moto-cross de Pay erne attira 15.000 personnes

Le M. C. hro.vai-d a enregis-
tré hier un beau succès avec
son organisation de la premiè-
re manche du championnat
d'Europe de la catégorie 250
cmc. internationale. Près de
15,000 personnes ont vibré au
spectacle donné par les cou-
reurs étrangers, qui. en vérita-
bles acrobates, se jouèrent des
pires difficultés avec une ai-
sance stupéfiante.

Lé "circuit de Trey présente d'excel-
lentes qualités' pour les machines de
250 cmc, machines légères donc très
maniables et qui ont actuellement suf-
f isamment de puissance pour affron-
ter de fortes montées.

Surprise
Les essais de samedi laissaient pré-

voir une lutte serrée entre les Tchè-
ques et les Suédois, avec un avantage
aux premiers nommés qui classaient
trois hommes  sur quatre dans les qua-
tre meilleurs temps : Cisek, Coucek et
Ron. Mais, surprise, les deux manches
de dimanche ont donné raison à un
homme que personne n 'attendait à une
place d'honneur : David Bickers, jeune
homme calme, précis, maître de lui.
Cinquième après un tour dans la pre-
mière course, il remonta ses adversai-
res pour finir second derrière le Sué-
dois Hallman, extrêmement rapide.
Cizek ne peut, malgré plusieurs atta-

ques, se classer mieux que troisième,
suivi de Soucek. Au départ de la se-
conde manche, Hallman est de nouveau
en tête mais à 200 mètres du départ
il tombe et se blesse, ce qui l'élimine.
Chute regrettable, car Hallman était
un vainqueur assuré. Cette chute don-
na à Rickardsson, Suédois lui aussi ,
l'occasion de prendre la tête et de s'y
mainteni r, bien que talonné sur la fin
de la course par l'Anglais Lampkin.
Bickers suivait  au troisième rang, as-
surant ainsi sa victoire au classement
final .  Cizek s'est hissé de la 15me à la
5me place, derrière l lah len , ce qu i  lui
permit de prendre une deuxième place
méritée au classement final.

Et les Suisteg
Laissons les nombreux hommes bien

classés pour jeter un coup d'oeil sur
les Suisses engagés dans cette épreuve.
Le mieux placé, Métraux, est seizième.
Il a paru assez à l'aise, mais sa ma-
chine semhlâit manquer un. peu de vi-
tesse. Brixner, inscrit de la dernière
heure, n 'a pas fait mauvaise figure
non plus puisqu'il est vingtième, de
même que Knôpfel qui lui est v ingt
et unième. Bleuer a joué de malchance,
sa roue avant  ayant perdu des rayons.
Il se classa v.\. l't-quat.-ième. Plus mal-
chanceux encort f u t  G. Romailler qui
a addi t ionné les ensuis mécaniques,
ce qui l'a empêché de figurer au clas-
sement. Dommage car il tournait aussi
bien que ses compatriotes !

La catégorie 500 cmc. inters suisses
disputait, en complément de program-
me, la deuxième manche de son cham-
pionnat. Le grand vaincu fut Rapin
que sa mécanique et peut-être ses nerfs
ont trahi. La victoire est revenue à
Courajod, toujours grand champion, qui
a remporté les deux manches devant
von Arx. Ce dernier fera certainement
encore parler de lui en cours de sai-
son. J. Langel , blessé le matin lors des
essais, a donné le meilleur de lui-
même mais, souffran t d'une jambe, n 'a
pu lu t ter  à armes égales ; il ne s'est
classé que douzième.

Espérons que l'expér ience du M. C.
broyard aura été financièrement con-
cluante afin que l'an prochain nous
ayons de nouveau une course interna-
tionale sur le circuit de Trey.

J. F.

Le Hollandais Wagtmans enlève
le Tour des Quatre-Cantons

Première épre uve cy cliste de la saison en Suisse

Favorise par un temps superbe, le I9me tour des Quatre-
Cantons, organise par le vélo et moto-club Industrie de Zurich,
a connu un grand succès auprès du public. Les 700 concurrents,
repartis en cinq pelotons, ont pu disputer leurs épreuves dans les
meilleures conditions.

La course principale, celle des pro-
fessionnels, a été animée dès le départ,
La première tentative d'échappée fut
menée par le Hollandais Wout Wagt-
mans, qui avait couru tout l'hiver sur
piste en demi-fond et qui figurait, la
veille encore, sur la liste des rempla-
çants. Rejoint par Favre et Graeser,
il rentrait rapidem en t dans le rang.
Il repartait encore après Affolitem, en
compagnie de treize coureurs, dont H.
Graf, Banale, Christian, Traxel, Schel-
lenberg et Glmmi, mais cette fugue
échouait' également, après une quaran-
taine de kilomètres.

Wagtmans s'envole
Au Mutschellenpass, Rueegg, Lutz et

Christian se .détachaient et comptaient
une avance de plus d'une minute au
premier passage à Zurich. Dans la bou-
cle supplémentaire de 60 kilomètres, les
événements se précipitèrent. Le trio
de tête fut réabsorbé, puis le Suisse

Bovay, le Belge Depauw et le Hollan-
dais Bergman attaquèrent. A Wettin-
gen Ils précédaient d'une minute le
reste du lot. Dans la montée de Re-
genberg, Bergman lâcha ses deux com-
pagnons d'échappée, tandis que son
compatriote Wagtmans quittait le pe-
loton et venait le rejoindre en tête.
Bergman ne pouvait tenir l'allure de
Wagtmans. Ce dernier franchissait seul
la ligne d'arrivée, résistant brillam-
ment au retour du gros de la troupe,
dont le sprint était remporté par l'Al-
lemand JaroRzewicz devant notre com-
patriote Heinz Graf.

Chez les amateurs
La décis ion, dans la course des ama-

teurs A, intervint' au Mutschellen : les
Suisses Kohli , Squizzato, Nusbberger et
Staempli qui constituaient le groupe de
tête avec l'Allemand Streil , furen t re-
joints par Beeler, Jaisli et Hintermuel-
ler dans la montée et, à l'exception
de Squizzato, tous décramponués. Au
sprint, c'est le Tessinois qui l'emporta.
Son succès l'incitera à passer wadsem-
blablement dans la catégorie des indé-
pendants.

Les classements se présentent comme
suit :

Professionnels (197 km.) : 1 Wagt-
mans (Hol ) 4 h. 46' 29" (moyenne 41
km. 116) ; 2. Jaroszewicz (Al) 4 h. 47'
03" ; 3. H. Graf (S) ; 4. Pommer (Al) ;
5. Machiels (Be) ; 6. Ernzer (Lux) ; 7.
P. Van Est (Hol ) ; 8. Maurer (s) ; 9.
Fischerkeller (Al) ; 10. Ommer (Al) • Il
Thaler (Aut ) ; 12. ex-aequo : Relnecke
(Al),  Thuelèr (Al), P. de Groot (Hol),
Van Egmont (Hoi), Glmmi (S), Depauw
(Be), Schellenberg (S), De Gasperi (It),
Schaeppl (S), Moresl (S), Schwelzer (S),
Strehler (S), Christian (Aut), Vaucher
(S), Junkermann (Al) et Reltz (Al),
tous même temps que Jaroszewlcz.

Amateurs A (137 km.) : 1. Squizzato
(Mendrisio) 3 h, 21' 04" ; 2. Jalsll (Zu-
rich) ; 3. Beeler (Zurich).

Amateurs B (108, km.) : Ire série : 1.
Ludwlg (Zurich ) 2 h, 49' 07". 2me sé-
rie : 1. Herger (Zurich ) 2 h, 48' 48".

Juniors et vétérans (72 km.): 1. Wehr-
11 (Bâle) 1 h. 56' 26".

Le Hollandais Wagtmans fran-
chît solitairement la ligne

d'arrivée.

Un jeune Belge gagne
le Tour des Flandres

Cent quarante-cinq , coureurs
ont participé hier au Tour des
Flandres.

Avantagé par le vent , le peloton cou-
vrit les 60 premiers kilomètres à vive
affllure , mais après Torhout (km. 65),
H dut affronter le vent.

Puis, Couvreur démarre et prend 100
mètres au peloton. Il est alors pour-
suivi par Schroeders. Ce dernier est
imité um peu plus lo in par un trio
composé die Ruby, Gaggero et Dewolf.
Le peloton est alors arrêté par un pas-
sage à niveau fermé, ce qui favorise
les échappées. A Zottegem (km. 152),
Couvreur précède Schroeders de 6",
Ruby, Gaggero et Dewolf de 35" et le
groupe principal de 2'.

Avant d'aborder le mont des Fau-
oon s, les cinq prem i ers se groupent.

Dans le « mur de Gnammont» Dewolf
•e détache légèrement pour passer pre-
mier au sommet. Douze hommes en-
gagent la poursuite : van Looy, Grac-
zyk, Franz Demulder, Frans Schoub-
ben, Gilbert Desmet, de Cabooter, Her-
mans, EUiot, Impanis, Plankaert, De-
bruyne et Anquetiil. A Voonde (km.
192), les quatre leaders n'ont plus que
1' 20" d'avance sur leurs plus proches
poursuivants. La jonction se fait d'ail-
leurs peu après.

EM iott tente de s'en fu ir. Anquetil
essaye à son tour de fausser compa-
gie à ses rivaux. Sans" succès.

Le Siprint final part de loin et Ar-
thur de Cabooter, un jeune Flamand
de 23 ans et demi, Vainqueur de la
«xyuirse « A travers la Belgique » la se-
maine dernière, parvient à résister au
beau retour de Graczyk et van Looy
pour remporter son premier grand suc-
ces international comme professionnel.

Classement : 1. de Cabooter (Be), les
?27 km. en 6 h. 05' 02" ; 2. Graczyk (Fr) ;
3. van Looy (Be) ; 4. G. Desmet (Be) ;
é. Dewolf (Be) ; 6. F. Demulder (Be) :
t. Ruby (Fr) ; 8. Impanis (Be) ; -9. F.
Bchoubben (Be) ; 10. Hermans (Be) ; 11.
Planlcaert (Be) ; 12. Debruyne (Be) ; 13,
Gaggero (II ) ; 14. Anquetil (Fr) tous le
même temps. 15. Elllott (Irl) à '6". -

ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESL1GNES

Les gymnastes à Neuchâtel
( S C I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La candidature de Wittnau fut
présentée par le. président de l'Asso-
ciation saint-galloise des artistiques,
tandis que le porte-parole de Baden
montra que cette ville était supérieu-
rement aménagée sportivement pour
organiser ces grandes journées. Avec
humour et chaleur, la candidature du
Locle fut  présentée par M. Huguenin,
qui just i f ia  la candidature de la
« Mère commune » des Montagnes, par
l'effort  demandé à cette cité par les
dirigeants de l'A.F.G.A. en p leine mobi-
lisation de guerre ; l'organisation de
ces journées fédérales en 1942.

Les chances , sembla ient partagées,
toutes ces candidatures étant valables.
La commission _de_ _yérification apporta
rap idement le résultat.. . du scrutin :
•108 bulletins délivrés, 108 rentrés., vala-
bles - 108. Neuchâtel obtena it 71 " voix,
Baden '17-,- Wibtnau~i7: et. le Locle 3.
Dès maintenant,. les .sections de Neu-
châtel peuvent se mettre , au travail
pour l'organisation des grandes jour-
nées de 1961.

Membre d'honneur
M. Wiedmer, vice-président de

I'A.F.GjA,,, présenta les états de service
de M. Thœni, prés iden t  rie la Fédéra-
t ion internationale de gymnastique,
états rie se rv ice  i m p o s a n t s  qu i  englo-
bent une activité ininterrompue de 50

ans comme dirigeant : président de
section, de l'Association cantonale ge-
nevoise, de la Société fédérale, puis
de la Fédération internationale après
avoir travaillé à l'A.N.E,P..

Acclamé membre d'honneur de
l'A.F.G.A., M. Thœni  prit possession de
la plaq uette de FA.F.G.A. et d'une gerbe
d'oeillets.

Nominations sta tu ta i res
Le comité central est réélu in corpore,

tous les membres acceptant de rester
à leur poste. W. Sâuberli est confirmé
comme président central. Au comité
technique, l'ex-champion du monde M.
Reusch doit se retirer pour des raison»
de santé1. Il est remplacé par le Zuri-
cois B. Gâchter. La présidence du co-
mité technique sera assumée par A.
Piantoni  (Neuchâtel), pour remplacer
M. Adatte (Zurich) surchargé par son
mandat de membre du comité tech-
nique de la S.F.G. Enfin, les vérifica-
teurs de comptes, A. Hagemann et W.
Scheibli, de même que les membres de
la commission de la caisse de secours
K. Buser (Bâle), E. Blanc (Neuchâtel)

. et . W. Sâuberli (Rombach) sont con-
firmés dans leurs fonctions.

- v B. G.

(La place faisant défaut, nous "pu-
blierons, la fin de cet articl e dans
notre numéro de demain).

Succès des judokas bernois
La troisième édition de la coupe de Neuchâtel

La troisième édition de la Coupe de
Neuchâtel par équipes s'est déroulée
samedi soir, au Théâtre. Une quinzaine
d'équipes y prirent part. Après une lutte
acharnée, les Bernois battirent les Neu-
châtelois en finales.

Au premier tour déjà , les anciens dé-
tenteurs, Delémont et Bulle se rencon-
trèrent. Pendant ce temps,. Berne, Neu-
châtel , Eïënnie, les deux équipas; du
Judo-Kwai die Lausanne, le Shuuig-do-
Kwan de Genève se qualifiaient avec
Saint-Aubin. Delémont battait Bulle as-
sez nettement grâce à Amweg.

Puis les Neuichâtelois affrontèrent
Bienne . La lutte f u t  serrée. Le jeu ne
Ky burz marquait deux points, alors
que Pogg iali et Jelmi réussissaient le
match nul. Misserrey et Fuhrmann f u -
rent départagés, après prolongations, à
l' avantage du Neuchâtelois. Restaient
alors en lice , Judo-Kwai Lausanne,
Neuchâtel , Delémont et Berne, ce der-
nier club s'annonçant déj ir  comme vain-
queur possible grâce à deux éléments
de grand poids : Wûthrich (102 kg.)
et Scbrom (98 kg . ) .  Les Jurassiens ne
purent résister aux Bernois tandis que
Lausanne succombait devant la f o u g u e
de Kyburz et de Fuhrmann.

En final e, une fois de plus, la jeune

révélat ion neuchâteloise marqua deuar.
points successivement contre les Ber-
nois. Puis Wuthrj ch assomma littéra-
lement les deux équipions suivants en
les entraînant au sol. Fuhrmann pril
un avantage,' mais ne put rien faire
contre Schrom, plus solide que l'inter-
nationa l neuchâtelois. Le Bernois
Schrom devait d'ailleurs gagner égale-
ment le tournoi individuel auquel pri-
rent part une trentaine de ceinturai
noires. ::.fUHÏ

X X X
Le gala neuchâtelois f u t  une réussite.

La majorité des combats se déroulèrent
en soup lesse , témoignant des progrès
techniques des judokas helvétique».
Vallélian , ime dan, de Genève, enihou*
siasma les nombreux spectateurs en
présentant plusieurs démonstrations de
kendo, de karaté et d'aïkido. Nous
avons surtout apprécié sa mattrise
dans le f e s t i va l  des contre-prises t
geno-seno-knia.

Le maitre japonais Ikeda, 6me dan,
arbitra tous les combats et mit un
point f i n a l  à cette intéressante soirée
en a f f ron tan t  cin q adversaires.

M. O.
Résultats : Ooupe de Neuchâtel, demi-

finales : Neuchâtel bat Judo-Kwai Lau-
sanne, Berne bat Dlémont ; finale : Ber-
ne bat Neuchâtel.

Tournoi individuel (30 participants),
demi-finales : Vutllamy (J.-K. Lausanne)
bat Fasel (Fribourg), Schrom (Berne)
bat Amweg (Delémont); finales t
Schrom bat Vuillamy.
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9 A Bienne, lors. d'une rencontre repré-
sentative de boxe, une sélection suisse
a battu une sélection de Berlin 10-6.
9 Aux championnats d'Europe de ten-
nis de table à Zagreb, la Suisse n'a con-
nu que des défaites. Les .messieurs fu-
rent battus par l'Allemagne occidentale
8-2 et la Bulgarie 5-1 alors que les da-
mes s'inclinèrent face à la Tchécoslo-
vaquie 3-0, à l'Allemagne occidentale
3-1 et à l'U.R;S.8. 3-1.
9 Le Grand Prix International motocy-
cliste de Barcelone a vu la victoire du
Suisse C'amathias sur « BMW » dans la
catégorie side-cars alors que notre com-
patriote L. Taveri sur « 1W Agusta » rem-
portait l'épreuve des 125 omc.
9 Le coureur cycliste espagnol Federico
Bahamontès ,qui avait été sérieusement
blessé lors du , Tour du Levant, est re-
monté sur sa bicyclette, passant outre
aux conseils de prudence de son médecin
qui lui avait demandé d'observer encore
une semaine de repos. Il a couvert une
dizaine de kilomètres dans la journée
de samedi.

Le vainqueur du Tour de France es-
père pouvoir prendre le départ de la
« Vuelta », le 29 avril.
9 Les championnats d'athlétisme dé la
province australienne de Victoria se sont
disputés sur la piste en gazon de Ben-
digo. Herb Elliott a remporté successi-
vement le 8O0 m., en 1' 52" 9 et le
5000 m. en 14' 09" 9. Parmi les autres
vainqueurs figuraient Mervyn Lincoln
(3' 47" 9 au 1500 m.) et Dick Leffler, qui
établit un nouveau record national au
marteau (61 m... 72).
m Lors d'un meeting au Hallenbad
zuricois, Karln Mueller (Zurich) a amé-
lioré de deux dixièmes de seconde le
record suisse du 100 m. nage libre fé-
minin , qui avait été établi en son temps
par Dorls Vetterli avec 1' 11"7 en bas-
sin de 25 mètres.
9 En finale du double messieurs du
tournoi International de tennis de Kings-
ton, les Espagnols José Luis Arilla et
Juan Manuel Couder ont causé une
grosse surprise en triomphant des Aus-
traliens Neale Fraser et Boy Emerson
par 8-6, 6-2, 7-5. AriMa , associé i son
autre compatriote Andres Glmeno, a
déjà remporté plusieurs victoires cette
année dans des compétitions internatio-
nales d'une certaine importance.

Nouveau record du monde
du 220 yards haies

L'Américain Don St yron a battu le
record du monde du 220 yards haiei
en 21"9, au cours d' une réunion orga-
nisée à Bâton Rouge (Louisiane').

L 'ancien record appartenait à son
compatriote Elias Gilbert depuis ma>
1958, avec 22"1. La performance de
St yron constitue également le record
du monde du 200 m. haies.

D'autre part , le p lus rap ide 880 yards
couru cette année aux Etats-Unis s'est
disputé samedi , à Fresno (Ctf l i forn ie),
lors de la réunion universitaire op-
posan t S tan ford  à Fresno State. L'Amé-
ricain Ernie C u n l i f f e . nui avait cou-
vert le mille en V 02"8, i y  a huit
jours , a été crédité de i' i~"3 sur 880
yards , soit à cinq dixièmes de se-
conde seulement du record du monde
de Tom Courtney. Il a terminé avec
20 mètres d' avance sur le second , Nor-
mand Lloyd. . •

Nouveau record mondial
pour Bill Nieder

Le record du monde du lancement du
poids a été battu une fois de plus. Au
cours de la deuxième journée des « re-
lais du Texas », à Austin, Bill Nieder
a réussi un jet de 65 pieds 7 pouces,
soit exactement 19 m. 98984, à environ
un centimètre des 20 mètres...

Cette performance a été réalésée au
premier essai. Les officiels , ont déclaré
que les condit ions pour un record du
monde étaient rem plies et que le lancer
de Nieder sera it soumis à l'homologa-
tion . Le poids, emprunté pour cet ex-
ploit, par le nouveau recordman du
monde pesait, après vérification, 14
grammes de plus que la norme régle-
mentai  ne.

Nos représentants
sévèrement battus

Lors du match international qui les
opposait aux Allemands, samedi soir, i
Zurich , les haltérophiles suisses n'ont
remporté que deux succès, dans le»
deux plus légères catégories de poids.
Ils ont subi une nette défaite par S
victoires à 2. En poids légers, Hans
Kohler  a néanmoins profité de la con-
frontation pour battre un record na-
tional , celui de l'arraché, le portant de
100 à 102 kg. 500. Résultats :

Poids coqs : Wldmer (S) bat Holzmann
(Al) 270 kg. à 260. Plumes : Glaser (S)
bat Ertl (Al ) 282 kg. 500 à 280. Légers :
Stohner (Al) bat Kohler (S) 340 à
325 kg. Moyens : Huser (Al) be* Enzler
(S) 350 à 320 kg. Mi-lourds : Schwara-
bauer (Al) bat Frelburghaus (S) 350 à
312 kg. 500. Lourds-légers : Schlpper
(Al) bat Fidel (SI 365 à 352 kg. 500.
Lourds : Hupfer (Al) bat Perllni (S)
387 kg. 500 à 370 kg.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

Cest la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin, ils le rééduquent
25 grains : Fr. L75 ; 50 grains : Fr. 2.70
Q Ger.i.B «

MONT-FARON. — Course de côte cy-
cliste du Mont-Faron (26 km. 500 contre
la montre) : 1. Simpson (G-B) 46' 44" 2 ¦
Gil (Esp) 48' 29" 2 : 3. Huot (Fr) 48'
42" 4 :  4. R. Altlg (Al) 48' 47" 4 ; 5. Dot-
to (Fr) 48' 40" 8;  6. Robinson (G-B) 49'
01" 4 ; 7. Salvador (Esp) 49' 10" 8 • 8
Gaul (Lux) 49- 13" 4 ;  9. Bonifassi (Fr)'
49' 15" 6:  10. Wolfshohl (Al) 49' 17" 8.

