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ARMI les quatre projets sur les-
quels le peuple neuchâtelois est
appelé à se prononcer dimanche,

il en esi deux qui concernent l'ensei-
gnement gymnasial. D'abord, il s'agit
d'accorder un crédit de 2,800,000 fr.
pour la construction d'un nouveau bâti-
ment affecté à rétablissement cantonal
qui sera situé à l'angle de la ruelle
Vaucher et du faubourg de l'Hôpital.
Dans le public, inutile de se le dissimu-
ler, on s'est étonné de cette demande.
Quoi ! Huit ans seulement après l'inau-
guration du Gymnase actuel, voici qu'il
apparaît que le bâtiment du Crêt est
insuffisant. Nos autorités n'auraient-elles
pas pu se montrer plus prévoyantes ?

Au vrai, c'est le problème démogra-
phique qui leur a joué un mauvais tour
el l'on doit convenir qu'elles n'en peu-
vent mais. A l'époque, le Gymnase
comptait deux cents élèves. On en cons-
truisit un pour quatre cents. Avouons
qu'on eût accusé le Conseil d'Elat de
mégalomanie si, alors, il aval! été au-
delà. Aujourd'hui, les gymnasiens sont
plus de six cents. Ils sont logés tant
bien que mal dans les effarants bara-
quements qui déparent le rond-point du
Crêt et qui font parfois demander à nos
hôtes de passage si Neuchâtel a été
bombardé pendant la guerre I De toute
évidence, il ne peut s'agir là que d'un
étal de choses transitoire.

Avec le second bâtiment prévu, on
aura place pour huit cents élèves. Sur la
base du projet, on pourra par la suite
construire une annexe, en cas de be-
soin, mais en cas de besoin seulement I
Contenance totale : mille étudiants I Mais
chat échaudé craint l'eau froide I On
s'interrogera aujourd'hui pour savoir si
le Conseil d'Etat voit assez loin I A la
vérité, les explications du département
de l'instruction publique sont assez ras-
surantes. Le plus haut point de la courbe
de la natalité a été enregistré dans no-
Ire canton en 1945. Ce sont les jeunes
gens nés cette année-là qui entrent
actuellement au Gymnase. Par la suite,
cette courbe est redescendue, pour
remonter parfois, mais sans atteindre,
même en 1956, second point te plus
élevé, celui de 1945.

Et puis, et surtout, huit cents. .à .mj|le
gymnasiens pour un canton comme le
nôtre, et du moment encore qu'il existe
un établissement similaire aux Monta-
gnes, c'est véritablement un «plafond ».
La relève « intellectuelle » sera de la
sorte très largement assurée dans les
années à venir, compte tenu des cadres
nouveaux que réclament de plus en plus
le développement industriel et l'équipe-
ment scientifique du pays de Neuchâtel
et qui s'ajoutent aux cadres justement
exigés par nos professions libérales tra-
ditionnelles . Le crédit sollicité est donc
nécessaire et l'on a touf lieu de croire
que le peuple neuchâtelois l'accordera.

Encore qu'il faille procéder à deux
voies dist incts, ce projet est lié dans
une certaine mesure à celui de la « can-
tonalisation » du Gymnase de la Chaux-
de-Fonds. Pourquoi cette «canlonalisa-
tion » d'un établissement communal est-
elle venue subitement à l'ordre du jour
el a-t-elle été élaborée avec une telle
rapidité ? Ce sont des questions aussi
que l'on s'est posées dans l'opinion. A
vrai dire, le Conseil d'Elat n'a pas pris
cette initiative, comme on pourrait le
supposer, pour avoir plus de chances de
faire passer devant le peuple son projet
de second bâtiment d'un Gymnase can-
tonal. Ce sont des députés des Monta-
gnes qui, sitôt ce dernier projet connu,
ont formulé cette demande par vote de
postulai el les autorités chaux-de-fon-
nières l'ont appuyée par la suite. C'est
qu'il en résultera pour la métropole
horlogère une économie annuelle de
220,000 à 270,000 fr. qui seront pris en
charge dorénavant par l'Etat, si te peu-
ple donne son assentiment.

On éprouvai!, depuis longtemps, dans
le Haut, l'impression que le contribuable
était doublement mis à réquisition pour
l'entretien de l'enseignement secondaire
supérieur. Il payait et pour son Gym-
nase et pour l'établissement cantonal de
Neuchâtel. L'Etal ne pouvait refuser
l'examen de la question. Et, après négo-
ciations, on tomba d'accord sur un com-
promis.

Le Gymnase de la Chaux-de-Fonds
conserverai! sa structure propre : il de-
meurerai! un foyer de vie intellectuelle
dans l'espril qui souffle sur les Monta-
gnes neuchâteloises. Mais, du moment
que des classes supérieures — celles
qui correspondent à celles du Gymnase
sis au chef-lieu — se cantoualiseraient,
l'Etat interviendrait lorcémenl dans les
nominations de professeurs (qui, pour ces
classes-là, ne dépendront plus de la
commission scolaire de la cité horlogère),
tout comme aussi dans le contrôle des
programmes d'études. Osons dire que
c'est un bien, car il fut un temps où cer-
taines nominations furent plus que con-
testables puisqu'elles livrèrent de jeunes
élèves aux mains de pédagogues, peut-
être brillants, mais nettement marqués
par le culte d'idéologies étrangères.

Au demeurant , pour prouver sa vo-
lonté conciliatrice, le Conseil d'Etat a
admis l'existence de deux commissions,
l'une pour l'institution du Haut, l'autre —
déjà existante — pour celle du Bas.
Elles seront composées de personnes re-
présentatives des deux régions distinctes
de notre canton ; mais dans l'une el
l'autre, l'Université et l'Eta t seront repré-
sentés. Celui-ci conserve la haute main
sur les décisions et c'est l'important en
définitive.

René BRAICHET.

Hier à Genève
reprise des travaux
du «club atomique»

iW. Tsar «pleine :
« La continuation des essais

nucléaires par la France
risque de fa i r e  échouer

les pourparlers »

GENEVE. — Les membres du
« Club atomique » (Etats-Unis, URSS
et Grande-Bretagne) ont tenu mardi
à Genève, leur 274me séance, après
une interruption d'un peu plus de
trois mois.

C'est M. Semyon Tsarapkine, chef de
la délégation soviétique, qui a présidé
la réunion qui a duré deux heures et
quart.  Le communiqué remis à la pres-
se, à l'issue de cette séance, indique
que la discuss ion fut reprise sur les
documents et proposition s dont la con-
férence sur l'arrêt des essais nucléaires
a été saisie.
(Lire la suite en I 9n te page )
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L'émissaire du «G.P. R.A.»
en route pour lu Suisse

Avant les conversations d'Evian

M. Boulahrouf - qui doit rencontre r
l 'ambassadeur de Leusse - s 'est arrêté à Rome
Berne n'est pas informe de ce voyage
TUNIS (Reuter, AFP et UPI). — M. Taieb Boulahrouf, émissaire du « gou-

vernement provisoire de la République algérienne », a quitté Tunis par avion,
mardi, pour la Suisse, en compagnie de M. Ahmed Boumendjel.

Une vue générale des lieux ou se dérouleront les conversations
France - « G.P.R.A. ».

Il a refusé toute indication sur le
but de sa visite, aux journalistes qui
l'interrogeaient à l'aéroport, mais, de
sources dignes de confiance, on dit qu 'il
Be rend en Suisse pour arrêter les ar-
rangements finaux pour les pourpar-
lers de paix entre la France et les
rebelles algériens. On a mentionné, hier
h Tunis, les dates du 3 an 5 avril
pour le début des négociations à Evian,
sur la rive française dn Léman.

A ROME

MM. Ahmed Boumendjel et Taieb Bou-
lahrouf sont arrivés hier après-midi à
Rome. M. Boumendjel est reparti dans
la soirée pour le Caire où il assistera
à une ou deux séances de la confé-
rence des peuples africains. Quant à
M. Taieb Boulahrouf , il s'est refusé à
dévoiler la destination et la durée de
son voyage. II a cependant indiqué
qu 'il ne quittera it pas Rome au cours
de la soirée.