SAINT-MAURICE. — Cross pédestre
agaunols à Saint-Maurice catégorie li-
cenciés (6 tours, 6 km. 500) ; 1. Jeanno-
tat (Fribourg) 19' 15"; 2. De Ouay (Sion)
19' 33" ; 3. Etter (Lausanne) 19' .34" ; 4.
Gubler (Genève) 20' 42" ; 5. Moos (Sion)
20' 49". Vétérans (6 km. 500) : 1. Wld-
mer (Lausanne) 20' 38". — Juniors (3
tours, 3 km. 200) : 1. Bruegger (Brue-
nlsrled) 9' 39". Débutants (3 km. 20O) :
1. Wœffray (Vernayaz) 10' 20".

SATNT-GALL. — Mémorial Beny Nagel,
course pédestre à Saint-Gall. catégorie A
(B km. 200) : 1. Hœger (Al ) 24' 26" 8 ;
2. Vonwlller (Saint-Gall) 24' 59" 2 ;  3.
G. Steiner (Saint-Gall) 25' 38" 8 ; 4.
Zurcher (Hérisau) 26' 2T' ; 6. Sondereg-
ger (Oberegg) 28' 02".

0 Le boxeur Ray1 « Sugar » Robinson
est déçu . Il avait décidé de rencontrer
Tony Baldoni, samedi soir , à Baltimore,
avec l'espoir de disputer un ultime com-
bat de préparation avant son match
revanche contre Paul Pender, le .29 avril
prochain, pour le titre mondial des
poids moyens (non reconnu par la
NBA.). ..

Or, le prestigieux quadragénaire (il
aura 40 ans dans un mois) ne resta pas
un round sûr le ring et il « liquida »
son adversaire après 1' 40" seulement
d'un combat prévu en dix reprises.
0 Cours* -cycûste. des boucles roqueval-
roises à Aùbagne : 1. Rostollan, les 250
km, en. 6. h. . 31" 10".; 2. Bisilliat ; 3. Bou-
vet ; - 4-:" 'Roulidor, ;;.même temps ; 5. J;
Anastasl à 42'' ; 6. ;L. Bobet à 43".

Ticino - Hauterive 1-4 (0-1)
TICINO : Rosenberg ; Collantl , Mesko ;

Devaud, Dallavanzl, Eschler ; Zuccollotto,
Minotti, Manlnl , Magglotto, Blanc. En-
traîneur : Guyot,

HAUTERIVE : Amarca ; Nelpp, Capt ;
Truhan, Paupe, Chappuls ; Nussbaum,
Gutmann, , Terzl, Monnard , Ficucello.
Entraîneur : Gerber.
. ARBITRE : M. Martin, de Vevey (ex-
cellent). lS ¦

BUTS : .Minotti . (penalty) ; Ficucello,
Terzl (2) ,  Qutmahn (penalty).

X X X
Disputée sur un terrain bourbeux,

et très '] bosselé, • cette pai'li-e a été
plaisante. Hauterive a dominé son ad-
versaire tout au long du match. Le
jeu a;- été d'excellente- -facture grâce
à la mobliité de tous les joueurs du
bas. Les Tessinois sauvèrent l'honneur
sur penalty. L'introduction de Truhan
a contribu é au redressement des hom-
mes Se "Gerber qui ne "BrîTlèfefit ~ ~ p £i
ces derniers dimanches. Ticino â déçu
par son Vjèu trop étriqué et procéda
par des contre-attaques assez peu coor-
données. Ce succès d 'Hauterive, qui
vient à son heure, redonnera confiance
à une équipe qui en avait  besoin.

M. M.

Auvernier - Xamax 2-9 (2-3)
AUVERNIER : Perdrlzat ; Kaufmann,

Hotz ; Gulnard, Nicod , Galland ;
Schweizeri Sandoz , Locatelli , Lauppi ,
Pache. Entraîneur : Roulllier.

XAMAX : Gyssler ; Richard, Trlbolet ;
Rohrer, Corslni, Gutknecht ; Mella , Bon-
figll, Wehrli , Chrlsten, Furrer. Entraî-
neur : Jacot.

ARBITRE : M. Germanler, de Genève
(bon). . •¦

BUTS : Schwelzer, Sandoz ; Wehrli (3),
Mella , Bonfigll, Christen, Furer, Rohrer,
autogoal.

- '-'?"¦->' • /••¦

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

midi à Colombier devant un nombreux
public. Contrairement à ce que le ré-
sultat laisse supposer, ce ne fut  pas
un match facile pour Xamax. Les hom-
mes de Jacot se heu rtèrent à une
équi pe décidée et qui se défendi t  vail-
l a m m e n t  jusqu'à la mi-temps. Auver-
nier , qui s'était donné à fond, s'ef-
fondra par la suite et la li gne offen-
sive de Xamax fit  une belle démons-
t ra t ion  et obtint six buts.

Auvernier ne démérita pas et peut
espérer opérer un red ressement si ,
dans les prochains matches, il joue
avec un tel cœur.

E. M.

, Etoile • Colombier 2-0 (2-0)
ETOILE : Millier ; Boichat, Diacon ;

Gyger, Leonardl . Vogel ; Tschan, Des-
praz , Ungrlcht , Emmenegger, Comte. En-
traîneur : Vogel.

COLOMBIER : Dunkel ; Glanoll , Mac-
cabey ; Ducommun, Albiez , Fontana ;
Monnler. Blnggeli , Jeanneret , Ritzmann,
Czeferner. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Oretlgnler, de Lausanne
(excellent).

BUTS : Comte, Emmenegger.
X X X

Les deux adversaires éprouvèrent du
plaisir à jouer sur un terrain digne de
la ligu e nationale. Favorisés par le
vent en première mi-temps, les Stel-
liens dominèrent nettement. Deux at-
taques de Colombier se terminèrent par
deu x tins sur la barre transversale.
A la reprise, les coéqui piers de Bing-
geli firent jeu égal, sans pouvoir ob-
tenir le but de l 'honneur. Etoile, grâce
à sa meilleure condition physique mé-
rita néanmoins  de s'attribuer l'enjeu
du match, G. S.

———n——.———.—

DEUXIÈME LIGUE

Fîeurier - Le Locle 0-1 (0-0)
FLEURIER : Gyger ; Galani , Huguenin

I ; Trifonl, Huguenin ni, Milesl ; Ulrich
(Knelssler), Weissbrodt, Mombelll, Blat-
tner, Charrer. Entraîneur : Erard .

' LE LOCLE : Etienne ; Mongrandl , San-
doz ; Simonin, Kapp, Godât ; Cattln,
Sçheurer, Bérly, Grimm, Marmy (Cha-
patte). Entraîneur :.. Godât.

ARBITRE: M. Perasso, d'Yverdon (bon).
BUT : Godât. '

X X  X
Cette partie s'est disputée par un

temps, couvert devant 300 spectateurs.
Les défenses se montrèrent supérieures
durant toute la première mi-temps,
Fîeurier, bénéficiant  de quel ques occa-
sions durant  cette période, ne sut pas
les—conclure. -A-près—la -pause, les - Lo-
clois dominent  légèrement et profitent
d'un coup franc pour ouvrir la mar-
que. Fîeurier se dépense généreusement-
pour égaliser, mais rien ne lui réussit
et les hommes de Godât remportent un
succès assez chanceux. Si les Fleuri-
sans cont inuent  à travailler comme
hier, on peut leur prévoir Un classe-
ment bien meilleur d'ici peu.

R. C.
i

Salnt-lmier - Fontainemelon . 0-2 (0-0)
SAIArtf-IMIER : Burkhard ; Châtelain

II, Vecchl ; Donzé, Rado. Wampfler ;
Scheggia , Huguenin, Paseagnio, Meggloll,
Tauss. Entraîneur : Huguenin.

FONTAINEMELON: Ritschard ; Schwab,
Gattoliat -, Moser, Auderset, Veuve ; Mo-
tet, Delacrétaz, Vautravers, Aeby, Mân,-
dry. Entraîneur : Mandry. i > •

ARBITRE : M. Broennlmann, de Payer-
ne (excellent).

BUTS : Delacrétaz, Veuve. . t ' I

X X X
L'insigne faiblesse de la ligne d'at-

taque des joueurs du Vallon ne lem
permit jamais  d'inquiéter les homme!
de Mandry. Ceux-ci , soutenus par une
fort e cohorte de supporters, sont ac-
tue l l emen t  en grande forme. Ils pra -
tiquent un jeu vif , aéré et rapide. La
par t ie  fut  égale duran t  la première
mi-temps, tandis  que les joueurs du
Val-de-Ruz s' imposèrent dans la se-
conde. Saint-Imier  manqua  un penalty,
ce qui le démoralisa.  Il serait temps
que les jouuers du Jura se reprennent
a v a n t  que leur s i t u a t i o n  ne devienne
plus précaire. Fonta inemelon vient de
poursuivre sa marche victorieuse et
témoigne  actuellement d'une magni-
fi que vitalité.

P. C.

TROISIÈME LIGUE
Blue Star • Couvet 0-0

BLUE STAR : Perrenoud ; Ray , Gue-
nat ; Piaget, Ronzi, Ryter ; Porta, Dufey,
Mast , Trlantafilidls, Jaquemet. Entraî-
neur : Ronzi .

COUVET : Bésoml ; Sydler, Bolle ; An-
tonlottl , Tond lnl , Pressello ; Tosatto,
Meyer, Balmelll , Sassl, Heyer. Entraîneur
Mtlnger.

ARBITRE : M. Merlo, de Colombier.

X X X
Surprise sur le terrain de la fron-

tière où Couvet, qui n'avait pas perdu
un seul point depuis le début de sep-
tembre a été contraint au match nul
Ear une équipe verrisanne en verve,

e résultat est même chan^ux pour
les hommes de Mûnger, si l'on songe
que les avan ts  de Blue Star tirèrent
à deux repsises sur la barre trans-

versale. Ce fut un bon match, rap ide
et toujours correct , bien que sur la f in ,
les joueurs de Couvet : firent preuve
de quelque nervosité.

Buttes - Boudry 6-2 (3-0)
BUTTES : Domeniconl ; Dalna II, Mill-

ier ; Dalna I; Goetz, Percassl ; Leuba,
Borel , Zangrando, Corslni, Jeanneret. En-
traîneur : Loup.

BOUDRY la:  Jaquet ; Valllno, Bull-
lard ; Planas, Barbier , Gilllard ; Sto-
cker, Salvi, Tomasino, Cattln, Bettosinl.
Entraîneur : Cuany.
. ARBITRE : M. Haenny, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Borel (2), Goetz, Zangrando,
Corslni , Jeanneret ; Cattln, Stocker.

X X X
— —Buttes qui venait  de causer une

surprise d imanche dernier en tenant
en échec Comète à Chantemerle, con-
tinue à disputer un excellent deuxième
tour. Au bénéfice d'une confortable
avance au repos, les Butterans se
relâchèrent alors que la marque était
de 6-0. A signaler que la par t ie  cor-
rectement jouée fut gâchée par une
pluie inhabituelle.

Les autres résultats
des séries Inférieures

Illme LIGUE : Audax la - Comète 1-1-
Cantonal U - Salnt-Blalse 3-5 ; Serrlè-
res - Xamax Eta 4-2 ; Boudry Ib - La
Sagne 3-2 ; Courtelary . Etoile H 1-2 ;
Le' Parc - Xamax Ilb 2-2 ; Audax Ib -
Sonvllier o-0.

TVrne LIGUE : Auvernier II - Serrlères
H-5-5 ; Gorgler - Cortalllod la 0-5 ;__ 
Comète II - Béroche 7-3 ; Boudry II -

• 'Colombier Ha 0-3; Hauterive n - Les
Geneveys-sur-Coffrane i 2-1 ; Cortalllod
Ib - Salnt-Blalse II 5-1 ; Audax II -
Colombier Hb 6-2 ; Fontainemelon II -
Dombresson 4-2 ; Couvet II - Métiers
0-1 ; Blue Stars n - Travers 2-0 ; Noiral-
gue - Fîeurier II 0-3 ; L'Areuse - Saint-
Suipice I 2-3 ; Sonvllier II - La Sagne II
11-2 ; Etoile ni - Chaux-de-Fonds D
1-12 ; Le Parc II - Salnt-Imler II 8-3 ;
Ticino II - Florla II 5-0.

JUNIORS A : Couvet - Cantonal la
0-3; Fîeurier . Xamax 2-0 ; Florla - Ser-
rlères 3-1.

JUNIORS B : Auvernier - Boudry 2-1 ;
Xàmax - Hauterive 2-1 ; Béroche - Mé-
tiers 10-0 ; Blue Stars - Colombier 1-2 ;
Etoile - Cantonal 4-0 ; Fontainemelon -
Le Locle 7-1 ; Saint-Imier - Comète 2-0.

0 Championnat d'Italie (25me Journée):
Atalanta - Lazio 0-0 ; Juventus - Bolo-
gna 3-0 ; Lanerossi - Napoli 0-0 ; Milan -
Padova 3-2 ; Palermo - Florentina 0-4 ;
Roma - Bar! 3-2 ; Sampdoria - Genoa
3-0 ; Spal - Iinternazionale 0-0 ; Udine-
se - Alessandria 1-1. Classement : 1. Ju-
ventus 40 points ; 2. Florentina 38 p. ;
3. Milan 37 p.; 4. Internazionale 30 p.;
5. Spal 29 p.
0 Championnat d'Espagne (28me Jour-
née) : Barcelona - Valence 2-1 ; Oviedo-
Espanol 1-0 ; Sevtlle - Saragosse 1-0 ;
Valladolld . Betis 0-1 ; Elche - Osasu-
na 3-1 ; Las Paknas - Real Sociedad
2-0 ;

¦ 
AtletJco Madrid. . Atletlco Btlbao

0-1 ; Grenade - Real Madrid 3-4. Clas-
sement : 1. Barcelona et Real Madrid 42
points ; 3. Atletlco BUbao 39 p. ; Sevtlle
32 p. 6. Atletlco Madrid et Betls 31 p.

¦î ^̂^̂ 
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a) Tournoi d'escrime de l'épée d'or de
Zurich : Poule finale : 1. Saenger (Al)
5 victoires ; 2. Gnaier (Al) 4 v., 21 t. ;
3. Anschuetz (Al) 4 v. 25 t.; 4. Quitte*
(Fr) 4 v., 26 t. ; 5. Marlnl (It) 4 v, 28
t. ; 6. Breda (It) 4 v. 27 t.
9 Tour cycliste du Vaucluse : 1. Four-
nier, les 210 km. en 5 h. 20' ; 2. Novak J
3. S. Blanchi ; 4. Cieleska ; 5. Poulidor ;
6. Otano (Esp) , tous même temps; 7,
Aabate 5 h. 21' ; 8. Vermeulin , même
temps. ,
9 Journée des professionnels de tennis
de Jack Kramer à Paris :

Ken Rosewall (Aus) bat Pancho Se-
gura (Equa) 12-10 (selon la règle dite
des trois rebonds) ; Pancho Gonzalès
(E-U) bat Alex Olmedo (Pe) 6-3, 6-3.
Double : Pancho Gonzalès - Tony Tra-
bert (E-U) battent Pancho Segura -
Alex Olmedo (Equa-Pe) 6-4, 2-6, 6-1. Fi-
nale : Pancho Gonzalès (E-U) bat Ken
Rosewall (Aus) 6-1, 6-4. Double : Tony
Trabert . Ken Rosewall (E-U - Aus) bat-
tent Pancho Gonzalès - Alex Olmedo
(E-U - Pe) 8-6, 6-4.
9 Le comité d'organisation du cham-
pionnat suisse de marathon, qui doit
avoir lieu le 23 Juillet à Kirchberg,1 a
arrêté un parcours comprenant un cir-
cuit Klrchberg-Berthoud et retour , de
10 km., puis Kirchberg-Erslgen-Oesch-
Kappitren-Utzenstori-Klrehbers. de 18
kilomètres, à couvrir deux fols.

9 Finale du championnat de France de
baskettball à Paris : S.A. Lyon bat Etoile
Charleville 61-57. Finale de la coupe de
France à Tours : A.S. Denaim bat C.S.M.
Auboue 67-66.
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«̂v. ^̂ P̂ .̂ . " f^^BBl ..85 jB^rî  iw''¦JHJSfîiS''̂  ~ 'W' ï*£¦ .--¦•rf̂ ï'Jï'*BP '̂ .̂-¦¦''••l™*$tè<i£,. '>̂ ^^% HJ
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?', Les grandes installations de buanderie doivent être étudiées de façon appro- ji | * îi t̂Ŝ "̂ "^"-^"
|ra fondie. Locaux à disposition, quantité journalière de linge, catégorie de linge, Wi .
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î  Schulthess installe chaque année pour des millions de francs de 
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installations 

de 
buanderie. Son programme defabrication englobe tout ce qui 
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f* -! est nécessaire à un hôpital , un asile , un hôtel, un home ou une blanchisserie P̂  , l Ê Ê Ëï tr r̂.* P̂ J^S^ _̂ '̂<l!̂ j|teg
pc } industrielle ou artisanale. Vu notre riche expérience , nous sommes à même fgà ' - £^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^
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p| de conseiller le client pour lui aider à choisir la voie la plus judicieuse et la JK| . (f̂ JÉlF—-¦ JÊÈ WêÊÈST^̂ ' 
"

p; Au surplus, nous spécifions que Schulthess construit foutes ses machines 
 ̂

î * * . Il*(nk̂  ^lll
EË à laver de 4 à 60 kg de capacité ainsi que les installations Pullmann jusqu 'à 

 ̂
.' llill l ;.pBj|| HBgii ilPW .

Pr' 230 kg de capacité avec commande automatique par cartes perforées. Le Ws ^v m{ j^pBP1̂

L'î laveur n'a plus qu'à glisser la carte perforée correspondant à la catégorie « 
 ̂

î ..—- -""" , 
^»|î de linge pour que l'automate commence immédiatement son programme. g| 

Ijps

Wl qu'un avantage pour votre budget d'investissement ffi cas Schulthess est à même d'offrir l'installation la plus judicieuse. f
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MARIAGE
Monsieur de 40 ans,

mince, sportif , grandeur
moyenne, bonne présen-
tation, désire taire la
connaissance de dame,
pour sorties en vue de
mariage. — Ecrire sous
chiffrée M. N. 1911 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Stop !

AUX BRICOLEU RS

RADIOS
Profitez de faire votre
choix. Vieilles radios,
châssis et matériel. Voir
vitrine.

APORRET RADIO
\m)  T E  LE V I S I O N
ygr tiVON N E U C H A T E L

A vendre

PIANO
« Hugo-Jacobi >, brun,
excellent état , avec ga-
rantie, 950 fr. Hug & Cle,
musique, NeuchateL

»??????«
Propriétaires

de vignes
Disponible, plants de

vignes sur longs pieds et
« 4 1  castel 18804, 3309,
5 BB, et 6 C. — Chas.
Pend, vert ; Chas. Fend.
Roux Sylvaner vert ;
Riesling x Sylvaner ; Pi-
not noir Oberlln ; Pinot
gris.

'Marchandise de 1er
choix. Sélection rigou-
reuse. A. Cuche, pépi-
niériste autorisé, Cor-
mondrèche/NE.

»??????«

-

maître opticien
ne pas le perdre de TU*

Hôpital 17

A vendre quelques
machines à laver
en bon état, de 200 à
300 fr.. Cretegny & Cle,
appareils ménagers, Boi-
re 22, Neuchâtel. Tél.
(03B) 6 69 21.

it
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Poussette
de chambre

gexnle, à vendre. — Tél.
8 36 58.
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AGFA OPTIMA J \
100 % automatique \ IjL

;
APPAREIL PETIT FORMAT AVEC « TOUCHE MAGIQUE »

¦

9 Calcule - pense - agit

• Une simple pression sur une touche au lieu de chiffres embrouillés et de
manoeuvres compliquées

• Réglage invisible, automatique et précis des temps de pose et des diaphragmes
9 Prise de vue 100 % automatique avec n'importe quelle sorte de film
• Photo flash d'une simplicité enfantine

NOUVELLE ACTION «SILETTE »
Agfa Color - Agnar 2,8/45 mm 24 X 36

Obturateur Pronto B 1/25 - 1/200 sec. avec déclencheur automatique, synchronisé.
Viseur collimaté.

Avec sac de cuir Fr- 11 U.~

PHOTO - CINÉ - AMÉRICAIN
A S C H W A N D E N - B O R I N I

N E U C H A T E L
Vis-à-vis de la Poste Tél. (038) 5 29 65

A vendre

scooter
« Puch-Condor », modèle
1958, 125 cm3, 17.000
km. Bien entretenu. —
Tél. No 5 35 84, dès 19
heures.