(Lire la suite en 19me page)
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M. Gromyko intensifie ses attaques
contre le secrétaire général de l'ONU

Ouverture du débat sur le Congo à l'assemblée générale

La commission de conciliation estime que la «lo i f ondamentale» congolaise
devrait être amendée ou rempla cée

NA TIONS UNIES (UPI) . — Ouvrant le débat sur le Congo
en assemblée générale des Nations Unies, M.  Gromyko s'est im-
médiatement livré hier à une attaque virulente contre M. Ham-
marskjoeld.

kaniser » le Congo sous le couvert
d'une confédération aux lien s lâches.
Le min istre soviétique des affaires
étrangères a réaffirm é que son gou-
vernement reconnaît comme seul gou-
vernement légitim e du Congo, celui de
M. Gizenga.

( Lire la suite en 19me page )

L'arrivée des troupes de l'ONU au
Congo a paralysé le gouvernement, blo-
qué les ports et désorganisé la vie pu-
blique, a déclaré le ministre soviétique
des affaires étrangères, soulignant que
« M. Hammarskjoeld a commencé par
choisir de son propre chef quels se-
raient les pays qui enverraient des
troupes, et en quelle qualité >.

« H a mis les troupes internationales
sous son propre commandement. Il est
devenu maréchal de l'ONU. Les troupes
envoyées au Congo portaient des cas-
ques bleus et du matériel de guerre,
mais elles portaient aussi une politi-
que de guerre élaborée au 38me éta ge
de l'ONU par les Etats colonialistes ».

Le ministre soviétique a de nouveau
demandé que les opérations de l'ONU
au Congo prennent fin dans le délai
d'un mois et que toutes les troupes
étrangères soient retirées.

M. Gromyko a demandé que M.
Hammarskjoeld soit relevé de son pos-
te, que MM. Tschombé et Mobutu soient
arrêtés comme responsables de l'assas-
sinat de Lumumba, et que la Belgique
soit condamnée comme agresseur.

Poursuivant son réquisitoire , M. Gro-
myko a qualifié la conférence de Ta-
nanairive die « réunion de fantoches à
la solde de l'étranger » décidés à . bal-

Violents incidents à Johannesburg

De graves incidents ont éclate a Johan-
nesburg, au cours d'une réunion de
femmes noires qui protestaient contre
le départ de l'Afrioue du Sud du Com-
monwealth. Sur notre photo , le lieu de
la réunion rapidement transformé en
champ de bataille. De nombreuses per-
sonnes ont été blessées. D'autre part,
au Cap, une manifestation, Interdite
par le ministre sud-africain de la jus-
tice, a provoqué hier quelques incidents

sans gravité.

EXPLOSION
dans le tunnel
du Mont-Blanc
Deux morts, un blesse
CHAMONIX (AFP). — Une explosion

s'est produite dans le tunnel du Mont-
Blanc. On en ignore encore les causes.
Elle s'est produite inopinément sur le
front de taille, au point kilométrique
3140 dans la nuit de lundi à mardi.

Les deux morts sont MM. Francisco
Bonacina. 36 ans, d'origine italienne,
chef de poste et un musulman algé-
rien.

Tous deux ont été affreusement dé-
chiquetés.

Un de leurs compagnons de travail,
M. Francisco Scarna, 28 ans, sujet ita-
lien, manœuvre, a été hospitalisé à Cha-
monix. Son état est grave.

D'un bout a l'autre...
De Grande-Bretagne
en France par tapis

roulant ?
Telle est la suggestion qu'a faite

dernièrement le directeur d'une
grande firme de Birmingham spécia-
lisée dans ce mode de transport . Une
fois le tunnel sous la Manche cons-
truit , les voyageurs pourraient se
rendre par ce moyen de Grande-Bre-
tagne en France- en deux heures. Des
rapis roulants en acier les transporte-
raient à la cadence de 5000 à l'heure. ¦

350 mètres
en chute libre

ŒVERKALIX (UPI). — Le soldat
parachutiste Gœran Petterson peut se
vanter d'être « incassable ». Partici-
pant, mardi matin, à un exercice
dans le nord de la Suède, 11 avait
sauté d'un avion à 350 mètres, mais
rien n 'avait freiné sa chute, car son
parachute n'avait pas fonctionné.

Quand on vint ramasser les mor-
ceaux, on trouva Petterson intact et ,
se plaignant seulement de quelques
contusions mineures, n est vrai qu'il
était tombé dans de la neige profonde,
mais quand même... L

... de ia planète * |

UN MILLION DE PARISIENS
S'APPRÊTENT A PARTIR

A LA RECHERCHE DU BEAU TEMPS

Profitant des vacances pascales

D importantes mesures policières ont été pr ises
p ow pr évenir les nombreux accidents de la circulation

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Le grand « rush » de Pâques commence aujourd'hui. Avec les vacances

scolaires de deux semaines, nombreux seront les Parisiens qui vont pro-
fiter de l'occasion pour prendre la clef des champs.

Madame et les enfants quitteront
Paris ce soir ou demain , monsieur,
moins favorisé, les accompagnera seu-
lement au train ou leur abandonnera
la voiture. « Lui » devra attendre le
grand pont du Vendredi-Saint , qui lui
permettra de s'absenter, au mieux, trois
ou quatre jours. Bien entendu, ces pri-
vilégiés du grand air ne représentent
qu 'une partie de la population pari-
sienne. Ils sont cependant plus nom-
breux qu 'on ne pourrait le croire et,
sur la base des statistiques des années
passées, on estime qu 'en 1961 l'exode
pascale Intéressera un million de Pa-
risiens. Si l'on songe que l'aggloméra-
tion de la capitale française (ville et
banlieue) totalise six millions d'habi-
tants environ, on voit que le sixième
profitera des vacances de Pâques. C'est
tout de même assez considérable.

Un million de départs, cela repré-

sente une migration proprement fan-
tastique. Etalée sur trois jours , elle
verra le chemin de fer et l'automobile
se répartir à égalité cette énorme masse
humaine. Les Parisiens iront , de pré-
férence, vers le beau temps, vers le
soleil, vers la chaleur, vers la Côte-
d'Azur, encore que les stations bal-
néaires de la Manche et de l'Atlanti-
que aient déjà ouvert leurs hôtels. La
montagne exercera son appel sur une
minorité sans cesse grandissante de
passionnés du ski. Les pistes sont, pa-
raît-il, en excellent état et. depuis que
le froid est revenu, la neige a recom-
mencé à tomber. Excellent e raison de
faire une bonne cure d'altitude et de
jouer pendant quelques jours les
Adrien Duvillard ou les Guy Péril lat.

M.-G. G.
(Lire la suite en 19me page)

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Iléo a critiqué vertement le
Ghana et la République arabe unie.
Il a demandé que M. Dayal , « un
homme Impossible », ne soit, pas ren-
voyé au Congo par M. Hammarsk-
joeld. Risquan t une plaisanterie au
sujet de diverses ingérences africaines
et asiatiques, M. Iléo a déclaré : « On
les appelle le bloc afro-asiatique. Mol
J'appelle ça le bloc affreux asiatique ».

Une « affreuse »
plaisanterie

l Parlons français ?
? - • ^

5.
i. M. Kolbert , directeur de l'Ins-
j? titut des langues et littératures¦
% vivantes de l'Université de Pitts-
&¦ burgh, a consacré toute sa .car-
|j rière à l' enseignement du fran-
•g çais , qu 'il pré f è re  même à sa
s langue maternelle. Il n'avait pas
g5 revu la France depuis 1955. Il
•v y est revenu l'an dernier, et
£ confie sa désolation en ces ter-
U mes. à la revue « Vie et Lan-
% gage ».
•% « Etant professeur de français,
* nous ne pouvions nous emp êcher
g de remarquer les nombreuses ih-
•v f i l tra t ions linguistiques au sein
» de la langue fran çaise et de dé-
g p lorer les altérations que cette
£ langue avait subies depuis 1955.
y Nous ne pouvions cacher notre
Z. dé p laisir à entendre tant de
2 mots angla is utilisés . non seule-
¦g ment par les intellectuels et les
& snobs, mais, ce qui est inouï ,
|! même par les classes sociales les
¦g moins élevées, et qui n'ont guère
Z. de relations avec le monde tou-"2 ristiqiie et cosmopolite. L'inva-
£ sion de mots anglais existait ,
•% certes, il y a cinq ans, mais,
™ depuis notre dernière visite, elle
g est devenue une avalanche ver-
~2 baie d i ff i c i l e  à ignorer. »

2 L .auteur cite naturellement les
& « snack bars » et les restaurants
gj à « self service », les liqueurs
2 «on the rocks » (« avec des
» cubes de glace ».) , et ne com-
£ prend pas pourquoi on dit
2 lunch , « ou ce qui est p ire, quick
™ lunch », quand on a « déjeuner ».
£ Il a vu dans un illustré , « dans
~2 la patrie du Champagn e et du
™ beaujolais ! », une annonce di-
g sont qu 'un certain cognac est
% « le drink le p lus apprécié de
™ France » ! Et p ourquoi appeler
£ tea-room un salon de thé.

£ Dans le domaine du vêtement,
2 « VAméricain est exasp éré de voir
5 que duster coat , qui désigne pour
g lui une sorte de robe de cham-
2 bre portée par les dames à l'in-
5 térieur de la maison », est uti-
g Usé en France pour désigner

F*>SF<»imr̂ SFiMF̂ S F̂ S^SmFifcSS'̂ S'r^Ŝ .

z.
une espèce de pardessus que les t\
dames portent -dans la rue. De gmême, slip, en ang lais, désigne -g
une combinaison portée par une w
femme. Et pourquoi dire short «3
quand On a « culotte » ?  A

Chez les co i f f eurs , le mot -g
tonic est en train de supp lanter £
« friction ». Et l'on parle d'ap- ||
parlem ent de très bon standing, ^alors qu'on peut dire de « grand &
confort ». 3

En ' visitant le palais de *i
l'UNESCO , M. Kolbert a entendu &
le guide appeler ce bâtiment 3
building, et parler du p lafond Z.
en l'appelant ceiling. Etc. ! j?

Bien entendu, ajoute-t-il , l'évo- «5
lution est un phénomène nalu- Z.
rel dans la vie d' une langue, jj?
Celle rf»? Bossuet n'est pas ^ celle \
de Voltaire, qui n'est pas celle £.
de Renan. « Ma is il ne f a u t  pas j ?
oublier que deux cents ans se- «g
parent Bossuet <ic Renan.  Or Z.
aujourd'hui, nous observons , -j ?
dans la langue française , d'im- -g
portantes transformations dans S.
l' espace de cinq ans ! En outre , %
les changements qui nous f rap-  %
peut entre Bossuet et Renan &
sont pour la p lupart internes , ^tandis que ceux que Pon observe 5
dans le f rançais actuel sont dus Z.
à la véritable invasion d' une "2
lanaup . dans unp mitre « * S;

Et cette notation : « La lutte *
pour la pureté du français de- fvrait s'exercer non seulement à
dans le domaine du vocabulaire, »
mais aussi dans celui de la qram- g
maire. Parmi tant de tendances %
malheureuses dn français actuel , *
on constate un emp loi des subs- g
tant ifs  comme ad jec t i f s . On en- "Z
tend dire , par exemp le ; glace |chocolat , station service, etc. » Z.

Toutes ces considérations sont 2
d'autant p lus intéressantes , et ont S
d'autant p lus de poids, qu 'elles z.
n'émanent , pas d'un « puriste » 2
de langue française , mais d' un S
étranger, qui constate en toute £
objectivité l'invasion dans le "2
français de son propre idiome. ê

CN-P. B. t.
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! UN AMÉRICAIN À PARIS î

A B O N N E M E N T S
• 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE: 88.— 19.25 9.75 8.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.

A N N O N C E S
24 e. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
nun. Fr. 2. Avis tardifs 80 c - Réclames 80 c, locales 60 o.

(de nuit 80 c). Naissances, mortuaires 33 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale r

Annonces Suisses S.A., s AS  S A »  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse



La Société genevoise d'Instruments de physique,
à Genève, cherche des ouvriers qualifiés ou spécia-
lisés pour les branches suivantes :

tourneurs
fraiseurs
rectifieurs
affûteurs
ajusteurs
mécaniciens-électriciens

Les candidats sont priés de téléphoner au (022)
25 03 16, ou d'adresser leurs offres au chef du per-
sonnel, case postale 441, Stand 11, Genève.

Du soleil dans vos cuisines
avec nos tables colorées

^* I I I? 1 î I llî I I il I
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TABLE DE CUISINE
pieds en tube d'acier chromé, plateau recouvert pan-plan brillant

(résine synthétique supportant le chaud) en rouge, jaune ou vert,

avec rallonge pouvant servir de planche à éplucher.

Dimensions : »fl3 ^% ÂR
60 X 9 0 X 1 3 5  cm. I Ai™f."

Existe en plus grand.

TABLE SANS RALLONGE
Même exécution. Dimensions : |f* 4FK

60 X 90 cm. ©2F ,™

CHAISE DE CUISINE
assortie à la table, placet et dossier galbés, pieds en tube

acier chromé. «SK *r — ~.3650
TABOURET DE CUISINE
placet rond ou carré, assorti à la table, en rouge, jaune ou vert,
4 pieds en tube acier chromé. 

 ̂—y

A partir de 1 m

Terrains à bâtir
à Vendre
à BEVAIX

Belle situation à pro-
ximité de la gare. 3000
m2 en un ou plusieurs
lots. Toutes facultés pour
la construction. Convient
pour villas familiales ou
2 ou 3 logements.

Agence romande Im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel.
»

Près d'un village à
l'est du. Val^de-Ruz, voi-
sin de route cantonale
et de station de trolley-
bus, on offre à vendre
un '

terrain à bâtir
environ 1400 m2, en pré,
verger et Jardin. Con-
viendrait pour maison
familiale. Terrain en
partie clôturé, eau et
électricité sur place,
Jouissance d'un beau
chemin goudronné. —
Adresser offres écrites à
P. Y. 1196 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
maison familiale aux
Geneveys - sur - Coffrane.
6 pièces, dépendances,
garage, garni dégage-
ment. Adresser ' offres
écrites à 223 - 159 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
terrain à bâtir

pour week-end au bord
du lac de Neuchâtel sur
la falaise). — Se ren-
seigner au No (024)
5 12 53.

Je cherche a Neuchâtel
ou dans la région

immeuble
de 3 à 6 logements, en
bon état. — Adresser
offres écrites à E.S. 877,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ou à acheter à Neu-
châtel :
1. Magasin avec vitrines, minimum 200 m2,

en ville.
2. Locaux pour exposition , minimum 400 m2,

en ville.
3. Locaux pour dépôt de marchandises, ville

ou environs.
Faire offres à Case postale 728, Neuchâtel

centre.

A louer jodie enamore
haute non meublée, à
personne sérieuse. —
S'adresser : rue de l'Hô-
pital 11, 1er étage, tél .
5 34 25.

A louer belle chambre
à un Ht. Tél. 5 93 16.

A louer pour le 3 avril ,
à Serrières, chambre à
employé sérieux. Bains;
central ; Fr. 65.—. Tél.
8 34 13.

fEHHI
Je cherche une cham-

bre pour tout de suite.
Adresser offres écrites
à 223 - 160 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire leaerai
cherche, dans la région
Colombier - Neuchâtel,
pour fin juin

APPARTEMENT
de 314 - 4 pièces, avec
ou sans confort . Adres-
ser offres écrites à F. M.
1178 au bureau de la
Feuille d'avis.

Professeur cherche

chambre
non meublée

ou studio , région univer-
sité ou centre , pour tout
de suite ou date à con-
venir . Adresser offres
écrites à H. O. 1180 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à la Coudre, pour le 1er mal, une
chambre confortable à demoiselle ou dame seule.
— Adresser offres écrites à M. U. 1185, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mal,
à l'ouest de la viaie, un

appartement
de 2 pièces

culslnette, douche, vue
splendide. Adresser of-
fres écrites à B. J. 1212
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'échangerais mon

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffé, à
l'ouest de la ville, con-
tre un 2 % ou 2 pièces.
Adresser offres écrites à
T. B. 1214 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer petite maison
de

WEEK-END
une chambre et culsl-
nette, au bord du lac.
Adresser offres écrites à
J. S. 1202 au bureau de
la Feuille d'avis .

A louer à

COLOMBIER
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

confort moderne, belle
situation tranquille, vue
superbe, grand Jardin.
Adresser offres sous
chiffres C. K. 18.10 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 mars,

GARAGE
rue de la Dime 43, la
Coudre, 35 fr. par mols.
— S'adresser à l'étude
Jacques Bibaux, Neuchâ-
tel, tél. 5 40 32.