¦¦»̂ n»ng»jM»j»j»H9»Mfl»̂ r̂ »̂ »̂ »̂ »ss »̂̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »a

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

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

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

î Tél. 5 25 55 et 5 25 21

j .̂.-" \ "7 LM»}XJR̂ E ¦ . .vv . râa k̂VK
La famille de

Madame Pauline BRINKMANN-GEISER
profondément touchée des nombreux témol-
gnages de sympathie et d'affection reçus
pendant ces Jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et :
reconnaissants. f

Neuchâtel, avril i960. S

526.-ou depuis 26.- par mois

WËÈÈm^Êiï? Wm- fi '

Frigo Philco 115 it
TANNER - LA COUDRE
Exposition Dime 52 - Tél. 5 51 31

I »̂H»l»l»»»»»M»» l»M»lM»a»aiHi»»»»»»B»»II B̂^BaBH»»I»I»»»»»»»»a»» i

I L a  

famille de
Madame Hélène JORDAN

profondément touchée par les nombreux
et amicaux témoignages reçus à l'occasion
de son grand deuil , exprime sa très vive
reconnaissance à tous ceux qui y ont pris

I

part.
Vn merci tout particulier aux docteurs. i

•Ï-P. Perrenoud et Ott , aux infirmières [
Charpie et Stebler , aux pasteurs Vivien et \
Held , ainsi qu 'à la famille Adolphe Studer. i

Neuchâtel . le î avril i960. J

I BEAUX CABRIS I
entiers et au détail ggj

PROFITEZ DE LA SAISON feg
au magasin MM

L E H N H E R R  I
GROS FRÈRES MAGASIN Iet détail Neuchâtel PS

Place des Halles - Tél. 5 30 92 ' *

Ligue du Val-de-Ruz contre la Tuberculose et
Oeuvre de la Sœur visitante

Assemblée générale ordinaire
Lundi 4 avril 1960, à 20 heures

à l'hôtel de ville de Cernler
A l'ordre du Jour : Comptes 1958. Rapport de ges-

tion. Nominations statutaires.
Tarif des Interventions des
sœurs. Achat d'une voiture.Divers. "

Tous les membres souscripteurs sont cordialement
Invités.

Le comtbé.

A vendre

« Vespa » 125
Tél. 5 91 34.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

On cherche d'occasion

chaise d'enfant
Tél. 5 78 83.

. "A . vendre d'occasion

« Simca Aronde »
1955, en excellent état ;

«vw »
en bon état, bas prix ;

« Isard 700 »
modèle 1959 ;

Moto « Adler »
250 cmc ;

« Lambretta »
et « Vespa »

d'occasion, en bon état .
Téléphone 8 38 38 .

A vendre un

vélomoteur
« Alpino » , à l'état de '
neuf. — Holzmann, rue
Morel 1, Colombier.

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

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

A VENDRE
moto légère

« Allegro » Fr. 50.—
vélo mi-course

Fr. 40.—
Jeu de football

Fr. 40.—
machine à tricoter
genre « Dubied » , sur
pieds, Fr. 150.—

Tél. 5 34 69.

On cherche à acheter

potager
bols-électricité avec bol-
ler, si possible. — Tél.
(039) 8 21 78.

« Karmann Ghia »
modèle 1957, coupé 2
portes, couleur : gris mé-
tallisé. Garage Hubert
Pathey, Pterre-à-Mazel
1, Neuchâtel.

Très belle occasion :

« M. G. » - T. C.
sport bleue, en parfait
état , moteur refait. 2900
francs. Tél. 6 72 51.

GUILL0D
1895 - 1960

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

vaisselle, livres. '
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

BAUX À LOYER
au bureau du journal

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage) . Tél. 5 14 52

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

#En 

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

département de publicité.

Un aperçu de nos

OCCASIONS GARANTIES
« Taunus > 17 M 1960
« Taunus » 15 M 1955 à 1958
« Anglia » 1957 et 1959, 3 et 4 vitesses
« D. K. W. » 1957
« Opel Record » 1955 et 1958
« Peugeot » 203 1952
« Peugeot 403 » 1958
« Frégate » 1956

Facilités de paiement
Essais sans engagement

GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Té». 5 31 08

« Simca P 60 »
Elysée 1960, neuve, à
vendre pour cause de
contre - affaire 'ou â
échanger contre voiture
de sport. — Ecrire sous
chiffres X. C. 1921 ,au
bureau de la Feuille
d'avis. Tt

(( Voitures à prix avantageux ((
( « Mercury » l |?rSsdreLd1wmoU8lne \
( « Ford Vedette » ?&?  ̂(
(( « Opel Captain » 12 cv. i*». fr
// « VaUXhall » 12 OV. 4 portes. 1964. //
) « Mercedes 170S» USL.™- ))
) « Ford Taunus » £&." OT 19M )\{ « Morris Oxford » » av . u». ((
(( « HUdSOn » 18 OV. Bon état. (I
Il « CheVrOlet » 18 CV. Très soignée. ) )
)) Camion « Dodge » 3 tonne*. j j
\) « Austin Combi » 7 cv., 1954. \\
\) Paiements d i f f é rés  : p ar banque de \\
// crédit. Présentation et démonstration II
\\ sans engagement . Demandez la liste \\
// complète avec détails et prix à (f
f )  l' agence « Peugeot » pour la région : il

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

Je cherche petite

AUTO
pour dame. — Faire of-
fre avec détails et prix
sous chiffres W. 0. 1895
au bureau de la Feuille
d'avis. "

JlflBcKi : ! : ï 
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f ifl\ ^̂ SêSêÊÊ

UnG SPéCiâl i té GO Un emballage de conception nouvelle, Un couvercle protecteur, appliqué sur
¦ pratique et hygiénique! la tranche, ferme hermétiquement la barre

frr»mnCT*fc* rl** l'PmmAnHl entaméé.Cesta!nslque ledélfcleuxTM*i«
llW IllagC UC I r_ IIU 1 ICI ILdl reste longtemps d'une exquise fraîcheur.

i _ Pas de déballage laborieux ! 1 i»irf«miiMiii»W'nWî WBIFiî'f
8**̂ 1

^
POUF IGS TGD3.S, Vous coupez directement, à travers l̂ ^̂ pQ^ppD^HfB̂ .̂

• . . . _ l'emballage , le morceau que vous "i««" flltt \Hl B""\
IGS mVltatlOnS voulez. Partager est désormais facile! BTi -V\W ^lIBiÉ ft

i . Et les tranches , coup ées nettes , iËw* -:;àB»iÉSlSl Bfl «Muf ~*̂ P
et IGS piqUe-niqUeS se présentent de façon alléchante. ¦LiJmH HHHBk V 1

Dans les bonnes laiteries et
les bons magasins d'alimentation. Roethlisberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

• fromage fondu

ALLIANCES
unies et fantaisie

Orfèvrerie - Horlogerie - Bijouterie
SEYON 6_

JSL • /J  /§
ih 8K M M  ̂ ,#X
^ ilïà^ m m -sUr ^X

l&l» STAR!

f W _*yi f **!«

jA ' « STAR»
V \ L I eï* une

\l ROBE
00 

^  ̂ en TÉRYLËNE UNI, le tissu qui

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ _  ̂
tient ses promesses. Elégante fa-

^̂^
Ê "Y T ^  B t̂anW çon à 

'
upe 'ar9ement déployée

J! Pfrv -gr>*C ^W fa 
et grand col décollé orné d'un

U ^̂ Mm^̂ Êf /jk ra VI empiècement boutonné. 
Petites

Il ¦¦! F / »w Afr 7/A manches parisiennes.

SI^v^T¥i*7  ̂y/ f/ / /#8 i
¦  ̂I ', ,  L t'A ll^âl , Â\A *

ALJ^^ 
B Se *a" en gris, marine, beige.

^»jr^ Ŵ..'' • ! » * $j

LA COLLECTION COMPLÈTE DE NOTRE DÉFILÉ SERA VISIBLE MARDI 5
ET JEUDI 7 AVRIL, SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans O QA
Seulement Fr. fcOU»—

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Ij ĵi Rincé avec SU , le linge est agréa- 
^K̂  blement parfumé et 

débarrassé f&i
MM des dernières bribes de lessive. )§?|

Plus de rougei -s ni d'irritations !

83 Rincé avec Sil, S
¥Ê le linge est si frais! 

^

WÊËWÈfcisÊÊËI' rj W Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê M

IkmsmmWJ ^mWÊk
TU ici René Schenk J^Er*3* Nettoyages
I P t L I H 

"
tT* r̂

66 f • GrOSS Pc4age°
I l i l k f a  de bidon» oamptog gaz Imprégnation et

c International » Qe  ̂ F||S glaçage 
de 

parqueta

maître teinturier <bldon bleu) inflations ̂ u. û££Sïï2î
*•»¦"•"•"" Toujours les 3 modèles Machines à laver et appartements

en stock « Schultess» "T'I r» e\n l- «%

5 
47 fi Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 Tn| U Cil h.ï17 Dl 5 44 52 Tel 5 20 5B IBI-3 0U JU

¦* ^^ •*.*> 1 01. U AU UU R. BONZON, Cassardes 18

i imiat-j i: - Seul un professionnel . . . . . . . . %

CharDenterie »""" SCTr,,rer,e T A P I S
Ul lUi UUMllfl tli plus d expériences, - ._  n ... _ — ^ .  ̂-̂  . _

IJAN ..:AM̂ :A promez de oeUe acqulse Cari Donner & fils B E N O 11Menuiserie L POMEY T e I 5 3 1 î3 m**** **
DeCOPPet frèreS l»2DI0-|Vlcl0Uy BellevaBx 8  %*%£ également

et ses technieien.s Tous travaux „.. j
Evole 49 sont à votre service de serrurerie lel -

; Tél. 512 67 ""a&jg ; »22 SS%l7%â s 34 69

A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T
THaoRlE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

R d9 flfl Vons serM satisfait Garage de la Balance
U Ti. VV en confiant votre linge au Bas de la rae du Pommler

Jy  ̂
A. LUGON SSSr

^W SAtlIli - LAV OIR A G E N C E

*£«£ H A T S I  Ç^7 TéL . garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

VÉLOS N'̂ :"on 
 ̂

M. BOBNAKD ™
_ .- . . .-, .«¦¦¦ ¦¦ ¦¦à. » |WI  To"s trava»x de couverture - Etanchcilé
\A#| B I V \f B i "  ^iVftlM Pour toiture plate .-t terrasse - Réfection
T" ¦ ¦¦¦¦ I T *»*¦¦*¦¦»¦¦?¦¦¦  ̂ rtes cheminées et peinture de la ferblanterie

ÇQt VRELH Tél. 5 25 75 - Evole 33

M \ Clinique d'habils ŜÊL
i Téléph. 5 41 23 j -  \̂

g Neuchâtel ÇCttimuct ft
I Temple-Neuf 4 T A I U E U " H
K |n>-ttoic . répare, transforme, stoppe] M
,ï [tous vêtements Dames-Messieurs| n)
S REMISE... à votre taille de vêtements hérités ¦
M MADAME... pour Fr. 98.—, faites «couper g
a un complet de ve*re mari, qui vous fera B
¦ | un magnifique costume !| I

1 RETOmNAOE...M̂
nP,

f̂8>5.- démontaBe 
J

j| VÊTEMENTS SUR MESUBE j

• Belle promenade chaque jour
Lundi, 13 h, 30, Concise - Provence, 5 fr.
ville, départ de votre domicile. L'ABEILLE,
tél. 5 47 54.

i Kï
 ̂ mliliBàilsM

• »f*vRAvT Î Ẑ>T 7̂^n9Br.- X m̂sj Mj ^S S t a X s S^̂ tmS f ^

I II M I I llsl*^̂ '' à
ifâ\ les 'ijâk MMI ¦ ¦ iiBBr ^'¦¦ ¦¦ **'JÊÊÊ&
I'  " ^1 I I JM| avec lotion ca

P'f ^<^^m

MÈÈÊÈÊk x -mÊËÊËï̂, " *̂ Hmm> v̂ :̂Êmr WKè
I V» **'̂ ^*&iZmÊ£&Êtf ^&'' -y''' ^\\»^»^»^»W^^HBl^<ifet,bwrii' ~

Tout en vous coiffant, vous massez le cuir chevelu

Le matin, vous êtes toujours ,¦%. .̂ gg^m^ ' f̂c^
Appliquez la lotion capillaire ^QMSkx^B Ĵ ,'
Item avec le flacon brosse <m>MftË Sĝ ^P̂ BM^P

Si pratique pour l'entretien J W
'̂ 

«g|| "̂"ô...
de la chevelure et si efficace! f*f jAf <SL -JikTÊÊm! Fr 7 80

# Active la circulation du sang WÊé F:¦ *;̂W tBP̂  ̂P*\! L fl
• Nourrit les racines des cheveux ||| lF: ^V ^rfM rechoroe
9 Prévient la calvitie et arrête }̂ W—  ̂BN» (s,n* brosse)

la chute des cheveux ":¦¦ Jmm-w^m,m^m Fr. «.55

Item S.A., rue du Printemps 4, Chêne-Bourg Genève

BEAU-RIVAGE """< I
- QUICK - rlouri |

Matériaux de démolition
A vendre sur place, des aujourd'hui, rue

de la Chapelle, à Peseux parquet, portes,
fenêtres, barrières, tuiles, bois de feu, etc.

PIZZERA S. A., Neuchâtel.

Le Moto-club du Vully cherche un.

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens, pour son bal du MOTO-
CROSS, les 11 et 12 juin , sur le circui t des
courses. — Offres et renseignements à M.
Edmond Mosimann , présiden t du M.-C. du
Vully, Cuclrefin, Tél. (037) 8 43 78.

—^—^- _̂__A vendre
50 deecentes de lit, mo-
quette, Fr. 8.— pièce ;
20 couvertures de laine
150 X 210 cm., Fr. 19.—
pièce ; 50 duvets mi-du-
vet 120X160 cm., Fr. 29.-
plêce ; 10 tables de cui-
sine, 70x50 cm., Fr. 40.-

i pièce.
W. KUBTH, avenue de
morges 9, Lausanne. Tel .
(021) 24 66 66.

? ¦ ?

? LES A TELIERS DE LA t

! <^% 
!

? gaJLjJim*ÀiwhViJ fnS tii iWliliiI viiî" * *
t N E U C H A, T E L .  ?
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 4

? sont clairs, spacieux, bien installés *

? Ils lui p e r m e t t e n t  un travail *

j RAPIDE, SOIGNÉ , AVANTAGEUX j
J de teinture et nettoyage chimique ?
? de tous les vêtements ?

Il :
J Pas de nettoyage américain ?
? ?
? Service d'escompte N. et J. t: :
??????????????????????????«????????????????????

.i

Mesdames
Le beau trousseau durable s'achète à

La Maison de Blanc
où se trouve un choix superbe de
toutes les nouveautés.

M. Kessler Ecluse 13

A VENDRE
Machine à laver avec
chauffage (220 v.) neuve,
cédée à moitié prix. —
S'adresser à Mme de
Ribaupierre , Mail 25, tél.
5 84 35, lundi. mardi,
après 19 heures.

vien meittiuk,

¦

A vendre
caisse enregistreuse

« National »
électrique, avec coupon,
addition, en parfait état ,
Fr. 850.— ; arrangement
pour paiement accepté.
Faire offres sous chiffres
B. A. 202, à Annonces
suisses - S.A. « ASSA » ,
Neuchâtel.

L'OFFRE
DE LA SEMAINE...

10 MATELAS
A RESSORTS

garantis 10 ans, à en-
lever au prix avantageux

de Fr. 78.— la pièce.

Tapis Benoit
MalUefer 26. Tél. 5 34 69

Neuchâtel



La certitude d'être mince...
A IL

' ^̂  4 .»
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rKS 25.124 Centre de traitement Clarins (Paris)

***\Jtf VtUi>S
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sane
douleur, par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie )
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeîïiy'ïe" traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté èV leur jeunesse à
vos tissus. fr7>-'.;v- -.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE REPUTATION EST VOTRE GARANTIE .̂ ^^Institut Bourquin, Neuchâtel A >̂5, rue de l'Hôpital , 2me étage, M/Un» Ul,e Ë

tél. (038) 5 61 73 J 
"S^3t/0ff M

L. Sfgfiiit. V
B l  E II II E Place de Ia Gare 1 «^^^ "'(ff m

I S, n îl C (maison Urania ) ^^^»^»w#
Tél. (032) 3 81 18 ^^H^

- Z - : - ' ^̂ ^̂ ^î T̂ 
¦ ¦ - . ¦¦¦. ¦ . - ¦- . ' - >v  ̂ .¦. - .¦.¦. v. v. -. ¦.-.̂r -̂ .. - .¦„-.***:•. ¦-¦ J .- . ¦. ¦.¦. ¦.

UN CARACTERE...
y ^  Regardez-la bien: Ce 

n'est pas la voiture de n'importe qui. C'est celle du médecin, du gra-
K A TL»^M A U N phiste, du rédacteur, du technicien, du pilote. Ce sont des personnalités. Ils ont un nom...

/j JcJ^^̂ un style ... un caractère. En matière de teinte, sur le chapitre de l'élégance, ils savent ce
r qu'ils se veulent. Ils savent distinguer la classe, mais ils ont aussi les deux pieds sur terre -

et c'est pourquoi ils ont choisi la Karmann-Ghia.
Nouveautés i960: Volant î̂e sécurité ¦¦¦ BervioeiRéseauserré de stations-service Dès Fr. I U ' TUO I'" En Suisse, vente et
à moyeu en retrait I Glaces latérales mo- en Suisse et à l 'étranger, assurant à des service dans plus de 250 garages VW.

 ̂
biles à l 'arrière, garantissant une bonne prix f ixes exceptionnels la qualité de l 'en- Facilités de paiement par Auûna S. A.,

 ̂
aération I Cligno-phares I Lave-g lace I tretien, des réparations et pièces de re- Brougg.

êjm Sièges encore p lus conf or tables , avec change .
^ ŝasâjÊaLs-**. appuie-bras pour le conducteur , etc. Le cabriolet Ghia.se f a i t  toujours p lus

._. . ¦«^8~-~-̂ W......r!P*s: :-v. .^.
 ̂ Données techniques : Moteur VW, d'amis. Découvert, il réjouit le sportif

i ' 
—̂ ^.- j ïll 1i dont la renommée n'est plus à f aire / Sus- dans ses randonnées estivales. Et par

f i » /̂ »̂\ * 
""» - ~*J0Qkk - •*&* pension à barres de torsion/Prodigieuse mauvais temps, il off re l 'abri sûr d'une f ^/ f f àf â "h

""
v^^y*̂ 381**888*8^̂ ?*̂  \§l§l|f  ̂ tenue de route grâce au stabilisateur de voiture bien f ermée. Sa vaste glace arrière Schinznach-Bad ml-Llu|*£f*/S
V***' Jm y ^*»»»rfr virage. dégage totalement la vue. ^̂  -̂ *èW

Quel enfant ravissant ! «^^B^^^# S
et pourtant , son minois ne vous aurait paru que gent i l ,  m ¦Ltifa  ̂ "̂ ^^^^^^^A^V^**

Conservez-la éclatante, cette chevelure, (il vous en saura gré, .jjRr? ^ r "̂
^

DOP réussit à toutes les chevelures. ;̂ %1i,, W

Chague samedi hop/son shampootng
^̂ pj ^ , Jfc . «k 

' 9/
Pour chaque genre de cheveux, il existe un DOP: Dop Tonic » . 'î^l Mte . >^
Dop aux œufs <= Dop à l 'huile. En berlingot et en flacon. 

 ̂
' ,y& S ÏÊ»te ~w  ̂

'

Un produit parfait des spécialistes du cheveu ,.-* ^^Bjbk ^SES v *"">*'** ~ - WH »^B6tM

A ENLEVER

10 GRANDS MILIEUX BOUCLÉS
— — dessins modernes

240 x 340 cm., Fr. I Mm 3 ." pièce

TAPIS BENOIT
Maillefer 35 - Tél . S 34 60 - Neuchâtel

r^EE Jfem

Nos prochains voyages...
2-3 avril

ZERMATT
Tout compris Fr. 71.—

9-10 avril

Iles Borromées
avec la flèche rouge

Tout compris, 1 V> jour, Fr. 81.—
1er mai, voyage surprise

avec la flèche rouge
Prix du voyage Fr. 32.—

8 mai. Fête des mères

Voyage surprise avec dîner
Tout compris Fr. 35.—
15 mai, l'après-midi

une agréable promenade
train et autocar

Y compris les « 4 heures » Fr. 19.—
26 mal, Ascension
avec la flèche rouge

Iles Borromées
Dîner compris Fr. 46,—

Programmes détaillés, renseignements et
inscriptions auprès de toutes les gares de la
région, des bureaux de renseignements C.F.F.
Neuchâtel-Gare et Ville et des agence*

de voyages.

,_ 4ïl|k *"a V'e est fae"e ~"

*"P̂ f̂ei 
portez «pratica»!

- / j È Ê Ê Ê m  pour frs 29.80 c'est

u éÊÊ prafcica
fft M W 

Sa meil,eure chemise

Une marque de qualité
, SCHAPPE de Bâle. B.- ¦ ¦ '

^̂̂^̂ 
: 'i

En nouveau mW^mgggf  ̂ %
tMYUSmsSEet ^SANITIZED. , _̂ ...