A louer au centre de
Serrières, grande cham-
bre Indépendante non
meublée, confort, à per-
sonne honnête et stable.
Adresser offres écrites à
F. N. 1207 au bureau de
la Feuille d'avis. i

Chambre à louer près
die la gare, dès le 1er
avril ; W.-C, eau cou-
rante. Tél. 5 97 87.

À vendre près d'Yverdon, belle vue sur le i
lac et les montagnes, accès facile,

GRANDE ET BELLE MAISON
DE MAITRE (12 pièces)
(possibilité de créer 3 appartements)

grand jardin , en bon état, confort, quelques
rafraîchissements nécessaires,, mais prix ex-
ceptionnellement avantageux. Assurance in-
cendie totale Fr. 322,560.—; cédée pour
Fr.; 155,000.-. A verser comptant : Fr. 50,000.-;
Convient également pour pension, institut,
ïnaison pour personnes âgées, etc. . i - •

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

WEEK-END
i- maisonnette de week-end à vendre au

bord du lac de Neuchâtel. Accès au lac.
S'adresser à l'entreprise Comina No.
bile & Cie, Saint-Aubin (NE).

PROPRIÉTÉ A BEVAIX
Les héritiers de Mme Marie-Elise Straub-

haar née Baillod offriront à vendre, par
voie d'enchères publiques, le jeudi 30 mars
1961, à 14 h 30, à l'hôtel de Commune de
Bevaix, les immeubles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3923, LA. SAGNE; bâtiments et jardin

de 754 m2.
Article 5200, LES SAGNES, pré de 757 m^.

L'article 3923 est une propriété comprenant
une maison de trois appartements avec dé-
pendances et jardin arborisé dans une situa--
tion tranquille, avec vue dégagée.

L'article 5200 est un jardin séparé de
l'immeuble ci-dessus.

Notaire chargé de la vente : Jean-Pierre
MICHAUD, Colombier.
>• 

¦

WË COMMUNE DE BUTTES [MM v,
dLeLE

Çjg3 — ralrl Neuchâtel
La commune de Buttes met au concours le _ . .poste Permis de construction
dr  

. » . f  . Demande de la Société

didS'Qdrdc forestier ^ n̂ "rN êhât̂ dë
9 construire un magasin.

de vente à la rue de la
Entrée en fonction le 1er mai 1961 ou date Dime, sur l'article 705

convenir. du cadastre (au nord bâ-
Le règlement de service peut être consulté tlment 9. me de la Dî-

au bureau communal. me) '
Les offres de service, accompagnées des cer- à *£ $$&°%**Sg *
tificats, seront adressées au Conseil commu- tructtons, hôtel commu-
nal jusqu'au 5 avril 1961. nal, Jusqu 'au 29 mars

CONSEIL COMMUNAL. 
1961'

( —-s
f  ^^""""N Créée par

C *£ s £ &  N fiduciaire *. IANDRY
^(5) Jf \*J  collaborateurs : Berthold Prêtre
(y/ %\ AT"^^  ̂ Louis Pérona

\̂ /  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Neuchâtel Le Landeron Dombresson
maison ancienne de maison ancienne de maison ancienne de
3 logements, atelier et 2 logements el vastes 6 logements, jardin, se
dépôt, au nord gare dépendances, I p o u r  prêterait à l'installation
CFF transformation ¦ a'ur" home

Cormondrèche Boudry Boudry
maison ancienne de maison ancienne de maison ancienne de
de S logements, au 3 logements et 2 ga- 3 l o g e . . . e n  t s , au
centré du village rages, au centre centre

V /

Monsieur cherche cham-
bre, quartier de l'uni-
versité ou centre, pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à S. A. 1211 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
un de nos ingénieurs
un

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces
avec confort. Région : la
Coudre - Saint-Biaise -
Cressier - le Landeron.

Faire offres à Emile
Egger & Cie S. A., Cres-
sier. Tél. 7 72 17.

Nous cherchons un
appartement de

2 PIÈCES
région la Coudre ou
Salnt-Blalse. — Adresser
offres écrites à I. R. 1203
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

appartement
modeste de 1 ou 2 piè-
ces. — Adresser offres
écrites à H. L. 1132 au
bureau de la Feuille
d'avis. j

URGENT
. Nous cherchons pour

un de nos employés

studio meublé
avec confort. Adresser
offres avec prix à l'Im-
primerie Centrale, ser-
vice technique.

On cherche a louer
pour l'été 1961 ou pour
toute l'année, petit

logement
de vacances

ou maison de vacances
directement au bord des
lacs de Neuchâtel, Bien-
ne ou Morat. On achète-
rait éventuellement aussi
terrain à bâtir ou mal-
son de vacances.

Faire offres à Rlnd-
Iisbacher , Gesellschafts-
strasse 78, Berne.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, confort.
Roland Jeanmonod, élec-
trotechnlclen , Draizes 73,
Neuchâtel. Tél. 8 34 15. j

Dame seule cherche
CHAMBRE

tranquille et conforta-
ble. Adresser offres écri-
tes à 223 - 158 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
CHAMBRE

pour le 1er avril , éven-
tiiellement part à la cui-
sine. Au centre ou direc-
tion Serrières. — Tél.
au 5 31 71.

A louer au centre,
Jolie chambre avec bon-
ne pension. Tél. 5 61 91.

Chambre moderne, in-
dépendante, confort» avec
pension. — Tél. 5 88 55.

r *
IEtudiante 

de nationalité allemande, de; ¦
22 ans, cherche . . . •¦ ' ; : B

CHAMBRE et PENSION I
de préférence dans une famille parlant H
le français, pour le début de l'année I
scolaire. Tout confort, ¦ situation tran- 1
quille. Offres à la direction de l'Ecole 1
Bénédict, Neuchâtel. ri

*

Nous cherchons pour le 1er avril

un garçon de courses
après les heures d'école

Se présenter au magasin Savoie-
Petitpife1n?è'S. Ai

( 
! '

On demande pour tout de suite ou date
à convenir,

sommelière ou sommelier
connaissant les deux services. — Faire
offres avec références, au buffet de la
Gare, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée immédiate,

personnel féminin
pour étiquetage. Se présenter au bureau de
la maison Châtenay, vins, Evole 27, à Neu-
châtel.

ENCHÈRES PUBLI QUES
à CERNIER

'-%

Il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, dans la grande salle de l'hôtel de la
Paix, le samedi 25 mars 1961, dès 13 h 30, les
marchandises neuves ci-après : passemente-
rie, dentelles et valenciennes, cols pour da-
mes, ceintures pour dames et messieurs, cale-
çons et combinaison^ j bour fillettes, bas de
dames, de divers genres, bas de sport pour
enfants, socquettes nylon et coton , chaussons
laine, tabliers et sous'-tailles pour enfants,]
soutiens-gorge et ceintures^ porte-jarretejj es,;
écharpes.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 22 mars 1961.

Le greffier du tribunal : ' i
A. DUVANEL.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques jeunes

manœuvres
âgés de 20 à 35 ans pour ses départements :

câbleries, mécanique, fonderie.

deux mécaniciens de précision
(outilleur ou mécanicien d'entretien) bonnes
connaissances professionnelles et si possible

quelques années d'expérience.
Places stables et bien rétribuées.

Durée hebdomadaire de travail : 45 heures
, en cinq jours.

Câbleries : travail en deux équipes.
Se présenter au bureau du personnel

le matin de 10 h à midi.

Maison d'articles de marque de 1er rang cherche

REPRÉSENTANT
au-dessus de la moyenne, bien introduit auprès des drogue-
ries. Bonne commission. L'article peut très bien faire l'objet
d'une représentation accessoire.

Offres sous chiffres SA 2033 A, Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Aarau.

^. —¦— v

Situation d'avenir
est offerte à employé de bureau dans notre département

transports marchandises.
Faire offres avec références et curriculum vitae à

AUDERSET & DUBOIS, 16, place Cornavin, Genève.

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

f
Nous cherchons pour notre imprimerie moderne
de Zurich-Altstetten,

COMPOSITEUR
(langue maternelle française) v
consciencieux, pour la composition de formules
et travaux de ville.

Semaine de 5 jours. — Cantine.

Les candidats qui cherchent une place stable
dans un climat de travail agréable sont priés
d'adresser leurs offres avec copies de certificats,
photo et prétentions de salaire à :

WAGNER & Cie, fabrique de produits en papier,
Badenerstrasse 820, Zurich 9/48.

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

une fille d'office
une fille de cuisine
S'adresser au restaurant Métropole, vis-à-vis

de la poste, Neuchâtel, tél. 518 86.