A vendre

MACHINE A LAVER
« Hoover », cuisson, calandres électriques, en très
bon était. Prix Fr. 500.—. Téléphoner au 6 20 10.

Même adresse : a vendre

TABLE DE CUISINE
combinée avec 4 tabourets, dessus formica.

A tonte demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
IB € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Superbes occasions :

Soufreuses
Pulvérisateurs à pression
Pulvérisateurs « Senior »
Brouette « Fortuna »
Motopompes

revisés, en parfait état — Station-servic»
Birchmeier, P. Pierrehunibert, Saint-Biaise
tél. 7 55 08.

Wm 1 f\ ^̂ B

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est ta meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

jJjpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 .- Tél. 5 30 62

( 
v

On en parle partout
du succès sensationnel de

l'Abonnement-Télévision

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

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

Lausanne j

V )



Les troupes aéroportées
Une conférence du major Wildbolz à la Société des off iciers de Neuchâtel

Lorsqu'on parle dans le public de
troupe aéroportée, on pense immédia-
tement à ce soldat d'élite qu'est le pa-
rachutiste, rendu célèbre par les hauts
faits de la dernière guerre mondiale :
en Normandie lors du débarquement
allié, aux Pays-Bas à l'occasion du coup
de main d'Arnhem, ou plus près de
nous encore aux diables rouges du
général Massu, engagés aujourd hui en
Algérie. Si le cote spectaculaire de
cette arme retient particulièrement
l'attention , il ne représente toutefois
qu'une infime partie des problèmes
posés par l'utilisation des aéroportés.
Quand bien même notre armée ne pos-
sède pas encore la troupe ni les moyens
nécessaires pour constituer des forma-
tions de ce genre, il existe bel et bien
des motifs suffisants qui doivent inci-
ter l'officier suisse à se préoccuper
de ce mode de combat. Mentionnons
d'abord l'exigence de mettre au point
une défense efficace contre les aéropor-
tés qui pourraient prendre p ied sur no-
tre territoire, puis l'étude de nos pro-
pres possibilités d'augmenter la mobi-
lité de l'armée en ut i l isant  la troisiè-
me dimension. Ces deux raisons ont
fourni le thème de la conférence pré-
sentée vendredi dernier à la Société
des officiers de Neuchâtel par le major
Wildbolz , officier instructeur des trou-
pes légères. Bien que, fort souvent, les
questions militaires d'intérêt général
soient exposées aux cadres de l'armée
suisse par des officiers spécialistes
étrangers qui , la p lupart , ont forg é
leur • expérience au contact du combat
réel, la haute compétence de l'orateur
justifiait  cet heureux choix. En effet ,
le major Wildbolz a fait un stage en
1957-19,58 à l'Ecole des blindés de Fort-
Knox aux Etats-Unis, où il s'est spécia-
lisé dans le domaine des aéroportés.
Il a même séjourné pendant deux mois
dans chacune des célèbres divisions
aéroportées américaines, la 82me et
ia lOlme, pour étudier de très près le
fonctionnement et l'engagement tacti-
que. On voit donc qu'il était € the right
man in the right place ».

L'action verticale
L'action verticale — c'est ainsi qu on

la défini t  dans les états-majors —
•st une conséquence de l'évolution du
combat moderne. Elle fut utilisée pour
la première fois il y a une vingtaine
d'années , et ce sont les Allemands qui ,
en Norvège , aux Pays-Bas, en Belgi que,
puis p lus tard en Crète app li quèrent
avec succès cette tacti que nouvelle. Dès
lors chacun des belligérants a cherché
à introduire puis à perfectionner tou-
jours plus les moyens employés, et en
1945, les Alliés ont pu débarquer sur
le champ de bataille 18,000 hommes
avec tout leur équi pement dans le
temps singulièrement court de deux
heures et demie. Dans les conflits ré-
cents, les troupes aéro, ou héli portées
ont joué un rôle très important ; au-
jourd'hui en Al gérie , 90 % des trans-
ports aériens servent aux mouvements
tactiques.

On s'étonnera moins du développe-
ment rap ide de cette arme, si l'on
songe que la dispersion des formations
imposée par l'arme atomi que entraîne
un agrandissement considérable des
zones d'engagement et, partant, aug-
mente l'amp leur des mouvements né-
cessaires à la manœuvre. Seul le trans-
port aérien est capable de maintenir
dams des limites utiles les temps indis-
pensables à l'exécution de ces mouve-
ments. -

Au chap itre des effectifs , c'est actuel-
lement l'U.R.S.S. qui entretient le p lus
grand nombre de troupes aéroportées.
On estime qu'environ dix divisions
complètes sont sur p ied en permanence.
Certes on ne possède que peu de ren-
seignements sur ces troupes d'autant
p lus que pendant le dernier conflit
mondial les Russes avaient renoncé à
les engager. Ce serait toutefois une
grossière erreur que de sous-estimer
leur valeur. Un fait caractéristique de
leur audace : au cours de manœuvres
en 1949, des mill iers  de parachutistes
soviétiques ont été lâchés au-dessus des
objectifs sans aucune instruction préa-
lable ; le pourcentage des éclop és-a
cependant été très faible 1

Avantages et inconvénients
Quels sont les avantages offerts par

cette troupe, dont on peut dire sans
restriction qu'elle est une formation
d'élite ? Tout d'abord € l'effet de sur-
prise », consécutif à l'u t i l i sa t ion de la
troisième dimension ; puis la « rap i-
dité », qui réduit  dans une large me-
sure les possibilités de réaction de
l'adversaire ; le fait d'être « libérée
des difficultés » dues aux accidents

edu terrain » (cours d eau, vallonne-
ments, obstacles naturels) ; enfin la
relative c facilite » de pouvoir € établir
un contact » avec d'autres troupes déjà
à pied d'oeuvre,-ou éventuellement dans
une position critique.

Des points demeurent faibles cepen-
dant, et ils sont loin d'être négligea-
bles. Lors d'opérations de grande en-
vergure, des c conditions météorologi-
ques » défavorables peuvent avoir une
infl uence prépondérante sur le dérou-
lement de l'action (brouillard , pluie,
vent) ; la < quantité de matériel » né-
cessaire au déplacement est immense
et atteint 600 avions de transport
moyens pour la seule division améri-
caine ; le c temps de préparation »
d'une action aéroportée est assez long
et l'on compte jusqu 'à six jours de
travail d'état-major pour réaliser la
mise en œuvre d'niie opération impor-
tante. En outre, et ce n'est pas l'un
des moindres inconvénients, la « puis-
sance de feu » de ces formations est
assez < restreinte », bien que, petit à
petit , l'on s'applique à la renforcer ;
dans un proch e avenir elles pourront
disposer de véhicules tri phibies, utili-
sables sur terre, mer et dans les airs,
de chars légers de combat et même de
fusées d'artillerie et de DCA à tètes
nucléaires. En dernier lieu , et pour
être complet, mentionnons encore la
« vulnérabilité » des transport s aériens
engagés contre un ennemi bien doté en
aviation de chasse, et le fait que la
tête de pont (zone de rassemblement
où règne pendant un certain temps une
activité intense) représente une cible
idéale pour un projectile atomique.

Les doctrines
L'engagement tactique de ces moyens

a été patiemment mis au point et les
doctrines des spécialistes de pays dif-

férent s présentent beaucoup de simi-
litudes. Il est important de savoir
qu 'une attaque aéroportée est possible
un quart d'heure seulement après l'ex-
plosion d'une bombe atomi que fusant
haut, et ce dans la zone même bou-
leversée par l'explosion. Cette attaque
est caractérisée par la. simultanéité
d'un certain nombre de petites actions
menées sur différents points du champ
de bataille. Il s'agit là d'une concen-
tration dans le temp s et d'une décentra-
lisation dans l'espace. Le groupement
des échelons d'assaut et leurs zones
d'atterrisage sont choisis en fonction
du terrain aux alentours de l'objectif
ainsi que de l'articulation des troupes
adverses.

On distingu e aux Etats-Unis trois
catégories d actions aéroportées : -,
— celles menées en coordination avec

les troupes terrestres pour permet-
tre la rupture d'un front et la jonc-
tion ultérieure avec des éléments

- mécanisés ;
— les raids d'exploration (que les Amé-

ricains appellent fort joliment € sky
cavalry opérations»), accomplis
avec tous les moyens électroniques
possibles, tels que radar, télévision,
rayons infrarouges ;
enfin les actions spéciales, compor-
tant l'engagement d'équipes « ad
hoc» sur l'arrière des lignes enne-
mies pour y effectuer du sabotage,
organiser 1 espionnage et même y
mener la guérilla.

La sélection des soldats
Il va sans dire que les soldats incor-

porés dans ces troupes sont soigneu-
sement sélectionnées. Ils reçoivent une
instruction spéciale de parachutiste
d'une durée de quatre semaines, au
cours de laquelle ils doivent effectuer
cinq sauts parfaits pendant la dernière

semaine. Les militaires incorporés
dans- les divisions ' amér icaines sont
tenus .de poursuivre leur entraînement
pendant l'année et sont astreints à
10 sauts par an, commandant de di-
vision et dernier des soldats inclus,
sans exception aucune 1

Et en Suisse ?
Qu'en est-il de la' Suisse ? Actuelle-

ment, nous possédons en tout et pour
tout 12 hélicoptères de type «Alouette»
pour les transports et les reconnais-
sances ; au reste, aucun soldat de
notre armée.-, ~n 'est instruit pour être
déposé derrière les lignes ennemies.
Or, le plan de réorganisation prochaine
de l'armée prévoit l'attribution d'une
douzaine - d'hélicoptères à chaque di-
vision. "En outre, l'instruction pourrait

•éBçè!-d6nnée facilement, car ce ne sont
pas les places d'exercice — donc places

h-déslargage — qui manquent dan s notre
pays.̂ L'ôrateur est d'avis que des pa-
rachutistes pourraient être formés de
façon suffisamment complète en trois
semaines , dans des cours de spécia-
listes analogues à nos cours de haute
montagne. Puissent les prochaines an-
nées voir la réalisation de ces projets t

..U appartenait .au, .lieutenant-colonel
Hirschy, président de la section neu-
châteloise des offici ers, " de remercier
chaleureusement le major Wildbol z,
qui avait enrichi son substantiel, ex-
fiosé de projections et de films en cou-
eurs fort captivants. Le souveâu com-

mandant du régiment neuchâtelois tint
encore , à relever l'importance particu-
lière que revêt l'étude des aéroportés,
troupe parfaitement an, point et -des
mieux équi pées. En examinant de ma-
nière approfondie ses caractérist iques,
ce sont celles de nombreuses armées
modernes que nous sommes appelés à
découvrir. 

JV G. D.

Une montre-bracelet électromécanique
Comme nous l'avons annoncé dans notre numéro de jeudi, 1 horlogerie
suisse va lancer la montre-bracelet électromécanique. Voici une photo-
graphie de cette innovation horlogère. On remarque le mouvement électro-
mécanique qui sera alimenté soit par une pile, soit par un accumulateur

miniature.

L aménagement de Blotzheim
coûtera 75 millions aux Bâlois

De notre correspondant de Baie :
La commission, chargée d'établir um

projet d'équipement définitif de l'aéro-
port de Èloitzheiim, vient de déposer
son raippont sur le bureau du Grand
Conseil. Si ce (rapport est adopté par
le parlement cantonal et par le souve-
rain, tes travaux destinés à mettre fin
à un mégime provisoire qui dure depuis
quin ze ans , pouir.romt enfin commencer.
Quant aux dépenses très élevées qui en
résu l teront, elles sont pleinement justi-
fiées par le rapide développement de
l'aéroport, dont le trafic a passé de
105B à 1959 de 6840 à 13,400 vols, de
118,000 à 306,500 voyageurs et de 2640
à 6030 tomnes de fret. La part de Blot-
zheim au mouvement aérien suisse a
progressé, pendant le même laps de
temps, de 10,1 à 15,4 % pour le nombre
de vols, de 7,8 à 13,3 % pour celui des
passagers et de 11,9 à 19,2 % pour tes
marchandises. Ces chiffres, s'ils appa-
raissent encore modestes pair rapport
à ceux de Kloten et de Coimtrtm, n'en
«ont pas moins encourageants si l'on
considère que Bâte, arrivé trop tard,
a dû laisser à Zurich et à Genève la
plupart des escales des grandes com-
pagnies. Si le trafic bâlois continue à

se développer au rythme actuel, Blot-
zheim verra défiler 600,000 passagers
en 1965 et un mill ion en 198CL.

Le plan de la commission est basé
sur un mouvement de 900,000 voya-
geurs, et son exécution coûterait un"
peu plus de 75 millions. Pour couvrir
oet te dépense, te Grand Conseil est in-
vité à ouvrir un crédit de 75,055,000 fr.,
dont 39 millions (sous réserve des sub-
ventions fédérales attendues ) seraient
couverts par un emprunt. La commis-
sion demande en outre un crédit im-
médiat de 500,000 fr., suivi d'autres
oréd its de 5 millions sur. 'chacun des
budgets de 1961 à 1964, pour l'étude
et les travaux nécessités par te pro-
longement des pistes. Toutes ces dé-
penses devraient être amorties en l'es-
pace de cinquante ans, à raison de
2 % par an au minimuan.

Si la note est salée — n'oublions pas
que le caractère international de
Blotzheim oblige à prévoir presque tou-
tes tes installations destiime.es aux pas-
sagers et au fret à double — elle ne
parait pas exagérée pour une villle en
plein essor économique et qui entend
mériter son titre de « porte d'entrée'
de la Suisse ».

La Chanson neuchâteloise
La Chanson neuchâteloise a tenu son

assemblée générale le 25 mars 1960 au
collège de la Promenade, sous la pré-
sidence de Mme John Huguenin. Deux
présidentes d'honneur, Mmes Legler et
Bernard, ainsi que M. Legler étalent
présents.

Le rapport de la présidente fut écou-
té avec un vif Intérêt . Les 110 répétitions
et services ont été suivis avec assiduité.
La Fête des fleurs de Locarno. la Jour-
née neuchâteloise de l'Exposition d'hor-
ticulture à Zurich, la Pète de la Mira-
belle à Metz furent parmi les 33 enga-
gements de la Chanson neuchâteloise.
Elle s'est produite d'autre part à la ra-
dio et à la télévision.

L'entrain et le dynamisme de cette
société de Jeunes portant le ravissant
costume neuchâtelois explique le succès
pour ses chants et ses danses.

L'assemblée a confirmé le comité dans
ses fonctions à savoir : Mme John Hu-
guenin, présidente ; M. Roger Gillbert,
vice-président ; Mme Andrée Dumont,
trésorlère ; Mme J.-P. Perregaux-Dubled,
secrétaire des verbaux; Mlle Josée Plaget,
secrétaire ; M. Roger Doudin , moniteur
de danse ; M. W. Audergon, archiviste ;
Mme Gabrielle Ducommun. assesseur.
M. J.-P. Luther a été maintenu dans
ses fonctions de directeur qu 'il remplit
à la satisfaction de tous.

L'année 1960 s'annonce sous les meil-
leurs auspices. La Chanson neuchâteloise
a donné un concert au Palais fédéral
le -1er mars en l'honneur du président
de la. Confédération qui a été très tou-
ché de cette attention.

Cette année marquera les quarante ans
d'existence de la société et une mani-
festation est prévue pour fêter cet anni-
versaire en novembre.

Dctenus libères
La « Société neuchâteloise de patronage

et de secours aux détenus libérés » a
tenu sa séance annuelle à la salle de
la Charte de l'hôtel de ville , mardi
après-midi , sous . la présidence de M.
Ernest Béguin.

Mme Bernard-Qulnche, de Peseux , pré-
sidente du comité des dames, signale
dans son rapport les déceptions que lui
causent ses protégées, désireuses de re-
prendre leur place dans la société.

tes rapports donnent cennaissance du
bilan au 31 décembre 1959 ; il s'élève à
67.060 fr. 34 en titres de toute sécu-
rité, y compris un fonds spécial de
secours par le travail, le fonds Paul
Buchenel , pasteur , et une réserve pour
rééquipements et pour les besoins fu-
turs ; le compte de profits et pertes
se monte à 26.149 fr. 96. y compris des
secours pour 25.937 fr. 75. laissant un
solde de 192 fr. 21. portés en augmen-
tation du compte capital.

Le pasteur Paul DuBols ayant donné
sa démission du comité, pour cause de
maladie, est remplacé par M. Willy Pln-
eeon. directeur d'assistance au Locle.

Les travaux
pour le renouvellement

du statut légal
de l'horlogerie

BERNE. — Conformément à l'or-
donnance d'exécution du statut légal
de l'horlogerie, c'est le département
de l'économie publique qui est char-
gé de délivrer les permis d'ouvri r ou
de transformer des entreprises hor-
logères ainsi que d'augmenter le nom-
bre des ouvriers dans ces entrepri-
ses. Les requêtes sont instruites par
la section de l ' industrie horlogère qui
dépen d du secrétariat généra l du dé-
partement. Le département a statué
en 1959, sur 273 cas (422 en 1958).
Sur cet ensemble de 273 requêtes
217 (265) ont été agréées, 53 (-148)
rejetées et 3 (9) sont devenues sans
objet.

Le rapport annuel du département
de l'économie publ ique signale ensuite
que les t ravaux relatifs au renouvel-
lement du statut légal de l'horloge-
rie se sont poursuivis.

Les réponses à un questionnaire,
ainsi que les projets d'arrêté qui
ont été remis au département ont
confirmé qu 'il existe de profondes di-
vergences entre les organisations de
faîte au sujet de points d'une impor-
tance fondamentale.

Ensuite, te dépa rt ement a chargé un
groupe de travail interne d'examiner
les réponses des organisations, de ti-
rer au clair les question s qui étaient
encore en suspens et de mettre sur
p ied en relation avec les associations
de fai te  de l ' industrie horlogère, un
avant-projet de statut légal.

L'Exposition nationale
¦

est entrée dans la phase concrète
(C.P.S.) Ça y est ! Cette fois l'affa ire

est engagée. A près 4 ans d'études pré-
liminaires, de discussions, de travaux
de" mise en place, l'Exposition na t io-
nale de 1964 est entrée dians la voie
des réail isations effectives. Dotée de-
puis aine année d'une direction jeune
et dynamique, ell e a trouvé son ter-
rain (550,000 mètres carrés répartis
dans la vallée in férieure du Flon et
dans la plaine de Vidy), son thème
(« Pour la Suisse de demain : croire
et créer»), son programme.

C'est afin de marquer ce tournant
décisif de son histoire qu'uriïS impor-
tante conférence. • naitionaile-. d'informa-
$Ofn s'est tenue.'jeudii. à/Lausanine aircsi,
que nous l'avons déjà annoncé.

Les travaux d'aménagement
Le vice-président du comité d'orga-

nisation et syndic die Lausanne, M.
G>A. Chevallaz a dressé lé tableau des .
travaux d'aménagement qui <yont être
entrepris en corrélait ion avec l'Exposi-
"bioih nationale. A la icons'truction de
l'autoroute Genève - Lausan ne (qui sera
terminée en 1963), de l'artère lausan-
noise de ceinture et de diverses amé-
liorations dans le réseau rout ier ur-
bain, s'ajoute l'aménagement du sec-
teur proprement dit de l'Exposition et
de son voisinage immédiat. Lé pre-
mier souci de l'autorité communale a:
ét£ de définir une nouvelle ligne , du
rivage, en engageant dès 1959 une Vaste
opération de comblements; portant . sur
230,000 mètres carrés. Tirant renseigne-
ment d'un concours d'urtxinismè ou-
vert l'an dernier , on précise actuelle-
ment l'implantation des cnrairt.ie.ns d'ha-
bitations futurs , le tdacé des artères
secondaires, la disposition des . .terrains'
de sports et l'aménagement des zones
vertes. A bordant la suggestion d'inté-
grer un quartier témoin à l'Exposition,
M. Cbevalla-z sôuil igna que les espaces
disponibles, à moins dé vastes comble-
ments nouveaux, se prêtent mal à la
réalisation d'un tel projet. L'idée n'est
cependant pas abandonnée et l'on étu-die, en marge de l'Exposit ion , la cons-
truction d'un , éventuellement' de de 'ux '
quartiers qui laisseraiént die la ' mâni- ,
festaiion de 1964, sinon le « monu-
ment plus durable que l'airain^», du :
moins pou r une ou deux générations,te symbole de l'effort) créat eu r qu'elle
a voulu définir.

L 'organisation
M. Edmond Henry, directeur adminis-

tratif traça les lignes générales -de
l'organisation mise sur pied. La rcpair-
tit ion des compétences entre les comi-
tés d'organisation et directeur et la
direction a été fixée par un règlement
organique qui sera complété par la
suite par divers règlements snéciaux.
Travaillant en étroite collaboration , les
directeurs sont aidés dans leurs élu-
des par 15 commissions, comptant près
de 400 membres.

Quamt à l'effect if du personnel, M
est actuellement de seize pour attein-
dre vra isemblablement trente-cinq en
1961, soixante-cinq en 1962, cent quinze
en 1963, et deux cent vingt  environ en
1964, sans compter les services de po-
lice et l'exploitation dies moyens de
transports internes qui feront K l'objet
de Concessions commerciaites.
. •<j ; L inf ormation

M. Marc Lamunicre , président de la
comm ission d'information , précisa la

mission de l'organisme dont M a la res-
ponsabilité. Cette commission a pour
but. -essentiel de créer u.n -climat- -favo-
rable à l'Exposition en éveillant et en
entretenant l'intérêt dm public au sens
large, c'est-à-dire les autorités, les vi-
siteurs et tes exposants. Elle se propo-
se de publier désormais un bulletin
d'information qui sera adressé à tous
tes organes de la presse suisse.