Importante maison de la ville¦ '̂ - ' cherche pour tout de suite ou
date à convenir

CHAUFFEUR
poids lourds

Place stable et bien rétribuée.
Seules personnes sobres, quali-
fiées, sont priées d'adresser of-
fres avec certificats et référen-
ces sous chiffres N. W. 1198 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
fille de cuisine

nourrie, logée, blanchie ;
un jour de congé par se-
maine. Entrée immédia-
te. — Hôtel du Lac, Au-
vernier. — Tél. (038)
8 21 94.

Nous engageons

ACHEVEURS
avec mise en marche.
Tél . 5 14 82.

REPASSEUSE
expérimentée est deman-
dée par ménage soigné.
Adresser offres écrites à
A. H. 1173 au bureau de
là' Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie ;
un jour de congé par se-
maine. Entrée à conve-
nir. — Hôtel du Lac ,
Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.

On cherche tout de
suite

fille de buffet
(débutante) nourrie, lo-
gée, blanchie ; un jour
de congé par semaine.
'•w-HâteL du Lac, Auver-
nier. ; Tel , (038) 8 21 94.

Sommelière
remplaçante

est demandée à partir
du 1er avril , 2 Jours par
semaine. Tél. 5 38 34.

Je cherche

jeune homme
de 15 ans dans petit do-
maine agricole. Pourrait
éventuellement s u i v r e
l'école allemande. Vie de
famille assurée. Faire
offres à Otto Vogel,
Gurbrù/BE, Tél. (031)
69 52 42.

URGENT
On demande pour bon

salon de coiffure, à Ge-
nève, une

COIFFEUSE
expérimentée. Bon sa-
laire. Pour renseigne-
ments : Mme Stèiner,
tél. 5 55 03, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et à la cusline. Faire
offres au restaurant de
la Couronne, à Saint-
Biaise.

On cherche pour le
début d'avril

pâtissier-
confiseur ,

commissionnaire,
fille d'office

Bon salaire garanti,
congé le dimanche.

Confiserie Vautravers,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 70.



Encore une création Rossetti...
Cette jolie salle à manger moderne est un modèle particuliè-
ment avantageux. Elle comprend 1 vaisselier à quatre portes,
entièrement noyer, 1 table ronde de 110 cm et quatre chaises
rembourrées très confortables. Prix : Fr. 1680.—. Facilités de
paiement.

Visitez maintenant la grande exposition de notre fabrique
i Boudry. Présentation de plus de 100 mobiliers. Demandez

t̂tmtmammtmmt̂ , ,̂ m̂\̂ m, m̂,^
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m^ n o t r e  documentation
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BON 
ci-dessous.
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Ik B I Expédier sous enveloppe affranchie à 5 c. |

V \sW I « ¦ Nom et prénom _ _ »

I Rue _ I

j Localité _ _ J
I Gertre de meubles . I

Armourins a sélectionné pour vous
une magnifique collection de beaux
enregistrements à des prix incroya-
bles. Microsillons 33 tours, 30 cm
pour Fr. 6.50 et 8.50. Ils sont en
vente à notre stand spécial du rez-
de-chaussée.

P
Wfi

et 8.50 le disque

( \ ~ 7 ! ^Une raison d'avoir confiance
Une marque qui a fait ses preuves

HIER ' AUJOURD'HUI

M rzT1
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En tête du progrès, 100 % automatique. Linge impeccable, la machine moderne
précieuse, durable, économique

Toujours la même adresse :

LCH. 
NrVÀAG - NeUChâtel Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 038/5 2914

mrr— _^
A VENDRE

lits, chambre à coucher
à 1 lit, 1 buffet de ser-
vice, tables, 1 cuisinière
à gaz 4 feux. S'adresser
à Th. Baumeler, rue de
Neuchâtel 10, Peseux.
Tél. 8 16 91.

A vendre

un divan-lit
deux places, et bon état.
Tél. 5 61 93 ou 5 96 08.

A vendre

2 armoires
à 2 portes ainsi qu'un

banc
de jardin. A. Merminod,
Saint-Biaise, tél. 7 52 92.

A vendre une

TABLE
demi-lune. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

Œufs en nougat
et chocolat À*Wk

Lapins Tri I
Messepain 

[jjWQj&C
Desserts fins ( ĴsWsWÊ^̂ ^^^

Bonbons ^^^^ALANGIN

au chocolat Tél 6 91 48
Tourtes

Ĵ ORFÈVRERIE \
Ê ALLIANCES \
H MONTRES et BIJOUX \

S H L̂cUÛZ&u j
^^k CROrX-DU-MAKCHÉ /
^^^k Neuchâtel /

X '̂ y  molpna
'f&y meilleures encore ...

(<yffi?' Messlinn et traitées
|̂ |p||& de manière à empêcher

toute odeur.
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pièoes 1,4
°
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  un p la is i r  de tntu soumetii e

so nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

iL:i.::ii:i:::ii::i:::::;:H:::::i:»i!:c!iiu

Existence
Produit chimique de ménage
introduit depuis 10 ans en Suisse
romande, exploitation (pouvant en-
core être développée) à remettre
pour la Suisse romande, pour raison
d'âge. Capital nécessaire Fr. 6000.—
à 8000.—.
Renseignements par Case postale
247, Zurich 1.

Pour les j ours f r ais...

f^H CARDIGAN
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LES COUTUMES DE PA QUES A TRA VER S L E UROPE
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• la Foire suisse modifie ses statuts • Les CFF et les intérêts bâlois
De notre correspondant de Baie :
Le Musée ethnographi que de Bâle

abrite actuellement, et jusqu 'au 15
juin , une exposition consacrée aux
coutumes de Pâques à traders l'Eu-
rope. L'on y voit notamment une
amusante collection de crécelles et
autres bruyants instruments de bois
destinés à remplacer les cloches,
dans certaines régions catholiques,
pendant leur traditionnel pèlerinage
a Rome... ,

La représentation dé scènes de la
Passion , dans des décors et avec
des personnages rappelant les crè-
ches et les santons de Noël , est
aussi très en honneur en Autriche,
en Italie et en Valais. Ces scènes
sont parfois construites avec une
patience infinie... dans des bouteil-
les, comme les fameux bateaux des
marins désœuvrés. Dans les Grisons
et en Appenzel l, une vieille cou-
tume, aujourd'hui à peu près dispa-
rue, voulait que les régents et les
régentes fissent faire à leurs élèves,
aux approches de Pâques, de petits
chefs-d'œuvre de calligraphie enlu-
minés au pinceau, reproduisant des
textes bibliques.

Dans de nombreux pays , et no-
tamment  en Italie et en Grèce, la
semaine pascale voit sortir des fours
une profusion de pâtisseries repré-
sentant des sujets de circonstance.
Les Grecs confectionnent en parti-
culier, le samedi précédant les Ra-
meaux, des biscuits à l'effigie de
Lazare.

Mais le symbole alimentaire de
Pâques reste l'œuf teint ou décoré,
dont l'exposition de Bâle présente

près d un millier d'exemplaires pro-
venant de tous les pays du conti-
nent. Certains sont de véritables pe-
tits chefs-d'œuvre de goût et de pa-
tience, tels ces œufs venus de Belgi-
que et teints à la manière des ba-
tiks. Le dessin est réservé par des
app lications de cire , pui s  l' œuf est
plongé dans la couleur. Certains
œufs sont ainsi trempés dans cinq
bains successifs ! Ailleurs, la cire ne
constitue plus un moyen de réserve,
mais une décoration en elle-même,
servant parfois de support à des
brins de laine ou de paille multico-
lores. Ces œufs travaillés avec un
véritable amour sont ^généralement
offerts à des parents ou à des hôtes.

Dans certaines contrées de la Po-
logne, enfin , les enfants traînent à
travers les villages de curieuses pe-
tites charrettes dont les roues, grâce
à un ingénieux engrenage , font dan-
ser de petits personnages. Les en-
fants s'annoncent en chantant et
vont de maison en maison faire pro-
vision d'œufs...

La Foire suisse modifie ses statuts
Nos lecteurs se souviennent  peut-

être que la 43me assemblée générale
ordinaire du consei l d'administra-
tion de la Foire suisse d'échantil-
lons, qui s'était tenue le 10 février ,
n 'avait pas pu régler l'un des points
les plus importants de son ordre du
jour , faute d'avoir réuni le quorum
prévu par lés statuts. Le point liti-
gieux était une modification de l'ar-
ticle 3 desdits sta tuts  autorisant , à
titre exceptionnel et sous réserve
que la décision soit approuvée par
les deux tiers des membres du con-
seil d' administrat ion , l'admission de
produits d'origine étrangère.