Les grandes lignes
du programme

. .. Directeur des finances et des expo-
Seats, M. Paul Ruckstuhl a donn e les,1tfrandes lignes du programme de l'Ex-
posit ion , telles qu'elles ont été adop-
tées par la haute commission. Pour
revenir, l'Exposition se divisera en
deux parties ; l'une générale, consa-
crée aux aspects généraux de la vie
helvétiqu e de demain ; l'autre spéciale,
réservée aux activités spécifiques des
divers secteurs du pays et réalisée avec
l'a ide des exposants. Cette division en
deux parties est fondamental e, la pre-
mière donnant le ton et , sur le plan du
prestige de l'Exposition et de son in-
fluence, faisant son succès ou son
échec. Elle doit fourn ir la vision d'ave-
nir, définir une politique future. Cette
partie générale se suhdiiviserait en qua-
tre grandes fresques : ' . l'histoire, l'au-
toportrait, le credo, là Suisse dans le
monde nouveau. Quant/à: la partie spé-
ciale, illustration de nos possibilités et
de. nos: efforts dé création , elle comp-
tera 5 secteurs : l'art de vivre, l'in-

. dustrie et l'artisanat,- la terre, les
ccbang-% les cornimu'n.ications et t rans-
ports. En ce qui concerne l'aspect fi-
nancier, on ' comprend qu'une manifes-
t ation die cette ampleur exige un bud-
get considérable . S'il est encore trop
tôt pou r avancer des '.chiffres, on peut
cependant affirmer - que, compte tenu
die la hau ssé des prix de construct ion ,
de l'augmentat ion de la population et
de son pouvoir d'achat, les sacrifices
financiers qu 'imposera l'Exposition de
1964 ne seront , pas supérieurs à ceux
die ' 1939. Upe Exposition nationale
constitue un 'investissement à long
terme ' au prof it de la communauté
tou t entière ; elle exige donc une  par-
ticipation de tous les milieux. Une at-
tention , particulière est vouée aux
moyens pratiqués par lesquels les ex-
posants seront associés aux efforts en-
trepris . Dans quelques jours, ..toutes les
associations importantes du pays se-
ront informées et priées 

^ d'annoncer
proviso irement , sans engagement, leur
participatio n de princ ipe .

Architecture et aménagement
des terrains - ¦ •**

Enfin , M. Alberto Carnenzind , archi-
tecte en chef , exposa la conception
architecturale et l'aménaigemont des
terrains de l'Exposition. Le programme
de l'Exposition groupe la matière en
sections, non seulement d'après les thè-
mes spécifiques aux différent s groupes,mais

^ 
en fonctio n d'une unitéV d'espritet d'un thème commun , groupant cessections en secteurs et faisant ressortir

leur .rapport en t re l'homme et la ma-tière exposée. Ceci devrait s'exprimer
en langage architectural par une nou-velle formule d'exposit ion, « le centremuUiceMu.lai.pe ., dans lequel la matièreexposée variera ep mode de présenta-
tion dans chacune des cellules, ma is oùl'unit é d'esprit s'exprimera par la struc-ture commu ne de la construction . Surle pla n de la , préparation et de laréalisa t ion , cette conception imposera..unie étroite colla boration entre archi-tect es et graphistes qui devront tra-va iller en équipe. Les centres mul t i -cellulaires seront implantés chacundans un compartiment de terrain dif-férent . Ces divers compartiments auxcaractéristiques distinctes JafjiuencerontI architecture au . .même titre que la di-

versité des exigences fonctionnelle»
propres à chaque oemtre.

Une prise de conscience
En résumé, on peut se demander

pourquoi une Exposition nationale ?
Par cette entreprise notre pays dresse
périodiquement le bilan de ses réalisa-
tions et s'interroge sur son avenir.
Tous tes 25 ans, cette manifestation
offre au peuple suisse l'occasion d'un»
nouvelle prise de conscience. Plus qu«
jamais, la Suisse a besoin de se dé-
finir et de marquer sa raison d'être.
L'Exposition de Lausanne 1964 vient
donc à son heure : affermir notre con-
fiance dans l'avenir du pays, stimuler
notre volonté créatrice, tels sont ses
buts et sa justification. La première
conférence d'informat ion de la sixième
Exposition nationale permet de croire
que cet objectif sera pleinement at-
teint.
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De notre correspondant de Lau-
sanne :

L'hostelterie de l'Armée du salut,
située sous le pont Bessières à Lausan-
ne, est en train de disparaître. Ce bâ-
timent vétusté ne pouvait s'inscrire
dans te cadre du quartier neuf que l'on
érige à Saint-Martin .

Même si la Suisse est un pays
d'abondance et que certains se refusent
à y voir de grandes misères, l'hôtel de
l'Armée du gâtait est un lieu de secours
indispensable. Durant les cinq derniè-
res années, 60,000 repas et des lits ont
été offerts à des miséreux, à des chô-
meurs occasionnels, aux victimes de
l'ailcoolisme.

Pou r remplacer ce bâtiment déjà en-
tamé par la pioche, l'Armée du salut
a décidé de reconstruire un nouveau
foyer au Vallon. Il comprendra 150 lits
et une trenta ine de chambres pour 3
ou 4 personnes. Le réfectoire pourra
abriter 160 dîneurs. Le coût des tra-
vaux est devisé à 940.000 francs. Une
bonne partie de cette somme sera cou-
verte par une hypothèque de 700,000
francs . Mais il rest e 240,000 francs que
l'Armée du salut doit t rouver. Un aippel
a été lancé à la population lausan-
noise.

L Armée du salut
de Lausanne

cherche des fonds

GE/VÉVE

De notre correspondant :
Il y a eu en 1959 6680 accidents sur-

les routes à Genève et dans lé canton.
Durant  l'année passée , les véhicules à
moteur ont été au nombre de 71,634,
alors qu 'il y a six ans on n'en comp-
tait que 44 ,858.

Le cyclisme, en revanche , qui a ce-
pendant encore de très fervents adep-
tes, malgré les dangers de la circula-
tion actuelle , est un peu en régres-
sion sur 1954.

Toujours en 1959, on eut à déplorer
trente-sept accidents avec quarante-
quatre morts , dont vingt victimes de
leur imprudence.

Sur l'ensemble des accidents , la fau-
te la plus répétée fut l'inobservation
de la priorité de passage : 1438 cas.
Après vient l ' inattention : 1266 cas. Le
dé passement ant i réglementaire  a causé
629 accidents.

La disci pline de la route est de plus
en plus indispensable.

Ed. B.

Un tragique bilan

44 morts sur les routes
genevoises en 1959

Son/é par les Bains- Tanacsd-Helle r
s - . ¦ Cures de bains efficaces, repos, ' délassement. Meilleurs résultats en cas derhumatisme, arthrite déformante, sclàtique . maladies des herfs et des fem-! mes. diabète, après accidents et opérations. Prospectus et références par

HELLERBAD + HÔTEL DU PARC, BRUNNEN
Tél. (043) 9 16 81 Famille M. Vœgeli , propriété*»
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CH.WAAG, Neuchâtel
Représentant officiel pour le canfon de Neuchâtel .

Pierre-à-Mazel 4 et 6, tél. (038) 6 29 14
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lStt LA SPÉCIALITÉ
dt/ t 'n Pai/n r f p  '" semaine du 4 avril au 10 avril

N&reloise CÔTE DE VEAU PAPPAGALLO
Xj é f l  Nouillettes au beurre - Salade panachée
Ŵ Fr. 8.—

Le chef : Q. JACOT

. ; - là, -: */¦'

Pour le bureau rationnel / A  o

«4t
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' • '"̂ Wfe: - OLYMPIA SG 1, machine à

^^X ; ¦ ^^^Pw écrire de bureau, à usages
¦¦; 'X\ . ̂ JàU multip les, livrables en diverses

' '̂ ^Zgj É'' exécutions - OLYMPIA SM
H " , et S F, pétries machines à

ô.-;- écrire stables et portatives i

OLYMPIA machines à additionner Htftf W^^*'̂dès Fr. 595.— liWPwSS^̂ ^̂ W^B

Les machines de bureau OLYMPIA rencon- SBP5^̂ ^^̂  Vrjfl
trent l'approbation dans le monde entier. Î B̂ ^̂ ^̂ ^ S /̂̂ B
Partout on les achète parce qu'on peut leur Ê̂i^̂ ^̂ ^̂ yj é ^ ^m
faire une confiance totale. Son emp loi ratio- 

^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB
nalise le travail de bureau. La correspon- Ifcfc ^̂ l
dance privée est facilitée par une OLYMPIA. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

Plus de 13'000 collaborate urs à Wilhelms- iîilSP/ ^̂ M̂^B
haven et à la succursale de Leer, se consa- tiÊNSŷ *̂ * /ifc^i^i^B
crent à la fabricatio n des machines à écrire lli^K*-̂ liÉ?— J/M
et à additionner OLYMPIA. fflB^O  ̂./ m̂n\\\\\\\

Les machines à additionner

fcj  ̂ ^̂ f*mgËÊ k\Ë¥Ê 
OLYMPIA existent en modèles

IBB^̂ b̂ ^̂ 'î ^Ŝ ËBŜ Ŝ S»5̂ L̂ ^Si^ëw« dedifférentes capacités,à main,

HS^̂ ^̂ ^̂ /Tfe :

fôjr̂ ^̂ ^*̂ ^»̂ ^L

^»̂ ^̂ î>'̂ î rv' électr i ques ou combinées avec

^m ̂ k\f s^^ŝ̂L r̂̂^ Ê̂^ ^ *r
~
k^r̂ ^kV*E& 

chariot mobile, «shuttle» ainsi

|B ^J'JJ r/̂ V 
î^ »̂

v^S qu'avec le dispositif Duplex.

B̂ ^̂ ^̂ '̂ fefcBl-i^̂ ^̂ '̂''̂ >̂1'?w^̂ v^̂ li

Agence exclusive :

CLAUDE JEANNOT PAUL BOSS matériel de bureau
Rugin 37 15, avenue Léopold-Robert

Peseux, tél. 8 18 69 La Chaux-de-Fonds, tél. 2 26 49

Ĥ ^̂ ^̂ !_M l̂̂ ;̂.̂ î pj>HMS!s »̂ aBH5!î fJpje SBHMŜ

ÉfemM m̂ économie !
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WÈm notre service
JUrL  mm réparation :

3^A 
III cols et 

manchettes
lH c'e chemises

M remmaillage, etc..
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JBBMBHBIA JMSEuj uL
>kjE| .«i. A ^|-| RUE DU SEYON 3a (Groix-du-Marché). Tél. 5 33 16
NEUV*rlA I CL IMMEUBLE SAINT-H0N0RÉ, rue Saint-Maurice. Tél. 5 93 93

¦k Pas besoin de changer la tension ^Ê¦̂  du fil. Le dispositif zigzag ori- ^K¦k ginal BERNINA est à corn- ^->¦̂ mande automatique. La lar- »j i
¦k geur du point en zigzag ^k^k peut être réglée à vo- ^B :f'?r;l

mK Ion té, même pendant ^|¦RlB la couture. Le pied- ^Ê Ça
^k de-biche a une Ma
^k f ixa t ion  brève- ^Br '''>' îl*??
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|L seul mou- ^pj

«t?
^ ^^k vement. AWt-'- ' . ' -"" SIS

igfc' -f sL. ^^^ ^B. r ^' ¦¦'-*- - '": '^. -.--̂

^
\^BK. ̂ ^-'vv^^^^ f^^^^^^^»^^»̂^^^^^^^^^^^^^HH . -

i|g V" |wmsa3iaa«i 
 ̂

! ;»

BERNINA est seule
à offrir ces avantages

pour Fr. 585.-

L Carrard
Epancheurs 9 NEUCHATEL Tél. 5 20 25

» Salle des Conférences, Neuchâtel B
H Mercredi 6 avril 1960, à 20 h. 15 jS5

I CONCERT I
S donné par î |

I L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE HOHNER I
I DE TROSSINGEN (ALLEMAGNE) I
H Direction : R. WfJRTHNER I

B Solistes : Charles PERENTHALER, accordéon mi
B Gùnther WERTZ, chromonica f M

I UNIQUE AU MONDE I
8 Musi que classique et légère lp

H Prix des places : Fr. 3.— parterre non numéroté, Fr. 4.50 galerie numérotée ij lr
U Location : Jeanneret, musique. Seyon 28 - Tél. 5 45 24 |i |

STOPPAGE D'ARTl
Mme C. Schnelrter - Faubourg de I'Hôpttal 31 |
Téléphone (038) 5 26 22 - Nench&tel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

COUP E A c T C R.S e
HARDY —^=^
aaUD FRANÇOIS coiffeur de Part*

Neuchâtel
3. rue Saint-Maurice, tel. 6 18 73Auto-école Dauphine

Double commande

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

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. o 44 17



Alpinistes et amis de la montagne
les éditeurs pensent à vous

Nous avons reçu trois livres qui
feront le bonheur de tous les amou-
reux de la montagne. Quant aux
personnes qui p réfèrent l'asp halte
au rocher ou a la glace , gageons
qu'elles changeront d'idée en feuil-
letant ces ouvrages et que , elles
aussi, attendront avec impatience
le moment de pouvoir partir tou-
jours plus haut.

Nc '.re pays est un vrai paradis
pou r ceux qui aiment la monta-
gne. Du débutant à l'alpiniste che-
vronné , chacun peut choisir l'ex-
cursion qui lui plait , choisir selon
ses capacités et sa forme du mo-
ment.

Mats la saison des grandes cour-
tes n'est pas là encore. Profitons-
en pour faire ou refaire l'escalade

« ... ce monde que j'aime »

de nos montagnes, bien calés dans
un fauteuil , un des superbes ouvra-
ges suivants sur les genoux.

La montagne
Sous la direction de Mauric e

Herzog, une douzaine de personnes
ont p réparé le livre qui doit être
place à la tête de tous les ouvrages
traitant de la montagne. Publiée
par les éditions Larousse, cette en-
cyclopédie se lit comme un ro-
man ou peut être parcourue au gré
de la fan taisie du lecteur. Jetons
un coup d'œil sur la table des ma-
tières : « Connaissance de la mon-
tagne », « Exp loration des monta-
gnes du monde », « Géologie »,
« Géographie », « Adaptation de
l'homme à la montagne », « Techni-
que de l'alp inisme », « La monta-
gne et l'art », « Technique de la
photograp hie de la montagne »,
etc. Tous les aspects que revêt
l'étude historique , scientifique, éco-
nomique , humaine, sportive et ar-
tistique de la montagn e sont décrits
d' une manière p laisante.

Les civilisations passées ont peu-
plé la montagne de leurs f antasma-
gories et c'est, suivant l'ordre natu-
rel , par le fantastique que débute
l'ouvrage. Suivent les descri ptions
de toutes les montagnes du monde ,
étudiées sous leur aspect géolog i-
que et géographique. Puis c'est
l'homme acharné à leur conquête ,
avec au préalable un inventaire des
qualités physiologiques qui lui per-
mettaient de les af fronte r, et l'his-
torique de toutes les grandes expé-
ditions.

La montagne a de tout temps été
un obje t de symbole. L 'encyclop é-
die qui lui est consacrée se termine
donc par un chap itre sur « La mon-
tagne, inspiratrice des lettres, de
la musique , des arts p lastiques et
du cinéma ».

c La montagne » est richement il-
lustrée de p hotographies en noir ei
en couleur qui donnent un p oint de
comparaison frappant entre nos Al-
pes et les sommets des autres pay s
du monde entier, tout en étant un
véritable spectacle qui déf i le  sous
les yeux du lecteur émerveillé.

Les Alpes à vol d'oiseau
De la Côte d'Azur

à la forêt viennoise
Vous rêvez de sommets , de ro-

chers, de g laciers , mais hélas vo-
tre santé ou votre âge ne vous per-
met p lus d'entreprendre de longues
ascensions. Grâce à l'aviation , vous
pourrez , une fo is  encore , être très
proches des hautes chaînes , être
si près des iOOO que vous aurez

envie de tendre la main pour les
caresser au passage.

Les 92 photographies prises par
les services de la Swissair ont été
choisies avec un soin particulier ;
toutes ont un point commun : leur
qualité. Leur profondeur de champ
est telle que le lecteur peut suivre
sur le pap ier les p istes qu'il a sui-
vies autrefois , faire revivre son as-
cension.

Hans Annaheim, Paul Eggenberg,
André Eoch et Eric Schwabe sont
les auteurs des textes techniques et
scientifi ques qui traitent , de façon
instructive , des problèmes de géo-
graphie , de géologie et de morp ho-
logie. La faune,  la f lore , la civili-
sation , l'alp inisme sont également
décrites et le tout fa i t  de cet ou-

(Photo RWS)

vrage sorti par les éditions Kiim-
merly et Frey à Berne, une exp é-
rience des Alpes qui n'a pas sa pa-
reille et qui ne peut qu'enrichir et
enchanter les admirateurs de la
haute montagne.

Neige et roc
par Gaston Rébuffat

«La jeune sse, pour vivre, doit
avoir un grand désir. Quand j' avais
quinze ans, j'étais aussi grand que
maintenant et plus mince. J' avais
peu de force dans les bras ,je n'ar-
rivais qu'avec peine à fair e un ré-
tablissement. Pourtant, je désirais
tellement devenir alp iniste et un
jour , peut-être , guide ! »

C' est ainsi que se présente Gas-
ton R é b u f f a t  au début de son su-
perbe ouvrage « Neige et Roc » qui
est une initiation à l'alpinisme.
D' une plume alerte, dans un style
plaisant, Rébuf fa t  décrit la monta-
gne et l'on sent dans ses lignes un
tel amour pour son métier que mê-
me le lecteur qui. n'a jamais gravi
un sommet vit les escalades décri-
tes minutieusement et admirable-
ment illustrées.

Comment devenir alpiniste ? En
apprenant à grimper naturellement.
mais aussi et surtout en apprenan t
à connaître la . haute montagne.
« Pratiquer ce sport sans techni-
que est une f o rme plus ou moins
consciente de suicide », dit l'auteur.

Et c'est justement cette techni-
que que Rébuffat  nous enseigne
dans « Neige et roc », sorti chez
Hachette à Paris. Des chapitres en-
tiers sont réservés à la manière
d'enrouler . la corde , de manier le
piolet , de poser des pitons. Six
photographies par exemple mon-
trent le lent déplacement du corps
dans une fissure .

Rébuffat , une fo is  le sommet at-
teint, prend le temps d'admirer ses
montagnes , cherchant des yeux le
prochain sommet oui sera escaladé
Car, comme il le dit : « Quand bien
même j'aurais gravi tous les som-
mets par tous les itinéraires, je ne
connaîtrai jamais tout , tout à fai t ,
de ce monde que j' aime. Je serai
toujours en marche ».

RWS.

8 mars. Werner Bammeriln, exploita-
tion d'un atelier de termlnage de mou-
vements d'horlogerie ancre, à la Chaux-
de-Fonds. lie titulaire a repris, avec actif
et passif, l'atelier de terminages Paul-E.
Reymond, à l'Orient, commune du Che-
nlt. Avenue Léopold-Robert 108.

Le chef de la maison Henri Pittet ,
Hôtel de la Poste et de la Gare, à la
Chaux-de-Fonds, est Henri-Jean Pittet,
à la Chaux-de-Fonds. Rue Jaquet-Droz
60.

Sous la raison sociale Otto Frel & Cle,
à Neuchâtel , Otto Frel, Louis Renevey
et Rolf Kohler ont constitué une société
en nom collectif qui a pour but l 'éta-
blissement d'un office de « Public Rela-
tion », par la création et la diffusion
d'un répertoire contenant le matériel de
propagande dss commerçants suisses In-
formant en permanence le consomma-
teur EUT les sources d'approvisionnement.
Avenue des Alpes 63.

Le chef de la maison Firmtn Blanc,
commerce d'appareils ménagers, a Hau-
terive. est Flrmln-Léon Blanc, à Haute-
rlv» . Rue de la Rebatte.

Transfert au chemin des Grillons 3
des locaux de la maison René-Georges
Vu'llemin , entreprise de couverture, à
Neuchâtel.

Transfert à Beau-Site 19 des bureaux
de la maison Robert Cart , société ano-
nyme, fabrication , achat et vente d'hor-
logerie, etc., au Locle.

4. Fondation du local de la Société
de Musique les Armes Réunies, à la
Ohaux-de-Fonds. Président : Georges
Schwob.

9. Société du battoir électrique Colom-
bier , société coopérative, à Colombier.
Président : Albert Kramer. Paul Burgat,
décédé, ne fait plus partie du comité ;
sa signature est radiée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à Il heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 11 h. 80

(grandes annonces avant 10 heureB), peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 17 h. 30 : pendant la nuit
et Jusqu'à 2 heures du matin , ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. H en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 16 heures. Passé ce
délai , et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

- ; Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant in heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

B .1 BIV'Î »¦ BBB.¦ t^BH¦ à.Si î" H *llI»Bis»J t »̂ kl»DIII]̂̂ »»l

U__________i1
Problème No 226

HORIZONTALEMENT
1. Espèce d'antilope. — Indifférent.
2. Flétri.
3. Les Marseillais le disent vantard.