Pour tenir compte de certaines
criti ques formulées lors de là pre-
mière assemblée, notamment par un
représentant de l' industrie des ma-
chines, le conseil d' administration
avait ajouté à son projet la réserve
suivante : « après consultation du
groupe d'exposants intéressé, res-
pectivement des organisations éco-
nomiques compétentes de la bran-
che. » C'est sur ce texte modifié
qu'avait à se prononcer la 44me
assemblée générale extraordinaire ,
tenue vendred i dernier dans les lo-
caux de la Foire,

Cette caiMsessiow ne calma toute-
fois pas les alarmes de ceux qui
s'obstinaient à voir, d'ans la propo-
sition du conseil, l'amorce d'une
internationalisation de la foire de
Bâle. La discussion dura près de
deux heures et fut  parfois très ani-
mée. Les apaisements donnés par
MM. Schaliler et Hauswirth, prési-
dent et directeur de la Foire, fi-
nirent toutefois par produire leur
effet, et la modification de l'article
3 fut votée par 872 « parts sociales »
contre 511.

Cette décision, empressons-nous
de le préciser, ne change en rien
le caractère national de la Foire
suisse d'échantillons. Son seul but
est de donner à la direction une
certaine liberté de mouvement pour
faire face aiux circonstances excep-

tionnelles qui pourraient se pro-
duire dans des branches détermi-
nées, notamment à la suite de l'in-
tégration toujours , plus poussée du
marché europ éen.

La direction des CFF et les intérêts
bâlois

Les Bâlois ayant quel ques excel-
lentes raisons de n 'être pas satis-
fait s du projet d'horaire des CFF
pour la saison 1961-1962 , le gou-
vernement avait décidé d'adresser
une requête à la direction générale
de notre grand réseau national.
Celle-ci vient de répondre à cette
démarche par une fin de non-rece-
voir dont le moins qu 'on puisse dire
est qu 'elle repose sur des arguments
discutables.1 Pour compenser les deux nouveaux
trains TEE qui seront mis en servi-
ce, à partir de cet été , sur la ligne
Zurich-Gothard-Milan , Bâle avait de-
mandé une nouvelle liaison rapide
avec cette dernière ville pour assu-
rer la correspondance avec les trains
du nord et le « Cornet » allemand
qui dépose chaque jour à Blotzheim
un nombre appréciable de touristes.
La direction des CFF consent à exa-
miner cette demande, mais fait d'ores
et déjà remarquer « que nous ne
connaissons plus, depuis longtemps,
la formule des trains express sans
surtaxes spéciales sur l'ensemble de
notre réseau ». Réponse pour le
moins curieuse, puisoue le nouvel
horaire prévoit justement la mise
en service de deux trains de ce
genre' sur le parcours Zurich-Bâle,
le « Schauinsland » et le « Roland » !

i Refus plus net encore en ce qui
concerne l'express demandé par les
Bâlois sur la ligne de Lucerne, pen-
dant la saison d'été. Berne recon-
naît l'utiiité de cette liaison rapide,
mais repousse la requête bâloise
« pour des raisons d'exploitation et
de personnel ». Le même argument
est encore invoqué pour- refuser de
faire arriver à Bâle , plutôt qu'à Zu-
rich, le « Transalpin » du soir assu-
rant la liaison Autriche-Suisse.

Il semble toutefois que les Bâ-
lois ne se tiendront pas pour bat-
tus. Convaincus que l'union fait la
force, ils se joindront cette semai-
ne encore aux Lucernois et aux Tes-
sinois pour présenter à Berne des
revendications communes. Une au-
tre conférence intercantonale est
enfin prévue, au sujet du nouvel
horaire, avec des représentants de
la ligne Berne-Lôtchberg-Simplon.

Bâle, porte d'entrée de la Confédé-
ration , n'entend pas se laisser dé-
posséder des prérogatives que lui
vaut sa situation géographique, fût-
ce au profi t de l'insatiable Zurich !

Une intéressante exposition
au musée ethnographique de Bâle

Un porte-avions
pour un porte-plume

Du Rayon X dans ?'« Aurore » :
Une dépêche de l'agence « Associa-

ted Press » annonce que le gouverne-
ment de Pékin « a réclamé hier l'éva-
cuation des forces américaines de For-
mose, en contrepartie de l'admission
de journalistes américains en Chine
communiste ».

On chercherait en vain dans les
œuvres complètes de Lénine et de Sta-
line le moindre commencement d'une
quelconque théorie de la plus-value
du journaliste bourgeois en fonction
du mouillage des croiseurs de patellle.
L'idée est entièrement neuve ; elle ne
doit absolument rien à Karl Marx, ni
même à Groucho Marx , et l'on s'éton-
nerait de l'extraordinaire fraîcheur
d'invention dont fait preuve tout à
coup le communisme chinois, si l'on
ne se rappelait que Mao Tsé-tonng a
reçu naguère la visite de M. François
Mitterrand, après celle de M. Edgar
Faure ; son imagination politique s'en
ressent fortement. Mais qu'attendent
nos malheureux ministres, toujours en
retard d'un trait de génie, pour de-
mander à Khrouchtchev l'évacuation
de la Pologne, en contrepartie de
l'Invitation qu'Us viennent d'adresser
à l'orchestre d'Instruments populaires
Oslpov ?

Demande aussi impertinente
que... pertinente !

Dis employés de l'ONU
se livrent au marché noir

LE CONGO A CCUSE

Des pièces à conviction
Vont être transmises

aux délégués congolais
des Nations Unies

LÉOPOLDVILLE (UPI). — M. Del-
v&U'X, ministre résident en Belgique, a
déclaré au correspondant d'un quoti-
dien parisien du matin que le départ
des soldats « onusiens » de Matadi a
permis aux autorités congolaises de
découvrir que des employés civils et
militaires de l'ONU se livra ient au
marché noir. Les marchandises desti-
nées à l'ONU entrent en effet au Con-
go avec franchise de douane et des
fonctionnaires de l'ONU, avec la com-
plicité de commerçants locaux, au-
raient écoulé sur le marché local di-
vers produits, et notamment des tis-
sus et des pagnes. M. Delvaux a ajou-
té qu'on avait découvert en outre,
dans un colis de vivres importé du
Soudan , du chanvre préparé pour la
consommation. Le ministre a précisé
que les autorités congolaises disposent
de pièces à conviction au sujet de ces
trafics qui vont être tran smises à la
délégation congolaise à l'ONU.

Le ministre a révélé d'autre part
que les corps de deux soldats souda-
nai s tués au cours des combats de
Matadi ont di sparu de Ja sépulture où
ils avaient été provisoirement inhu-
més.

Le ministre a révélé d'autre part que
les corps des deux soldats soudanais
tués au cours des combats de Matadi,
ont disparu de lia sépullture où ils
avaient été provisoi rement inhumés.

L'étalement des vacances
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Le problème de l'étalement des
vacances fait , depuis des années,
partie du programme de tous les
congrès touristiques, qu 'Us soient
régionaux, nationaux ou internatio-
naux , officiels ou privés. C'est une
espèce de serpent de mer qui re-
vient à la surface régulièrement, fait
couler beaucoup d'encre mais n'a,
jusqu 'à présent, pas encore été
traité avec la vigueur qu 'il convien-
drait d'accorder à ce problème éco-
nomique de première importance.
Pourtant , un peu partout, des efforts
sont faits. Dans notre pays, la Caisse
suisse de voyages (qui se préoccupe
beaucoup et très utilement de l'as-
pect social du tourisme) ne manque
pas une occasion de renseigner les
autorités, la presse, les grandes as-
sociations, sur les avantages consi-
dérables qu'il y a à prendre si pos-
sible ses vacances avant ou après la
haute saison. En Allemagne, depuis
tantôt cinq ans, une habile campa-
gne de propagande fait voyager hors
saison un personnage imaginaire, M.
Schlaumeier, et il s'en trouvé bien,
tant dans les logements de vacances
qu 'il paie bien meilleur marché que
dans les chemins de fer et sur les
routes. A son tour, le commissariat
belge au tourisme a fait réaliser, au
début de l'an dernier, un amusant
dessin animé, diffusé largement dans
les cinémas et à la télévision et
complété par des articles de presse,
des prospectus et une campagne
d'affichage.

Ce dessin anime raconte, de façon
simple et gaie, les vacances de « Pa-
mela » ; c'est une petite fille, qui
part avec ses parents sur la côte
belge au mois d'août ; et l'on assiste
à ses aventures. D'abord, en train,
elle voyage dans le filet à bagages
puis, à l'hôtel, elle dort dans l'évier.
Sur la plage, la foule est si dense
qu'elle n'aperçoit pas la mer et

qu'elle perd ses parents ; ils pas-
sent toute la journé e à se chercher ;
le soir, ils se retrouvent mais, au
restaurant, personne n'a le temps de
s'occuper d'eux et Pamela est verte-
ment rabrouée parce que , tous les
employés étant surchargés de tra-
vail , elle souhaiterait une glace à la
vanille plutôt qu 'au chocolat.

Dans la deuxième partie du film ,
Pamela et ses parents partent en
juin ; tout est merveilleusement sim-
ple ; dans le train , des places con-
fortables ; à l'hôtel une excellente
chambre ; sur la plage, de la place
pour courir et jouer , sur les routes,
la fluidité de la circulation est assu-
rée et l'on peut rouler seul à une
bonne moyenne plutôt qu'en colonne
à 5 km/h .

Tous ces efforts conjugués, dans
les pays les plus divers, porteront
certainement des fruits ; on constate
déjà que, tant en juin qu 'en septem-
bre, la fréquentation des hôtels est
meilleure que par le passé ; il en est
de même pour les périodes qui pré-
cèdent et qui suivent les fêtes de
Pâques. Dans plusieurs régions de
notre pays, pour ne prendre que cet
exemple, un logement de vacances
se loue 200 francs pour le mois de
mai, 350 fr. pour le mois de juin ,
700 fr. pour le mois de juillet et
800 à 1000 fr. pour le mois d'août.
N'est-ce pas significatif ? Et, pour
tous ceux qui le peuvent , n'est-il
pas . plus avantageux d'éviter de
prendre des vacances pendant les
six semaines d'été aux cours des-
quels des millions de citoyens en
congé se ruent, tous en même temps,
vers les lieux de villégiature ? Il
vaut la peine d'y penser au moment
où, dans les entreprises, se répartis-
sent actuellement les dates des va-
cances.

R. D.

Le tour du monde EN ï 0 ÉTAPES
* Les hôtels de Neuchâtel ont enre-
gistré , au cours du mois de févr ier
dernier , 5656 nuitées dont 3135 d'hâtes
suises et 2521 d'hôtes étrangers. Le to-
tal pour les deux premiers mois de
l'année est de 10A52 nuitées contre
9862 pour la même p ériode de l'année
précédente.

* Le célèbre hôtel de ville de Bru-
xelles, commencé en 1402, et dont
Charles le Téméraire posa la ,̂  pre-
mière pierre de l'aile droite en- 1444,
subit actuellement une « auscultation »
approfondie , afin de pouvoir parer à
l'action néfaste que les intempéries-
ont, à la longue, sur la pierre.

* L'administration des PTT met actuel-
lement en circulation dans les princi-
paux bureaux de postes suisses 200 ,000
cartes postales à dix centimes, illu-
trées d' une p hotograp hie ADEN : « Les
remparts du château ».

* La ville de Vienne construit un hô-
tel international pour étudiants, qui
comprendra 300 chambres à un lit,
dotées de douches. Pendant les vacan-
ces universitaires (juillet à septem-
bre), cet hôtel sera également ouvert
aux touristes.

* La « Chanson neuchâteloise » a ete
invitée à partici per au fes t ival  du
folklore international , qui aura lieu
à Nice du 13 au 18 juil let  prochains.
Cette importante manifestation , orga-
nisée par la Fédération des provinces
françaises , avec le concours du comité
des f ê t e s  de Nic e, est placée sous le
patronages de M. Jean Médecin , député-
maire. Nul doute que la brillante
cohorte , présidée par Mme J. Huguenin ,
ne fasse  une fo i s  de p lus , à cette occa-
sion, honneur à notre pays.

* Une compagnie aérienne américaine
a fait établir, par des experts, la dis-
tance couverte par un avion de ligne
pendant la durée du repas servi à
bord ; le service du potage nécessite
90 km de vol, une entrée 150 km, le
plat de résistance 450 km et le dessert
240 km. En conclusion, pour qu'un re-
pas complet puisse être servi dans un

avion à réaction , il faut que le par-
cours dépasse 1000 km.

* Douze agents de voyages irakiens,
invités par Swissair à visiter la Suisse ,
seront les hôtes de l'ABEN à Neu-
châtel du 22 au 2b avril.
* Le festival international de Vienne
aura lieu du 27 mai au 25 juin ; il sera
ouvert par le président de la Républi-
que autrichienne, sur la grand-place
devant l'hôtel de ville illuminé, le sa-
medi 27 mai à 20 h 30 ; des représen-
tations théâtrales et lyriques, des con-
certs et des conférences réuniront
fiendant là durée du festival les meil-
eurs troupes et orchestres européens.

* Le f i l m  de la Fête des vendanges
de Neuchâtel a été présenté le 1er
mars à la Société suisse de Bruxelles
et le 17 mars aux agents de voyage
SKAL de Liège , qui eurent également
l' occasion de dé guster les meilleurs
vins du canton grâce au dynamisme
publicitaire de M. Ch. Juvet , directeur
de l'O.P.V.N.

* La compagnie suisse des vagons-
restaurants, dirigée avec compétence
par M. W. Seewer, exploite sur le ré-
seau ferroviaire suisse 37 vagons-
restaurants et 5 vagons-buffets, qui
représentent une valeur de 15 millions
de francs. Le chiffre d'affaires annuel
atteint presque 8 millions ; l'exploi-
tation nécessite plus de 140,000 kg de
viande et volaille, 100,000 kg de pain
1 million de petits pains, 100,000 li-
tres de lait , 400,000 œufs, 24,000 kg
de fromage, 10,000 kg de beurre, etc.

Aula de l'université : 20 h 15, conférence
de M. L. de Marval .

CINÉMAS . . .
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Président.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Désert de la

peur.
Studio : 15 h et 20 h 30, Opération

Jupons.
Blo : 14 h 30 et 20 h 30, Dans la gueule

du loup.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Trois Clo-

chards.
Palace : 15 h et 20 h 30, Chaque minute

compte.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien

à disposition.

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL esl
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir, car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans foutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. V3)G."S«* »

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil . 7.15, informa-
tions. 7.20, sourions à la vie ! 11 h,
émission 'd'ensemble. 12 h, au carillon
de midi , avec, à 12 h 30, le rail , la route,
les ailes. 12.45, informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, duo flûte-clavecin.

16 h , feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, une œuvre
de C.-M. von Weber. 18 h , mélodies de
F. Poulenc . 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, reportage sportif. 18.40,
Orchestre Franck Pourcel . 18.45, la Suisse
au micro. 19 h, la tribune des journalistes.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, fermé à clé... 20 h , ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20, ce soir
au programme diu concert symphonique l
Jean-Sébastien Bach, Bêla Bartok , Zoltan
Kodaly. 20.30, les concerts de Genève,
par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction : Ernest Ansermet. Solistes :
Haether Harper et Roberta Me Ewan ,
sopranl, et Joseph Slmandy, ténor. 22.30,
informations. 22.35, le miroir du monde.
22.45, night club à domicile.

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

19 h, concert récréatif. 20 h , musique
aux Champs-Elysées. 21.15, chansons sur
mesure. 21.40, plaisirs du jazz . 22.10,
micro-magazine du soir. 22.30, programme
de Sottens.

BEROMUNSTER et TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique de

Grieg. 6.50, quelques propos. 7 h. Infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, danses allemandes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, mélodies vien-
noises. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, orchestre récréatif
bâlois. 13.25, imprévu. 13.35, sonate de
P. Hindemith. 13.55, trois chants de
Schumann. 14 h , pour les mères.