— Article.
4. Ville de Chaldée. — Travaux d'art

en sous-sol.
5. Pour soutenir un plancher. — For-

me d'avoir.
6. Lettre grecque. >r- Ancien émirat

de l'Arabie.
7. Résidence du chah. - — Initiales

d'un célèbre Cahorsin.
8. Lettre grecque. — Bonaparte y bat-

tit les Autrichiens.
9. Elles vous procurent aussi bien

une femme qu'une moto.
10. Evêché normand. — Pour entrete-

nir l'exutoire.
VERTICALEMENT

1. Recette de potard. — On peut en
trouver dans un talon.

2. Où le génie s'allie au métier. —
Fleuve d'Irlande.

3. On y saigne les chevaux. — Sans
voix.

4. Transige. — Elément de charpente.
5. Aussi. — Vaste plateau d'Asie.
6. Sa sœur curieuse vécut des heures

mortelles. — Armes de jet.
7. Conjonction. — Qui exprime des

différences délicates.
8. Vêtements courts et sans manches.

— Vieille armée.
9. Pour tenir serrées les branches

d'une tenaille. — Affluent du Rhin.
10. Pronom. — Rejeton.

Solution du No 225

Chacune a sa chance
_______—
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Le PARKER -fcM à bille

f écrit avec une aisance admirable fmj
y_~) même où d'autres stylos à bille ÊË
V""̂  refusent souvent tout service, Ë
\ par exemple sur les II II

/rafl, cartBS postales br l̂

Xf\ photographies ËÊJ

\\\ r*f i m * écrire mous... Ëm

\^ 
et même sur les taches 1m

/ -̂K do graisse ou En
f j) de doigts Im

La qualité PARKER fait toute la différence !
Dotée d'une structure de surface spéciale, la bille poreuse
T-BALL e6t une exclusivité PARKER. L'encre la traverse et
l'enrobe, permettant ainsi une écriture souple et individuelle.
PARKER T- BALL, le stylo à bille conçu à la r -
perfection pour écrire plus longtemps , à partir de II. SI,""

En vente, dans toutes les bonnes maisons de la branche

PARKER i l̂ à bille
UN PRODUIT DE C%> THE PARKER PEN COMPANY

Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie S.A.,Talstr.15, Zurich

¦j ^  Neuchâtel

f i a d i o  £udec _ _
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Lundi
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le tigre du

Bengale. 17 h. 30, Carmen Jones.
Palace : 20 h. 30, Larry agent secret.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le grand

désert blanc.
Rex : 20 h. 15, Le grand Jeu.
Studio : 20 h. 30, Citizen Kane.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, La famille

Trapp.

PHARMACIE D'OFFICE
(dés 23 h., pour urgences seulement) :

J. Armand, rue de l'Hôpital

VIGNERON vend directement à né-
gociante ou courtiers sa

récolte de vin 1959
BRUNEL, place Clemenceau, Avignon.

.Mintmihtutie
BOSTON! j h

iBy__[/ÉÉfeg/

Jpfir
BOSTON verte 80 Cts. 'blanche Fr. 1.-

Lundi
7 h., heureux réveil avec Mozart. 7.15,

informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 11.30 , Mattl-
nata. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12.55, le catalogue des
nouveautés. 13.20, dlverttmento. 13.55,
femmes chez elles.

16 h., feuilleton, 16.20, variétés. 16.30,
rythmes d'Europe. 17 h., perspectives.
18 h., le magazine de la science. 18.15,
ensembles Fr. Heller et C. Cubakan.
18.30, Juke-box Informations. 19 h.,
micro-partout. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, sérénatine.
20 h. c Meurtre anniversaire » , pièce po-
licière. 20.50, tour de chant. 21.15, sur
les 6cènes du monde. 21.35, œuvres de
Chopin pour piano. 22.30, Informations.
22.36, le magazine de la télévision. 22.55,
actualités du Jazz. 23.12, musique pa-
triotique.

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

19 h., émission d'ensemble : mélodies
d'opérettes et musique viennoise. 20 h.,
quelle Interprétation préférez - vous ?
21 h., Jazz sur le toit de l'Europe. 21.35,
l'orchestre du Palais royal Joue pour
vous. 21.45, la chasse aux chansons.
22.10, micro-magazine du soir. 22.30,
programme de Sottens.

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

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Informa-
tions. 7.05, concertlno. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h ., deux rapsodles hon-
groises de Liszt. 12.20, nos compliments.
12.30 , Informations. 12.40, orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30, trio de Ravel. 14 h.,
recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
une œuvre de Jeunesse de Mendelssohn.
17 h., concert varié. 17.30 , pour les Jeu-
nes. 18 h., chants populaires .anglais.
18.25, variétés populaires. 19 h., "actuali-
tés. 19.20, communiqués. 1950, Informa-
tions, écho du temps. 22 h., ici H.
Gautschy vous parle de Pékin. 20.10,
concert demandé. 21 h., le cinquième
centenaire de l'Université de Bâle, évo-
cation d'E. von Schenk. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, mu-
sique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h., émission expérimentale de la

TV romande. 20.15, téléjournel. 20.30,
Identité 3 x 7 , Jeu. 31 h., téléparade.
22.10, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, notre aqua-

rium. 21 h., téléparade. 22.10, téléjour-
nal.
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Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer — Neuchâtel
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Nideau : garage du Ponf S. A. Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
.. Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
M LAUSANNE
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Nouveau système
de lavage

100 % automatique

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

Démonstrations
sans engagement
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Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 5 18 36

r N

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 544 04
l NEUCHATEL ,

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

r ~ "\
THEATRE
Mercredi 6 avril, à 20 h. 30

AME RICAN FESTIVAL - BALLETT

fi&iJÏF- '̂ - HHHF smmm

E!P_̂P_L^__F^^^ _̂a_r _F
I S_£_.-* -̂ »^f_f -;'̂ __F Ëmt

;. _E_ ^̂ B^̂  ̂-?::' ' _̂W
¦; ¦̂_B__LM _f ¦ *"* M

" \S ' ¦'¦ ¦ ¦

¦_P^:____F :' 'Ww Mj m '¦
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# Prenez, dès ce jour, votre rendez-vous pour Pâques '}

• -

Tenir sa réserve de poudre au sec...
": ,

... était le grand souci des chasseurs et des guerriers

d'autrefois. A quoi leur aurait servi une poudre

humide au moment décisif t Aujourd'hui, il est

essentiel de mettre vos documents, actes et bijoux

bien à l'abri. Selon vos besoins, il vous suffit pour

cela de louer un compartiment de coffre-fort i la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE.

SOCIÉTÉ DE BNHÏ
BANQUE SUISSE ¦__
NEUCHATEL
8, faubourg de l'Hôpital - place A.-M. Piagef

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

| _|l̂ 3_. ACHAT - VENTE
—M FY ĴP" GÉRANCE

Ŵ m Ls-Aug. N U S B A U M E R
L i V/J Dîme 81
__ __) NEUCHATEL »

— COUDRIER Tél. 5 28 73

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W .  Ml A I R E
COIFFEUR SEYON 19



BOUDRY

Le tirage
de la Loterie romande

La Loterie romande a tiré samedi
sa 179me tranche à Boudry. En 'voici
les résultats:

Tous les billets se terminant par 5gagnent  9 fr.
Tous les billets se terminant par 73gagnent 15 fr.
Tous les billets se terminant par046, 113, 148, 262, 728 gagnent 21 fr.
Les billets se terminant par 485, 692gagnent 30 fr.
Les billets se terminant par 235 ga-gnent 90 fr.
Les billets se terminant par 0103,

4809 gagnent 150 fr.
Les billets se terminant par 6111 ga-

gnent 300 fr.
Les billets se terminant par 7519

gagnent 450 fr.
Les billets suivants : 168.651, 214.544,

227.009, 232.242, 234.589, 239.482, 243.532,
245.434, 248.215, 263.436 gagnent 600 fr.

Les billets suivants : 164.640, 181.447,
J92.353, 207.372, 218.632, 233.011, 239.546,
843.287, 269.774, 278.355 gagnent 750 fr.

Les billets suivants : 164.345, 168.342,
179.242, 186.208, 198.320, 209.683, 228.487,
£37.830, 257.303, 262.494 gagnent 900 fr.

Les billets suivants : 168.126, 170.208,
185.841, 216.135. 240.633, 250.152, 266.133,
gagnent 1200 fr.

Les billets suivants : 177.627, 215.820,
£76.068 gagnent 1500 fr.

Les billets suivants : 222.398, 252.475
gagnent 75,000 fr.

4 lots de 450 fr. aux Nos 222.397,
222.399, 252.474, 252476.

(Seule la liste officielle du tirage
fait fol.)

La manifestation
Avant le tirage, les sociétaires de la

Loterie romande visitèrent vers la fin
d* l'après-midi le viaduc routier puis
Ils se rendirent au caveau du château
où ils tinrent leur assemblée générale,
pendant que la commission de presse
siégeait à l'hôtel du Lion d'Or.

Un apéritif fut ensuite offert par le
Conseil communal de la ville à tous
les invités, apéritif qui fut suivi d'une
savoureuse fondue bourguignonne dans
la grande salle du château. On enten-
dit d'aimables paroles de M. René Fa-
vre, président du Conseil communal,
de M. Jean Peitrequin, président du
comité de direction de la Loterie et de
M. Jean-Pierre Porchat, chancelier
d'Etat.

Quant à la manifestation du tirage,
elle eut lieu le soir devant une nom-
breuse assistance dans la nouvelle
grande salle de la ville. Il appartenait
à M. Jean-Paul Bourquin , notaire, de
présenter les opérations et à M. Pei-
trequin de prononcer l'allocution habi-
tuelle de bienvenue. Le public fit fête
aux productions de la fanfare de Bou-
dry et de la société d'accordéonistes
« la Gaieté ». La soirée se termina,
comme on pense, fort joyeusement.

La journée radicale
neuchâteloise

(e) TTne « journée radicale neuch&teloi-
ee» a été organisée dimanche dans no-
tre ville. Elle avait attiré plusieurs cen-
taines de participante dans la nouvelle
Balle des spectacles, où M. Francis Per-
ret leur souhaita la bienvenue. M. An-
dré Ouinand, de Genève, a fait une
oauserle sur le radicalisme suisse et
M. Pleure Champion a parlé des prochai-
nes élections communales.

Lea participants se sont rendus en-
suite au château par le nouveau pont,
un vin d'honneur leur a été offert et
(la ont entendu une allocution de M.
Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'Etat.

COLOMBIER
Collisions en chaîne

Une ooMsioii «'est produite, diman-
che à 19 h. 40, sur la Toute de Colom-
bier à Boudiry, devant le poste à es-
sence, h la hauteur die l'aérodrome.
Unie voiture s'étant arrêtée pour se ra-
vitaddilier, obligea trois autres véhicules
à faire de même. Un quatrième entra
dans il'amrière de cette file. On signale
des dégâts aux quatre voitures, ainsi
que deux blessés , sans gravité.

MARIN-EPAGNIER

Un projet de l'Etat discuté
Notre Journal a publié, le 23 mars,

unie correspondance au sujet de la
nouvelle voie de communication re-
liant les chantiers du nord de la
ThdeUe i la route cantonale Saint-
Biaise - Truelle. 'Unie partie de la po-
pulation de la commune de Marin-
Epagnier est opposée au projet de tracé
établi par le service des ponts et chaus-
sées. Au cours d'une séance qui a
eu lieu jeudi soir, tenu e en présence
d'un député diu district et de plusieurs
membres du Conseil communal et du
Conseil général, l'opinion fut unanime
que le projet de l'Etat est illogique,
onéreux et contraire aux vœux des
autorités locales. Une interpellat ion
¦u sujet de ce projet contesté sera
développée au Grand Conseil.

Bombe «A»
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les représentants afro-asiatiques se
réuniraient lundi pour étudier une de-
mande de convocation urgente de l'as-
semblée générale de PO.N.U.

Des résolutions
D'autre part, les gouvernements des

pays arabes ont pris contact avec leurs
représentants au Conseil de la Ligue
arabe pour préparer les résolutions qui
seront présentées le 7 avril au conseil.
Cette session sera consacrée essentiel-
lement aux essais atomiques français.

La plus importante de ces résolutions
prévoirait un boycottage de la France
par tous les pays arabes dans les do-
maines politique, culturel et économi-
que. II est question aussi d'un blocage
de tous les biens français dans les
pays arabes et d'une coalition afro-asia-
tique contre la France, qui soutien-
drait les rebelles algériens.

Le Ghana rappelle
son ambassadeur à Paris

(Reu ter et A.F.P.). — On a annoncé
offic iellement samedi à Accra qu'à la
suite de l'explosion de la seconde bom-
be atomique française au Sahara, le
gouvernement du Ghana avait décidé
de rappeler sans délai son ambassa-
deur à Paris. Toutefois, les relations
diplomatiques ne sont pas rompues
officiellement.

M. Ako Adjei , ministre des affaires
étrangères du Ghana, a déclaré dans
une conférence de presse que l'ambas-
sade de Paris serait gérée par un char-
gé d'affaires.

Le parti socialiste unifié
a été fondé dimanche

Essai de groupement en France des gauches non officielles

PARIS (A.F.P.). — Le parti socialiste unifié, regroupant
les socialistes de gauche, a été fondé dimanche à Issy-les-Mou-
lineaux, dans la banlieue parisienne.

Le congrès, au cours duquel le P.S.U.
a vu le jour , était formé de la réunion
des délégués du part i socialiste auto-
nome, qui groupait les formations de
MM. Mendès-France et Depreux, de
ceux de l'Union de la gauche socia-
liste et de ceux du groupe «Tribune
du communisme ». Ces trois organisa-
tions avaient tenu leurs dernières as-
sises à la fin de la semaine dernière
et avaient approuvé la fondation du
P.S.U., qui a été solennellement annon-
cée lors de la séance d'unification
tenue dimanche.

Eléments divers
Le nouveau parti ainsi créé com-

prend donc des éléments assez divers :
des hommes politiques comme MM.
Edouard Depreux, ancien miiniistre, ou
Daniel Mayer, actuellement secrétaire
de la Ligue des droits de l'homme,
ou Alain Savary, économiste, issus du
parti socialiste, d'autres, comme M.
Mendès-France, ancien présiden t du
Conseil, venus du radicalisme, aux cô-
tés de dissidents communistes, ou de
personnalités comme M. Gilles Marti-
net, qui, depuis le début de leur vie

politique, se sont efforcés précisément
de dégager les voies d'un socialisme
de gauche.

Le parti socialiste un ifié déclare pou-
voir compter au départ sur 25,000 mi-
litants environ et il est implanté à
peu près dans tous les départements
français. Il dispose d'un certain nom-
bre d'élus municipaux et départemen-
taux et compte dans ses rangs d'assez
nombreux anciens parlementaires.

Du point de vue de la doctrine, le
P.S.U. se déclare en opposition fonda-
mentale avec le régime actuel et veut
renouer avec les valeurs traditionnelles
du socialisme, qui auraient été, selon
ses dirigeants, < trahies » par le « mol-
letisme ». Cependant, il se défend d'être
« le parti de la nostalgie de la IVme
Républ ique », et s'estime attentif et
ouvert aux données nouvelles de l'éco-
nomie et de la politique.

Le premier problème qui se pose à
ce nouveau parti est évidemment de
savoir s'il arrivera à se faire une place
réelle dans le pays entre le part i so-
cialiste traditionnel et un parti com-
muniste qui .demeure imposant.

BIENNE

Un cycliste à l'hôpital
(c) Dimanche, à 16 h. 15, un ouvrier
agricole de nationalité italienne, M.
Carlo Demarco, de Lyss, qui circulait
i bieyeltete, est entré en collision
avec une auto à Dotzigen , entre Lyss
•t BUren. Grièvement blessé à la tête,
il a dû être transporté à l'hôpital de
Bienne. 

Collisions
(c) Dimanche, à 15 h. 40, une collision
entre deux autos s'est produite à la
place du Marché-Neuf.

A 17 h. 50, une rencontre semblable
• eu lieu au Pont-du-Moulin.

Dans les deux cas, il n 'y eut heu-
reusement pas de blessé, mais les dé-
gâts matériels sont importants.

Une maison inhabitée
consumée

Une maison isolée, construite en bois,
a complètemen t brûlé samedi aux pre-
mières heures du matin , à Scheuren ,
près de Bienne. La maison était vide
et appartenait à M. Paul Berger. Les
dégAts s'élèvent à environ 10,000 fr.

MLRIST
I n  joueur malchanceux

(c) En disputant un match de foot-
ball contre l'équipe de Vuissens, di-
manche après-midi, M. André Dubey,
23 ans, a reçu un coup de pied qui
lui a fracturé la jambe droite. L'in-
fortuné joueur du F. C. Murist est ou-
vrier maréchal à Valeyres-sous-Orbe.
Il est soigné à l'hôpital de la Broyé,
à Estavayer.

? Pêle-mêle ?
RÉUNION DU G.P.R.A.

Selon les milieu x proches du gou-
vernement provisoire algérien, le
G.P.R.A. va se réunir lundi à Tripoli
pour discuter des derniers développe-
ments de la situation. M. Ferhat Abbas
s'y trouverait déjà et y aurait ren-
contré les chefs de l'armée de libéra-
tion nationale.
MISE AU POINT
DU CHANOINE KIR

L'interdiction faite par les autorités
ecclésiastiques au chanoine Kir, député-
maire de Dijon, d'accueillir M. Nikita
Khrouchtchev lors du passage de ce
dernier dans la capitale de la Bourgo-
gne, n 'a pas fini de provoquer des re-
mous. Dans un communiqué remis &
la presse, le chanoine Kir a réaff i rmé
son point de vue en disan t :

« Je ne pense pas que ce soit un
crime que de travailler pour l 'établis-
sement de la paix dans le monde.
D'ailleurs, à titre d'indication, je puis
certifier que le Saint Père que je con-
nais bien, est partisan, lui aussi, de
la paix universelle », est-il dit dans ce
communiqué.

Entente sur le projet
de constitution

CHYPRE

NICOSIE (Reuter). — L'archevêque
Makarlos a fait savoir dimanche soir
à Nicosie qu'une entente avait été réa-
lisée sur le projet de constitution de
la future République de Chypre. L'ar-
chevêque a déclaré, après ses conversa-
tions avec les membres turcs et grecs
de la commission constitutive, que tou-
tes les questions en suspens concer-
nant le projet de constitution avaient
été réglées.

Vendredi Mgr Makarios avait fait
une déclaration fracassante. U affir-
mait notamment que si aucun accord
n'était réalisé avec la Grande-Bretagne,
la République serait proclamée et la
populaion invitée à déclencher une
campagne de désobéissance politique à
l'égard du gouvernement britannique.
De son côté, M. Kutchuk, représentant
des Cypriotes turcs, s'était élevé contre
cette déclaration. Cette prise de posi-
tion de Mgr Makarios avait provoqué
une certaine émotion à Londres.

Le communiqué franco - soviétique
met l'accent sur l'urgence du désarmement

Publié à l 'issue des entretiens de Rambouillet

Voici le texte du communiqué conjoint franco-soviétique publié samedi
soir à l'Elysée :

« Le président de la République fran-
çaise et le président du Conseil des
ministres de l'URSS sont tombés d'ac-
cord sur le fait que toutes les ques-
tions internationales en suspens doi-
vent être résolues non pas par l'em-
ploi de la force, mais par des moyens
pacifiques , par la vole de négociations.

» Le présldJent de la République fran-
çaise et le président du Conseil des
miimistires de l'URSS ont porté leur
attention sur les solutions éventuelles

à apporter aux questions relatives à
l'Allemagne, y compris le traité de
paix avec l'Allemagne et la question
de Berlin.

» Au cours des conversations, les po-
sitions des d'eux pays ont été complè-
tement exposées. Le général die Gaulle
et M. Khrouchtchev ont reconnu que le
règlement progressif de ces questions,
sur la base d'accords à la suite des
négociations, aura une grande impor-
tance pour le maintien et le renforce-
ment de la paix et de la sécurité en
Europe et dans le monde.
Le problème du désarmement

est le pins urgent
» Le général de Gaulle et M.

Khrouchtchev ont échangé leurs vues
sur le problème du désarmement. Ils
ont réaffirmé que le désarmement est
le problème le plus important et le
plus urgent de notre époque. Ils ont
exprimé le souhait que les conversa-
tions actuellement en cours à Genève,
entre les dix puissances, conduisent à
dégager certains points d'accord sur
la question du désar^nement général et
complet, sous un contrôle international
efficace.

» M. Khrouchtchev a invité le géné-
ral de Gaulle a faire une visite offi-
cielle en Union soviétique. Le président
die la République française a accepté
avec plaisir cette invitation. La date
de la visite sera fixée ultérieurement
par la voie diplomatique.

La consolidation
de la paix en Europe

» Au cours de leurs discussions, les
dieux parties ont examiné le problème
de la consolidation de la paix en Eu-
rope auquel ils attachent une impor-
tance particulière et ont exprimé la
conviction que le ren forcement de la
sécurité européenne répondrait aux in-
térêt s vitaux des deux pays ainsi qu'à
oeux de tous les autres peuples euro-
péens.

» Les conversations ont porté sur les
questions internationales actuelles dans
la perspective de la prochain e rencon-
tre entre chefs d'Etat ou de gouverne-
ment de l'URSS, des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de France. Elles
ont porté sur le développement des re-
lations franco-soviétiques.

» Les deux parties ont constaté que
le développement des relations entre
rURSS et la France dans un esprit
d'amitié et de collaboration , ainsi que
l'ét ablissement d'une meilleure compré-
hension mutuelle, contribueraient à di-
minuer la tension internationale et à
consolider la paix en Europe et dans
le monde.

Pour l'accroissement
du commerce

entre les deux pays
» Le général de Gaulle et M.

Khrouchtchev estiment possible et op-
portun de se fixer comme objectif un
accroissement substantiel du commerce
entre les deux pays dans les années à
venir.

> Un accord commercial à plus lon-
gue échéance répondrait à cette inten-
tion.

» L'accord actuel a été conclu pour
la période 1960-1962 et prévoit avec
précision les importations et exporta-
tions réciproques jusqu'à la fin de
l'année prochaine.

» Il a été convenu qu'au cours de
l'année 1960, les experts se réun iront
et des négociations seron t menées en
vue de définir  les échanges non seule-
ment pour 1962, dernière année de
l'accord en cours, mais également pour
les trois années suivantes. A insi les
échanges pourraient être prévus dès la
fin de cette année pour les cinq an-
nées à venir, y compris l'année 1965.

» Le général de Gaulle ' et M.
Khrouchtchev ont manifesté leur in-
tention d'accroître les échanges dans
les domaines de la recherche scientifi-
que et de l'utilisation pacifique de
l'énergie atom ique. »

Le communiqué déclare enfin que
« les contacts personnels contribuent de
la façon la plus efficace à assurer les
progrès souhaitables vers la concorde
et la paix internationale que les peu-
ples appellent de leurs vœux ».

Le général de Gaulle et M. Khroucht-
chev se félicitent « de pouvoir repren-
dre ces discussions à l'occasion de la
prochaine conférence au sommet avec
le président des Etats-Unis d'Amérique
et le premier ministre de Grande-Bre-
tagne, conférence rendue possible par
la diminution de la tension internatio-
nale ».

Deux accords
franco-soviétiques

Deux accords franco-soviéti ques sur
la coopération scientifi que et la coopé-
ration dans le domaine de l'application
pacifi que de l'énergie atomi que ont été
signées samedi.

Conseillers généraux
en moins

(c) Par suite de la diminution de la
population , trois localités, Buttes,
Saint-Sulpice et Travers, verront leurs
Conseils généraux réduits de deux uni-
tés, dès la nouvelle législature.

A Buttes, il y a actuellement 19
membres à l'autorité législative, soit
11 radicaux et 8 social istes. Il y a qua-
tre ans la différence entre les deux
partis était de 482 suffrages. Le Con-
seil général de Saint-Sulpice est formé
de 6 radicaux, 7 paysans et syndica-
listes et 4 socialistes. Les suffrages
furent respectivement de 1147, 1359 et
825. A Travers enfin , avaient été élus
14 socialistes (5174 suffrages), 10 ra-
dicaux (3579 suffrages) et 9 libéraux
(3336 suffrages).

Dans les trois localités, les Conseils
communaux furent nommés propor-
tion n ellement à la force de chaque
parti par les Conseils généraux.

BUTTES
Récupération

(sp) Samedi, l'Union cadette a récu-
péré deiux tonnes de papier . Le produit
de la vente, une soixantaine de francs
a été versé à la caisse de la société.

SAINT-SULPICE
Scandale public

(sp) La police a dû intervenir samedi
pour remettre à l'ordre quelques jeu-
nes consommateurs qui, pris de bois-
son, faisaient du scandale dans un éta-
blissement public.

FLEURIER
Spectaculaire accident

d'automobile
(c) Samedi, vers 11 h. 15, M. Yves
Ischer, boucher à Fîeurier, roulant à
vive allure en automobile depuis Mé-
t iers, arrivait à la bifurcation de Chaux.
Au moment de s'engager sur la route
des Petlts-Glois, le conducteur donna
un coup de frein, au moment où l'auto
de M. Hoffmann, employé C.F.F., à la
station de Boveresse, qui le précédait,
allait doubler un cycliste.

L'auto de M. Ischer se mit au tra-
vers de la route. En raison de sa vi-
tesse, elle dérapa sur une certaine dis-
tance, toucha avec la roue avant gau-
che l'arrière de la voiture de M. Hoff-
mann , monta sur le trottoir et se re-
tourna sur son flanc gauche.

M. Ischer et un passager, M. André
Schnetzer, ont été blessés superficiel-
lement à unie main par des bris de
verre. M. Hoffmann , sous l'effet du
choc, souffre de douleurs dans le dos
et à la nuque.

Les véhicules ont subi des dégâts,
importants à celui de M. Ischer, lé-
gers à celui de M. Hoffmann.

Exposition
des travaux d'élèves

(c) L'exposition des travaux d'élèves,
organisée samedi et dimanche au col-
lège primaire a été, pour ses nombreux
visiteurs, une heureuse surprise par sa
présentation et sa variété. Dessins, cé-
ramiques, modelages, travaux à l'ai-
guille, objets en carton et en bols, té-
moignaient non seulement d'heureuses
réussites mais d'un sens artistique fort
en éveil chez les enfants. Sans faire de
discriminations, accordons cependant la
palme au « Cirque », fresque collective
haute en couleur et d'une belle unité,
exécutée par les élèves de la classe de
M. René Huguenin.

Une exposition s'est tenue en même
temps au collège régional qui présentait
les travaux des élèves de l'école seoon-
dalre et du gymnase pédagogique.

Réunion de la commission
générale de l'hôpital

(c) Après avoir visité l'hôpital agrandi
et modernisé, la commission générale,
présidée par M .Eugène Vaucher, pro-
fesseur à Strasbourg, a tenu une as-
semblée générale à la fin de la semaine
dernière.

Mie a tout d'abord pris acte de la
démission, par suite de son départ de
la localité, de M. Rémy Bandelier, éco-
nome, puis a élu deux membres à la
commission générale, MM. Arthur Ohar-
let , de Boittes, et Jean-Louis Barbezat ,
de Fîeurier.

MM. Marc Bonnant, chirurgien-chef ,
Jean Schelllng, président du comité ad-
ministratif , et au nom du comité des
dames de la couture, Jean Monnet, tré-
sorier , et J.-R. Gerber, économe, présen-
tèrent les différents rapports sur le
dernier exerolce, puis M. Edouard Jean-
nln, secrétaire, sur les travaux de mo-
dernisation et d'agrandissement de l'hô-
pital. Il appartint encore à M. William
Jéquier d'orienter l'assemblée sur la
situation actuelle des biens fonciers.

S'aglssant de l'Inauguration officielle
de l'hôpital modernisé, elle aura lieu
vraisemblablement à la fin de l'été.
Une commission spéciale s'occupera de
mettre au point cette manifesattlon.

Noces d'or
(c) M. et Mme Alfred Stauffer, domi-
ciliés au Pasquier, ont célébré, diman-
che, le 50me anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leur nombreuse fa-
mille. Après un culte de circonstance
au temple, les jubilaires et leurs ac-
compagnants se sont rendu s à Mau-
borget. Les époux Stauffer, avant de
se fixer , à Fîeurier, avaient été pen-
dant de nombreuses années agriculteurs
au Grand Marais.

MOTIERS
Exposition

des travaux d'élèves
(c) SI le corps enseignant et les élèves
étalent quelque peu tendus à la pers-
pective des examens, ce fut un plaisir
d'être accueillis, samedi dernier , par de
larges sourires lors de la visite de l'ex-
position des travaux faits durant l'an-
née écoulée. La satisfaction se lisait sur
les visages des visiteurs et des expo-
sants.

Deux salles suffisaient à. peine pour
contenir les résultats d'un labeur per-
sévérant ; les tabliers, Jupes, robes, po-
ches, serviettes et tricots fixent l'admi-
ration des mamans, mais bien des hom-
mes furent sensibles aussi aux créations
de leur fille. Dans la salle consacrée
aux travaux des garçons, les objets en
bols sont toujours à l'honneur avec des
bibliothèques et des Jardinières soigneu-
sement confectionnées. H faut mention-
ner cependant des mosaïques du plus
bel effet, constituées par des morceaux
de verre peints pris dans du ciment, et
des objets en cuivre repoussé : les cein-
tures, bracelets et chausse-pied déno-
taient un goût avisé des élèves et cons-
tituaient l'Innovation de l'année. Quant
aux dessins tapissant les murs, Ils rêvé.
lèrent l'Imagination et le tempérament
de leurs auteurs.

TRAVERS
Exposition

des travaux d'élèves
(c) C'est dans la grande salle du châ-
teau qu 'a eu lieu, comme chaque an-
née, dimanche après-midi, l'exposition
d'une sélection des meilleurs travaux
exécutés par les élèves du village et des
montagnes au cours de l'année scolaire,
soit travaux à l'aiguille pour les filles,
travaux manuels sur bols pour les 8me
et 9me années garçons, sur carton pour
les plus Jeunes, desslnB et croquis pour
les plus petits.
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LE LOCLE
Un conducteur

éjecté de sa voiture
s'en tire sans aucun mal

(c) Le long de la route du Col des
Roches , sam ed i matin , un automobi-
liste loclois obliqua sur sa gauche pour
se rendre à la gare de triage. Il était
suivi par un autre conducteur pilotant
une voiture légère qui allait le dépas-
ser. Pour éviter la collision la seconde
voiture alla heurter un arbre en bor-
dure de la route et son conducteur fut
éjecté de l'automobile, sans se faire
de mal. Bar contre les dégâts matériels
sont très importants.

Noces d'or
(c) M. et Mme Charles Marthe, domi-
ciliés rue du Foyer 16, ont célébré
leurs noces d'or dim anche, entourés de
leurs enfants et petits-enfan ts.

IIEVMEZ

Chute mortelle
Dans la soirée de dimanche, M. Ro-

lan d Cottier, 24 ans, électricien, ren-
trant à Payerne, où 11 a son domicile,
avec sa motocyclette, perdit la maîtrise
de son véhicule, fit une chute sur la
chaussée et fut tué sur le coup.

Les footballeurs suisses
qui rencontreront le Chili
A l'issue des matches d'hier lie

coach Rappan a désigné les joueurs
suivants pour affronter mercredi soir
à Bàle 1 équi pe nationale du Chil i :

Gardiens : Schley (Zurich ) et un se-
cond gardien encore à désigner. Arriéres :
Kernen , Sldler , Weber.
Demis : Màgerli , Qrobéty, Schnetter,
Bâni.

Avants : Allemann, Antenen , Brlzzi,
Ballaman, Vonlanthen, Hugi, Mêler .

VALAIS

L'éboulement au tunnel
du Grand-Saint-Bernard

a fait deux morts
BOURG-SAINT-PIERRE. — La So-

ciété suisse pour la construction des
tunnels routiers communique:

L'accident s'est produit vendredi à
23 h. 30, sur le versant italien, & 320
mètres de profondeur. Il est dû à la
rupture de la voûte bétonnée à la
suite d'une irruption d'eau. Deux hom-
mes ont été tués. On ne connaît pas
encore leur identité. Il n'y a pas de
blessés.

Un enfant atteint
mortellement d'une balle

à Tayel

FMBOVRG

(sp) Pendant un arrêt des tirs au
Stand de Tavel , d imanche .  après-midi,
des garçons de la localité se sont In-
troduits dans le local et ont manipulé
des armes.

L'une d'elles n'était pas déchargée.
Soudain, un coup partit et atteignit
au ventre le jeune Beat Sturny, âgé
de 13 ans. Transporté dans un hôpital
de Fribourg, le malheureux garçon
est décédé peu après son arrivée.
«EiVftVE

Une voiture se renverse
GENÈVE. — Dimanche dans la soi-

rée, à la route de Vessy, sur le ter-
ritoire de la commune de Veyrier, une
automobile dans laquelle avaient pris
place trois personnes, a manqué un
virage et s'est renversée dans un
champ. Le conducteur, M. Roland Co-
sandier, négociant à Genève, a été tué
sur le coup et ses deux passagers
blessés.
JURA

Gros incendie à Delémont
DELÉMONT. — Samedi matin , « Le

Moulin » propriété de l'association agri-
cole, située au centre de la ville de
Delémont, a pris feu. Malgré l'inter-
vention des pompiers, une grand e par-
tie de l'immeuble qui abritait égale-
ment une boulangerie a été détruite.
Les dégâts sont évalués à 150.000 francs
environ.

ZURICH

Le successeur
de M. Spuehler aux Etats

est un agrarien
ZURICH. — Le conseiller d'Etat Ru-

dolf Meier, candidat du parti des pay-
san s, artisans et bourgeois, a été élu
conseiller aux Etats par 76.048 voix,
au second tour de scrutin de l'élection
complémentaire au Conseil des Etats
dans le canton de Zurich. Ce candidat
était appuyé par le parti radical, le
parti démocrati que et le parti popu-
laire évangéli que. Le candidat socia-
liste , le conseiller d'Etat Paul Meier-
hans, appuyé par l'alliance des indé-
pendants , a obtenu 73.729 voix. M.
Meier remplace M. Spuehler, élu conseil-
ler fédéral,
SOLEVRE

Granges a un nouveau
président de commune

Le deuxième tour de scrutin pour
l'élection du président de la commune
de Granges s'est déroulé dimanche
après une campagne très vive. C'est
le candidat socialist e, M. Edouard Ro-
then , qui a été élu par 2449 voix
contre 2259 au candidat radical , M.
Erwin Berger. La participation aux
urnes s'est élevée à 95,35 pour cent.

M. Khrouchtchev
a la parole

Devant les caméras
de la télévision

P̂ÀRIS (A.F.P.). — Bonsoir, cher»
amis. La visite de votre pays m'a fait
une forte impression, a déclaré, samedi
soir , M. Khrouchtchev devant les mi-
cros et caméras de l'Eurovlsion.

Comme tout le monde, a-t-il dit no-
tamment, Paris nous a émerveiMés.

En général, le pays de France et le
peuple français nous ont laissé une
impression ineffaçable.

Je suis content de mes rencontres et
entretiens avec le général de Gaulle.

Ces entretiens ont montré qu'il y a
beaucoup de points communs dan s la
compréhension des problèmes interna-
tionaux et sur les moyens de les ré-
gler pacifiquement. Nous avons cons-
taté la communauté de nos vues sur
les moyens de consolider la sécurité
en Europe.

Après avoir évoqué les progrès con-
sidérables de renseignement et de la
science en URSS, M. Khrouchtchev a
affirmé que le niveau de vie matériel
y sera bientôt le plus élevé du monde,
tandis que la journée de travail de-
viendra la plus courte du monde.

Mais certains esprits mal intention-
nés prétendent que les Soviétiques
paient oela du prix de la liberté.

Au contraire, ces réalisations ont été
obtenues parce que les travailleurs sont
maîtres de leur destin. Sinon , aiuraient-
ils pu combattre comme ils l'ont fait
à Stalingrad et à Kouirsk ? auraient-Hs
pu construire les spoutniks et les lu-
niks ?

Ce ne sont pas les esclaves du com-
munisme qui ont pu faire cela. Ne fai-
tes pas rire les gens.

On nous reproche de n'avoir qu'un
seul parti. Mais nous n'avons pas de
classes antagonistes. Donc le terrain
n'existe pas pour un système à plu-
sieurs partis.

Nous voulons que la procha ine con-
férence au sommet aide à éliminer les
pierres d'achoppement accumulées pen-
dant la guerre froide.

c Les entreprises industrielles moder-
nes que nous avons visitées, les rou-
tes remarquables que nous avons par-
courues, les ponts, les installations por-
tuaires et les centrales électriques que
nous avons vues sont autant de témoi-
gnages du génie créateur du peuple
français, de ses talents et de son
amour du travail.

» Notre pays a besoin de réalisations
dans le domaine économique, scientifi-
que et culturel. Pourquoi ne pas réunir
nos efforts ? Pourquoi ne pas élargir
notre coopération dans le développe-
ment de l'économie, de la science et de
la technique ? Nous sommes convain-
cus de l'utilité et de la nécessité pour
notre pays de promouvoir des liens
pratiques tant dans le domaine de la
culture que dans celui de la science
et de la technique, de l'urbanisme et
sur beaucoup d'autres points. Nous
avons bien des choses à apprendre les
uns des autres et il n 'y aura aucun
inconvénient à ce que nous profitions
mutuellement de nos expériences posi-
tives, comme cela se fait entre bons
amis.

» Nous avons pris de l'avance dans
l'utilisation pacifique de l'énergie de
l'atome, puisez à notre expérience, nous
sommes prêts à VOUB aider dans cette
matière importante. Il va de soi que
nous sommes prêts i partager nos ex-
périences en ce qui concerne l'emploi
pacifique et non pas militaire de
l'énergie atomique. Quant à son utilisa-
tion militaire, je crois que vous ad-
mettrez que dans ce domaine, un seul
mode de coopération est possible et
nécessaire. Agissons en commun pour
faire interdire les armes atomiques et
en détruire les stocks. >

La conférence de presse
donnée par M. Khrouchtchev

à Rambouillet

<K> de retour
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M, Khrouchtchev a retardé de 24
heures le compte rendu qu'il fait tra-
ditionnellement à l'issue de ses dépla-
cements à l'étranger. C'est donc au-
jourd'hui à 14 h. G.M.T. qu'il fera
devant quinze mille spectateurs, qui se
retrouveront au rendez-vous habituel
du stade couvert de Loujniki, le. bilan
de son voyage.

Les commentaires officiels et même
les jugements officieux sur la portée
et les résultats de la visite — pas
encore qualifiée d'« historique » comme
celle de septembre 1959 aux .Etats-
Unis — sont donc encore très prudents.

D'ores et déjà pourtant, le comporte-
ment de M. Khrouchtchev qui parut,
en retrouvant le sol familier de 1 aéro-
drome de Vnoukovo, sincèrement en-
chanté de son expérience française toute
fraîche, permet d'entrevoir ce que sera
ce bilan.

Au chargé d'affaires français venu
le saluer à sa descente d'avion, le
chef du gouvernement soviétique a tenu
à exprimer la grande satisfaction qu'il
éprouvait, non seulement à la suite
de ses entretiens à l'Elysée et à Ram-
bouillet , mais encore de l'accueil qui
lui a été réservé à Pari s comme en
province.

Le magasin ZANETTA
Moulins 23

sera fermé aujourd'hui
pour cause de deuil

Montag 4. Aprll , um 20 h. 15,
lm Cinéma Lux, à Colombier

Dienstag 5. April, um 20 h. 15,
im Cinéma de la Côte, à Peseux

WALTIER RODERKR
im neuen Schweizer-Dialektillm

DER MUSTERGATTE
Mit : SUvia Frank, Hannes Schmldhauser,

Olga Gebhart, UA.M.
Ausgezeichnetes Lustsplel

Café • restaurant - charcuterie
à Saules (Val-de-Ruz)

fermé lundi pour cause de deuil
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LA CHAUX-DE-FONDS
lin motocycliste

gravement blessé
(c) Samedi, à 20 h. 30, • des passants
ont découvert au bord de la route qui
conduit à la Sombaille, un motocycliste
inanimé à côté de sa machine. -H s'agit
de M. F., né en 1922, domicilié au Lo-
cle, qui a été immédiatement transporté
à l'hôpital gravement blessé. Les cau-
ses de l'accident n'ont pas encore pu
être établies.

Une automobile se renverse
(c) Samedi , à 22 heures, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route de la Vne-desl Alpes, au haut du
Reymond. Un automobiliste chaux-de-
fonnier, qui roulait à une trop vive
allure, arrivé sur les pavés qui recou-
vrent la chaussée à cet endroit, perdit
soudain la maîtrise de sa machine.
Celle-ci dévala le talus et se retourna
fond sur fond. Par une véritable chan-
ce le conduoteur n'a pas été blessé ;
le véhicule, en revanche, a subi de très
gros dégâts.LA «MAISON CLAIRE »

ÉCOLE D'AIDES FAMILIALES
ù été inaugurée samedi après-midi

Quand on travaille à la « Maison claire », le sourire est de rigueur !
(Press Photo Actualité).

Rue de la Côte W. Cette adresse sera
bientôt connue de toutes les aides fa -
miliales romandes , puisque c'est là
?\ue s'élève leur école. Et , pour que

a maison soit vraiment claire dès te
début , c'est par un après-midi enso-
leillé que se déroula son inauguration .
Les nombreuses personnes qui avaien t
tenu à assister à cet événement éta'.ent
reçues dans les jardins f leur is  puis
invitées à visiter « Maison claire ».
Jamais nom ne f u t  si bien porté.  Les
chambres des élèves sont gaies , les
cuisines ont des couleurs vives , les
halles ' et les escaliers sont f leuris  et
là présidente de la commission d'école ,
Mme Bauermeister, accueille ses hô-
tes avec un sourire éblouissant .

C'est en musique que commence la
petite cérémonie d'inauguration , gr âce
à .Mlle Béatrice Marchand , cantatrice.

M. Pierre-Auguste Leuba , conseiller
d'Etat et président du conseil de fon -
dation de la « Maison claire », relève
que les pouvoirs publics ont d' emblée
soutenu l' idée d'installer l'école ro-
mande des aides familiales à Neu-
chàtel. Une formation particulière doit
être acquise pour devenir une aide
familiale comp étente , c'est pourquoi
notre ville s'est mise immédiatement
sur f e s  rangs pour accueiillir leur
école, lorsque la précédente , installée
près de Lausanne , dut fermer ses po r-
tes. Grâce à un groupe de personnes
compétentes , les locaux furent  rap ide-
ment trouvés , les appuis a f f luèren t  et
le programme des fu turs  cours mis
sur p ied en quelques mois. M. P.-A.
Leabâ se p latt à fél ici ter Mme Bauer-
meister ' qui f u t  la cheville-ouvrière de
cette création et se réjouit qu 'on puisse
créer une nouvelle œuvre dans notre
pays avec un tel enthousiasme , ce qui
est une preuve que , si une œuvre répond
vraiment à un besoin, chacun s'y in-
téresse.

M. Jean Liniger , conseiller commu-
nal , apporte le salut de la ville et
parle des tâches importantes auxquelles
doivent fa ire  face les aides f amiliales.

Ap rès quelques mots de M. Keller , de
Zurich , qui représente l'Association
suisse des aides famil iales , Mme Bauer-
meister prouve qu 'elle n'est pas seu-
lement excellente organisatrice , mais
également par fa i te  oratrice 1 Elle re-
mercie tous ceux qui ont collaboré à
créer la « Maison claire » et remer-
cie ègai'emerit les nombreuses per-
sonnes qui ont tenu à l' entourer pen-
dant l 'inauguration. On note en e f f e t
la présence de M M .  P.-A. Leuba et
André Sandoz , conseillers d'Etat , M.
Paul Rognon , président de la ville ,
M M .  Jean Liniger et Fernand Martin ,
conseillers communaux , les présidents
et présidentes de d i f f é r en t e s  œuvres ,
etc.

un uin d honneur o f f e r t  par la ville
et par l'Etat est bu à la santé de la
« Maison claire ». Puis les dix aides
familiales qui logent déjà à la rue de
la Côte 40 présentent biscuits et buffet
froid préparés par leurs soins.

Nous reviendrons prochainement sur
le programme que suivront les aides
familiales à Neuchâtel et sur les d i f -
férentes activités prévues à la « Maison
claire ».

BW6.

Afin de nous permettre de bou-
cler- nos comp tes du 1er t ri-
mestre 1960 , nous prions nos
corresp ondants de bien vouloir
nous faire parvenir leurs comp-
tes de collaboration p u de nous
indiquer leurs frais jusqu 'au
6 avril 1960 au p lus tard.

Avis aux correspondants

Un grave accident s'est produit di-
manche, à un kilomètre de la bifurca-
tion de la route de Fenin, sur l'an-
cienne route des Gorges. Un habitant
de Valangin , M. F. Cuendet; qui cir-
culait sur un scooter a été subitement
pris d'un malaise et il tomba de son
véhicule. Il a été transporté par l'am-
bulance de la police à l'hôpital des
Cadolles où l'on a diagnostiqué une
fracture du crâne.

Moto contre voiture
Une moto conduite par un habitant

de Neuchâtel a heurté, samedi à 20
heures 25, une voiture française sur
l'avenue du ler-Mars. Le motocycliste,
M. Burn , a été blessé superficiellement
et a été conduit à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police. "'•t •,

Tombé d'un arbre
Le jeune F. CavaHeri, âgé de 7 ans,

domicilié au chemin des Ribaudes, a
fait une chute du haut d'un arbre, di-
manche matin. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès la cuisse droite ou-
verte. . . . .

Deux piétons blessés
Samedi à 14 h. 10, l'ambulance de

la police a transporté à l'hôpital des
OadoUes deux personnes qui étaient
entrées en collision à la rue de l'Hôpi-
tal. Il s'agit de Mmes A. R. et S. On
a consisté que Mme R. avait le col du
fémur gauche cassé ; Mme S. souffre
du poisnet droit.

Tram contre voiture
Un accident s'est produit dimanche

à 19 h. 10, au carrefour des rues de
Majjj afer et du Vauseyo'n. Une voiture
chaux-de-fonnlère voulut dépasser le
tram No 3 quand une autre voiture
survint. La première accorda la prio-
rité mais le tram la heurta à ce mo-
ment . Les dégâts sont importants.

Collisions en chaîne
Dimanche à 17 h. 40, une fil e de

voitures ayant été arrêtée par l'agent
situ é devant la poste, un conducteur
ne vit par le signal et vint emboutir
l'arrière de l'auto qui le précédait. Trois
véhicules ont été endommagés.

Chute dans un jardin
Le jeune P.-A. Borel, âgé. de 12 ans,

habit an t la rue de Port-Roulant, a fait ,
dimanche à 14 h. 20, une chute et est
venu donner de la tète sur l'angle
d'une caisse. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès, souffrant d'une fis-
sure à la tète et de douleurs dans une
jambe.

Un motocycliste victime
d'une fracture du crâne

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes :

D'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Ktemel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 :1, 2.
Madame Edmond Troyon-Marti , à

Colombier ;
Monsieur et Madame Edouard

Troyon-Moulin , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Marti-Hausammann, à Peseux ;
Madame A. Marti , à Boudry, ses en-

fants et' petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Troyon,

à Colombier et famille ;
Monsieur et Madame Joseph Kurz et

familles, à Fîeurier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edmond TROYON
leur très cher époux, frère, beau-frère,
beau-père, beau-fils, oncle, neveu, cou-
sin et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans s a - . M m e  année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Colombier, le 2 avril 1960.
L'enterrement aura lieu mard i 5

avril , à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Colombier, rou-
te de Planeyse 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Après le rejet de la
contribution ecclésiastique

nhllf?ntnll*A

On nous communique :
Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-

mée évangélique du canton de Neu-
ohâtel a pris acte du résultat du vote
populaire des 2 et 3 avril. H regrette
que la solution proposée aux difficul-
tés financières de l'Eglise n'ait pas été
acceptée, mais comme avant la vota-
tion , il affirme sa confiance dans la
mission et dans l'avenir de l'Eglise
du pays : demain comme hier , elle est
dans la main de son Seigneur.

Un communiqué
du Conseil synodal

Le corps électoral de Neuchâtel
repousse I arrêté communal

sur les ventes de terrains à Serrières
Voici les résultats du scrutin com-

munal :
oui non

Neuchâtel-vllle 3077 5700
Serrières 228 581
Vauseyon 179 565
La Coudre 155 411
Monruz 90 349

Totaux 3729 7606
L'op ération électorale montée par

deux secrétaires de syndicats, appuyés
par le parti socialiste, a été payante.
L'arrêté du Conseil général du 1er
février concernant la vente par la
ville de terrains au Pain-Blanc, à Ser-
rières, est rejeté à une for te  majorité.
La construction de 110 logements à
loyers modérés est renvoyée aux ca-
lendes grecques. C'est le résultat le
plus clair du scru t in.

Les auteurs du référendum avaient
pris prétexte de cet arrêté communal
pour ag iter l'op inion au sujet de la
hausse des loyers , qui est une question
de politique fédérale et non locale. A
les entendre , l'autorité communale est
suffisamment armée p our favoriser la
construction d'immeubles à loyers mo-
destes (avec subventions) et modérés
(prêts hypothécaires à intérê t réduit).

_ Or, la vérité oblige à dire que le
Conseil communal a utilisé toutes les
possibilités qui lui étaient offertes
pour aider à la construction de tels

immeubles, et cela depuis 1913. Cer-
tes, il est un moyen facile de donner
satisfaction à la démagog ie : c'est de
oerser des subventions communales,
quitte à rompre l'équilibre des comptes
de la ville. Une telle politique suppose
tôt ou tard une augmentation des
impôts, mais cela on s'est bien gardé
de le dire l

X X X
Au reste, le corps électoral n'a pas

réfléchi aussi loin. Il a obéi à des
mobiles d'ordre a f f ec t i f .  Parmi les
opposants il en est qui paient des
loyers disproportionnés à leurs res-
sources. D'autres ont voulu exprimer
leur désapprobation vis-à-vis de la spé-
culation foncière qui commence à se
manifester à Neuchâtel ou contre la
construction .d'immeubles dont les
loyers sont élevés par rapport à la
moyenne de la ville. L'autorité com-
munale — qui compte d'ailleurs deux
socialistes t — n'y peut rien. Mais U
fallai t  la rendre responsable !

C'est ainsi qu 'on embrouille toutes
les cartes, mais on peut être certain
que la victoire des référendaires seta
sans lendemain. Car ce n'est pas sur
le p lan politique que sera résolu le
problème du logement , mais bien p a r
la collaboration de l'initiative privée
et des pouvoirs publics.

D. Bo.

FAITS DIVERS

Dans le courant de la nuit de ven-
dredi à samedi, des vandales ont jeté
des chaises et des tables du restaurant
Beau-Rivage dans le lac, de même que
dans les haies bordant le quai Oster-
vald. Ne s'arrêtant pas à cet acte, ils
ont encore arraché les pancartes por-
tant les inscriptions < Prière de res-
pecter les pelouses > et les ont jetées
dans le bassin devant le collège latin.
Mettant la touche finale à leur c œu-
vre », ils ont encore piétiné les par-
terres de pensées qui venaient d'être
plantées par les jard iniers de la ville.
Le gérant du restaurant Beau-Rivage
a porté plainte contre inconnu.

Actes de vandalisme

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.59
Coucher 19.00

LUNE Lever 11.24
Coucher 01.45

En page 18 : le Carnet du jour
et les Emissions radiophonlques

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 avril.

Température : Moyenne : 10,7 ; min. :
6,5 ; max. : 15,7. Baromètre : Moyenne :
717,7 Vent dominant : Direction : est ;
force : faible. Etat du ciel : Légèrement
nuageux à clair.

3 avril. Température : Moyenne : 9,0 ;
min. : 4,0 ; max. : 14,5. Baromètre :
Moyenne : 715,0. Eau tombée : 0,4. Vent
dominant : Direction : est ; force : faible
Jusqu 'à 13 h. 30. Ouest-nord-ouest,
assez fort à fort de 17 heure» à 19 h. 30.
Etat du ciel : Nuageux de 8 h. 15 & 12
heures. Couvert ensuite. Faible pluie de-
puis 20 heures.

Niveau du lac du 3 avril à 6 h., 429.44

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable, par moments couvert.'Quelques précipitations régionales, sur-
:tcut dans l'ouest et le nord-ouest d«
la Suisse.

Monsieur et Madame Jean FAHRNY
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Valentine-Marguerite-Françoise
3 avril 1960

Clinique du Crèt Corcelles

Monsieur et Madame
Claude-Henri MESSlErtXLER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Mary - Claude
le 2 avril 1960

Clinique du Crêt 11, Saint-Nicolas

Monsieur et Madame
Walter HAENNY - MUHLEMATTEB et
leur fils Daniel ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Christian
2 avril 1960

Maternité Ferreuses 9

Monsieur et Madame
Olaude DELACHAUX - NYDEGGER et
Pierre ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Corine
2 avril 1960

St-Josephsklinik Wlelandplatz 6
Bâle Bâle

Monsieur et Madame
Pierre MEYER - BURGER ont, la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leurs filles

Fabienne - Muriel
et

Sylvie • Danielle
Neuchâtel, le 3 avril 1960

Maternité Orangerie 6

La Direction et le personnel de la
•Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Edmond TROYON
cantonnier

Nous garderons de ce fidèle em-
ployé et parfait collègue un excellent
souvenir.

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Robert DR0Z
ancien professeur

ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 2 avril 1960.
(Charmettes 10)

L'Eternel le conduisit au Port
désiré.

L'incinération aura lieu lundi 4 avril.
Culte à l'asile de Beauregard , à
15 h. 30. Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Madame Léon Weber, à Montezillon;
Monsieur et Madame Marius Weber-

Schenk, à Pully-la Rosia'z ;
Monsieur et Madame Edmond We-

ber, leurs enfants et petits-enfants, en
Améri que ;

Monsieur et Madame René Weber et
leurs enfants, à Ouchy ;

Monsieur Edouard Michel et ses en-
fants , à Renens et à Lausanne ;

Madame veuve Chs Weber et famille,
en Amérique ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottfried Schârer,

ainsi que les familles parentes et
alliées, • - . .. . .. .

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Léon WEBER
leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle , cousin et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, après une lon-
gue maladie , dans sa 71me année.

Montezillon , le 1er avril 1960.
J'élève mes yeux vers la monta-

gne d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

L'incinération aura lieu lundi 4
avril , à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
H Tlm. 1 :13.

Madame Ruth Haenni-Berthoud, à
Cernier ;

Monsieur et Madame Eric Haenni-
Bachmann , à Zurich ;

Monsieur et Madame Claude Haenni-
Béguin et leurs enfants, à Dombres-
son,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Robert BERTH0UD
née Catherine ALLENBACB

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman et parente que
Dieu a reprise à Lui paisiblement au-
jourd'hui dimanche dans sa 87me an-
née.

Cernier, le 3 avril 1960.
(Pierres-Grises 7)

Le soir étant venu Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Marc 4 :35.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

6 avril, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30 au

domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne me rejette pas au temps
de la vieillesse, quand mes forces
s'en vont ne m'abandonnes pas.

Ps. 72 :8.
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées de

Madame Ida SAGER
née MEIENBERG .

ont la profonde douleur de faire part
de son décès , survenu dans sa 84me
année, après de longues souffrances,
supportées avec courage et résignation.

Peseux, le 1er avril 1960.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux, le lundi 4 avril , à 13 h.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

châtel 33 g.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des cafetiers
et restaurateurs du distric t du Val-de-
Ruz a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur  collègue

Monsieur Victor BERGER
beau-père de Monsieur J.-Cl. Jacot, res-
taurateur à Saules.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , lundi 4 avril, à 14 heures.

Repose en paix.
Madame Victor Berger, Les Prises-

de-Gorgier ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Jacot-Berger et leurs enfants Colette
et Fredy, à Sanles ;

les enfants de feu Monsieur Marc
Berger ;

Madame Mélanie Berger, les Prlses-
de-Gorgier, ses enfants et petits-
enfants ;

les enfants de feu Monsieur Willy
Berger ;

Monsieur et Madame Adrien Berger,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
taillod,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveux, cousin
et parent,

Monsieur Victor BERGER
ancien charcutier-restaurateur

enlevé à leur tendre affection, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage, dans sa 62me année.

La Rochelle / les Prises-de-Gorgier, le
1er avril 1960.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, lundi 4 avril, à 14 heures.
Culte au temple, à 14 heures, où le

corps sera déposé.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alfred Chevalier
et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Eugène Lugin-
buhl, à Yverdon ;

Madame et Monsieur André Pillard et
leurs enfants, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Gustave Fitzé,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Monti
et leurs enfants, à Yverdon ;

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

du décès de

Madame Isabelle DARD
née CHEVALIER

leur chère soeur, belle-sœur, tante, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 6Sme année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 1er avril 1960.
(Rue Pourtalès 6)

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

I Rois 5 :4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

hindi 4 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, maman chérie.
Monsieur Antoine Zanetta ;
Monsieur et Madame Americo Rizzi-

Zanetta ;
Monsieur et Madame Joseph Scoc-

cini - Zanetta ;
Monsieur et Madame Silvio Zanetta-

Lûthi et leurs enfants : Silvio et At-
tilio ;

Monsieur et Madame Renzo Mercial-
Rizzi et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Eugène Trott-
mann - Scoccini et leur fille, à Accra
(Ghana) ;

Monsieur et Madame Lusignan De
Azevedo-Scoccini , à Toronto ;

les familles Cottini , Filiberti , Carera,
Piola , Zanetta , Conti et Vercelli , en
Italie, en France et en Suisse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Antoine ZANETTA
née Marie FILIBERTI

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , ce
jour dans sa 76me année, après une
longu e maladie, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

Neu châtel, le 2 avril 1960.
(Moulins 23)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 4 avril , à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard , entrée por-
tail sud.

La messe de requiem aura lieu en
l'église catholique, à 9 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Antoine ZANETTA
mère de Monsieur Silvio Zanetta,
membre supporter.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matt. 5 :9.

Monsieur Charles Morel , à Areuse |
Mademoiselle Léa Morel, aux Hauts-

Geneveys ;
Madame veuve Monnier-Morel, aux

Hauts-Geneveys ;
Sœur Marthe Morel , à Echichens-

sur-Morges,
ainsi que les familles Morel , Delà»

chaux, Perret , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère et bien-aimée sœur, tan-
te, grande-tante, cousine et amie

Mademoiselle Fanny MOREL
que Dieu a reprise à Lui, subitement,
aujourd'hui dimanche, à l'âge de 79
ans.

Les Hauts-Geneveys, le 3 avril i960.
Ne soyez pas affligés, car la Joie

que donne l'Eternel, voilà votre
force. Nêb. 8 :10.

L'ensevelissement aura lieu mardi
5 avril. Culte pour la famille à 1-t h.
Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys
à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lett re de faire part

Le comité du Club de billard i Le
Sapin • a It pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Alice JAQUET
mère de Monsieur Jean Jaquet, son
dévoué membre actif.

Monsieur Alfred Feutz ;
Mademoiselle Mathilde Feutz ;
Monsieur et Madame Roger Feutz ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Alfred FEUTZ
née Mathilde MONNARD

leur chère épouse, maman, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui. *

Neuchâtel , le 3 avril 1960.
(Faubourg de la Gare 1)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mard i 5 avril. Culte â la chapelle du
crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Maurice Jaquet
et leurs enfants, à Dombresson et à
Peseux ;

Monsieur et Madame René Jaquet et
leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Jaquet,
leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel , à Berne et à Winterthour ;

Madame et Monsieur René Facchl-
netti et leurs enfants , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Alice JAQUET
née SCHLEPPY

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 77ma
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 1er avri l 1960.
(Portes-Rouges 23)

Vous aurez des afflictions dans
le monde, mais prenez courage.
J'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 83.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 4 avril , à 10 heures, au ci-
metière de Beauregard , entrée portail
sud.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Une maman est un trésor que
. Dieu nous donne qu'une fols.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame Louise Junod, à Peseux ;
Monsieur Henri Divernois, à Bove-

resse ;
Mademoiselle Louise Divernois, à

Boveresse ;
Monsieur et Madame André Diver-

nois, à Boveresse et leurs enfants et
petits-enfants, à Boveresse et à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Jean Perre-
noud, à Peseux et leurs enfants et pe-
tit-fils, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Divernois, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Julie JUN0D-DIVERN0IS
leur chère et bien-aimée maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui au-
jourd'hui 3 avril, dans sa 85me année,
après de grandes souffrances vaillam-
ment supportées.

Peseux, le 3 avril 1960.
Tu nous quittes oh ! chère mère

et tu laisses ta famille en larmes.
Toi qui as fait plus que ton de-
voir ici bas, vas maintenant te
reposer près du Père et Jouir de la
vie éternelle, retrouver les bien-
almés qui t'ont devancée - en at-
tendant le doux revoir de ceux que
tu laisses brisés par ton départ.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Peseux, mardi 5 avri l, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Cuches 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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NAISSANCES. — 27 mars. Marti , Luc-
OHvier, fils de René-Ernest-Friedrich,
contremaître à Neuchâtel, et de Lau-
rianne-Gabrielle-Susanne, née Jenny ;
Blanc, Arianne, fille de Roger, employé
de bureau à Corcelles, et de Pia, née
Balboni ; Cuany, Nicole-Martine, fille de
Gabriel, facteur postal à Peseux, et de
Monique-Suzanne, née Colomb. 28. We-
ber, Philippe-André, fils de Hans-Rudolf,
employé de bureau à Neuchâtel, et
d'Tvonne-AUce, née Girard ; Busl, Jean-
nlne-Françoise, fille d'Annito, tailleur de
pierre à Hauterive, et d'Anne-Marie-
Madeleine, née Fracheboud ; Mercatl, Da-
nlelle-Marle-Gabrlelle, fille de Giorgio,
asphalteur à Neuchâtel, et de Janine-
Hélène-Mathilde , née Sunier ; Perret,
Jean-Daniel, fils d'Eric-Daniel, employé
de bureau CF.F. à Neuchâtel, et de
Laurette-Marie, née Rochat ; Jordan, Re-
né-Philippe-Claude, fils de • Paul, con-
cierge à Neuchâtel, et d'Hélène-Marie,
née Lelser. 29. Longaretti, Délia, fille de
René-Auguste, conducteur-contrôleur TN
s, Neuchâtel , et de Rachele, née Parolari;
Rbth, Charles-Pierre, fils de Josef , chauf-
feur vendeur â Neuchâtel, et de Hedwig,
née Fehrle ; Morand, Philippe-Henri, fils
de Marc, chef de cuisine à Neuchâtel ,
et de Claudine-Lucette, née Humbert-
Droz ; Collaud, Anne-Lise, fille de Jules-
Marcel, ouvrier de fabrique â Neuchâtel,
et de Claudlne-Georgette, née Coùche-
man. 30. DuPasquler, Isabelle-Anne-Ma-
rie, fille de François-Claude-Aloys, vété-
rinaire à Berne, et de Denyse-Anne-Marle,
liée Barrelet ; Caracclo, Giorgio, fils de
Michèle, peintre sur autos à Salnt-Blalse,
et d'Alberta , née Florese. 31. Nydegger,
Andréas, fils de Paul-Robert, agriculteur
à Cornaux, et de Hedwige, née Brônnl-
mann.

Etat civil de Neuchâtel