16 h , sonate de J.-S. Bach . 16.15, chante
religieux. 16.25, entretien religieux. 16.40,
variétés pour instruments à vent. 17 h,
des enfants apprennent à chanter . 17.30,
pour les enfants. 18 h , concert populaire.
18.30, causerie. 18.45, les Berner Maisan-
ger. 19 h , actualités. 19.20, les courses de
ski à Crans-Montana, communiqués.
19.30, Informations, échos du temps. 20 h ,
orchestre Gabrlele. 20.30, une enquête.
21.30, Le Càcilienverein de Soleure . 21.55,
sérénade de E. Wolf-Ferrari. 22.15, infor-
mations. 22.20, mélodies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour vous les jeunes . 19.35, je par-

le anglais. 20 h , téléjournal . 20.15, inter-
mède. 20.20, show-boat , croisière en mu-
sique. 21.30, chronique des Chambres fé-
dérales. 21.35, une des plus difficiles as-
censions des Dolomites . 22 h , dernières
informations. 22.05 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjcurnal . 20.15, session au Pa-

lais fédéral. 20.20 , voir programme ro-
mand . 21.30, pour les amateurs de théâ-
tre français : « Amour de choc». 22 h,
téléjournal. 22.30 , Eurovision : reportage
d'actualité .
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Le travail à la main adapté à la grande série dans les usines de Sochaux
permet d'obtenir un confort et une finition pratiquement «cousu
main». Il sufiit déjà d'un coup d'oeil pour s'en rendre compte.
La souplesse généralisée et l'étonnant silence du moteur font de
l'élégante et raffinée 404 une voiture exceptionnelle, digne de la grande
marque frontalière du Jura.

Demandez essais sans engagement et catalogue
au concessionnaire Peugeot depuis 1931

pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral
51, Pierre-à-Mazel NEUCHATEL Tél. 038-5 99 91

A Fleurier ,: Garage Lebet

Exposition permanente en ville de voitures neuves et d'occasion !
Place-d'Armes

Problème No 482

HORIZONTALEMENT
1. Qui est brouillé. — Possessif.
2. Chasse un importun. — Prénom

d'un navigateur célèbre .
3. Est uti l isé dans les laboratoires. —

Ses tap is sont renommés.
4. Un point sur la carte. — S'avança ,

dans la mer. — Pose.
5. Accompagnent Madame à la gare.
6. Biles renferment  la guigne.
7. Pacha de Janina. — Arrête une liste.

Un pap illon l'est rap idement.
8. L'oignon en est une. — Contenait

deux p intes.
9. Elle reçoit l'Arc. — Pas aisé.

10. Pronom. — Cabine qu 'une personne
occupe pendant  très peu de temps.

VERTICALEMENT
1. Se trouve au bas d'une colonne. —

Se retrouvent souvent dans un club.
2. Exemple de vieillesse. — Se dit

d'une nuit complète.
3. Camp d'autrefois. — Canal anato-

mi que.
4. Note. — Véhicule. — Est nécessaira

pour supprimer la confusion.
5. Petits réci p ients  de table.
6. Il vend la mèche.
7. Partie du comté de Cambridge . —

Qui manque d'agrément . — Symbole
chimique.

8. Se trouvent sur un écu. — Préfixe.
9.. Endroits où l'on trouve le gîte. —¦

Bonaparte y batti t les Autrichiens.
10. Sa racine est diurétique. — Va

bientôt se marier.
Solution du rVo 481
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Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE
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'r  ̂Itous ,es Jeutl's de 14 à 18 heures
SftBn»Zr : ¦-¦¦--,:;.; W et sur rendez-vous

^^Sas^BÉhasy' San* engagement aucun de votre part, nous nous ferons• ^^^¦w un plaisir de vous présenter nos récents modèles

Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel, 2-4, rue des Sablons
Tél. (038) S 60 22

PRIMUS ELIDÀ S.A., Binningen, près de Bâle
Tél. (061) 38 66 00
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Une ancienne tradition veut que la blèra d» fêta, appelé* aussi bière Bock, soit brassée spécialement pour la période de Pâques et vendue au prix de la bière « normale ».

|PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-

| cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15¦ Tél. 23 92 57

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a ire  une bonne af f a i r e

jJpUBLEŜ Jfop
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62
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I like Marlboro!/^^Ml
On les rencontre à Rome et à New York , à Londres et / ^Jlf^J^f ' '

f J j S t ^ r  20/1.30
aux Bermudes, à Paris et chez nous -les gens de goût ! ÊÊÊ ** 
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Et quelle que.soit leur langue ou la distance qui les J^^^^A ilÊÊ
sépare, ils ont tous un point commun: ils savent ce W éSijMLS ^fc&WaWaW
qu 'ils se veulent! S'ag it-il de cigarettes , ils choisissent / «̂ «t  ̂ ^BalsWla MARLBORO! ' 
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MARLBORO — la plus vendue des cigarettes filtre /////If ff/A ÊÊi
de Phili p Morris ! 

/ ^W/7///?/|/|/»MARLBORO — la cigarette des gens de goût ! f! ***(// Il SB

YOU GET A LOT TO LIKE... FILTER • FLAVOR ^^ FLIP TOP BOX!

En vitrine :

2 SUPERBES
BERGÈRES LOUIS XV

en blanc, à recouvrir du tissu
de votre choix.

L A V A N C H Y
Orangerie 4

A vendre magnifiques chiots

BOXERS
bringés. — S'adresser à R. VETTER, Houillè-

res 22, la Coudre (NE).

CUVE
PRÊTRE

chemiserie

Necchi die
démonstration

machine
à coudre¦- ¦ 

1

zig-zag, comme neuve
garantie 5 ans
Fr. 495.—

Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24
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- et vous suit, pas à pas,
partout où ménage à faire il y a!

i \/ L'aspirateur Boule Hoover plane sur un coussin d'air. Jamais vous
/\ n'aurez à le porter, ou à le traîner derrière vous.

Aucun endroit de votre appartement ne lui est interdit, tout
\ est accessible , car son tuyau Hooverflex s'étire jusqu'au

double de sa longueur.
Aucun problème de nettoyage ne lui est impossible: tapis,
carrelages, tissus, bibliothèques.
Son sac à poussière — en papier filtre — est particulière-
ment grand, hygiénique et facile à remplacer.
Les accessoires sont toujours sous la main et bien rangés

M/IttUeaii 
^

*\ dans les poches du charmant tablier compartimenté , qui est

^̂ ^iw \ gracieusement offert avec chaque Boule Hoover.
.•̂ ^T . ;
I La Boule Hoover — l'aspirateur idéal — KJ "aZ^ ¦ M I
* coûte, avec tous les accessoires , seulement Fr, ]
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Demandez à votre dépositaire Hoover une démonstration
sans engagement de la Boule Hooverl

NEUCHATEL : Aux Armourini S.A. ; Perrot & Cie S.A., 14, rue du Bassin ; Elexa S.A.,
24 a, rue du Seyon ; C. Ducommun, 4, rue de l'Orangerie. — LE LANDERON :
A. Perrot , électricité. — SAINT-BLAISE : A. Fluckiger , électricité. — PESEUX s
Quincaillerie de la Côte S. A. ; G. Rossier , électricité , Grand-Rue 39. —

CERNIER : A. Rochat , quincaillerie ,
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Le cyclisme reprend vie après le
long repos hivernal. Les vélodromes
vont fermer leurs portes. Succédan t
à Paris-Nice et à la première classi-
que de la saison Milan-San Remo,
les spécialistes de la route continuent
leur périple vers Rome. Notre compa-
triote Rolf Graf a distancé tous les
concurrents peu avant l'arrivée pour
terminer détaché la deuxième étape.
L'ancien élève de Kubler redevlen-
dra-t-il , cette année, un des meil-
leurs routiers d'Europe. Il est encore
trop tôt pour l'affirmer.

Nous reprenons notre chronique des
marqueurs de ligue nationale. Les
attaquants helvétiques se montrent
avares ce printemps. Préféreraient-ils
les terrains boueux de l'automne
dernier ? Les derniers résultats pour-
raient le laisser croire.

Une Intéressante étude sur la si-
tuation dans le hockey sur glace de-
puis la guerre vient d'être faite. On
remarquera que douze clubs seule-
ment figurèrent en ligu e nationale
A. Seuls Davos, Zurich et Young
Sprinters appartinrent constamment
à cette série. Dommage pour les Neu-
châtelois que cette performance n'ait
pas été soulignée d'un titre de cham-
pion. Souhaitons que ce soit pour
l'an prochain.

lobbiani conserve la tête
Les classements des marqueurs du championnat de football

D i m a n c h e, les
m a r q ue u r s  de la
ligne A n'ont pas
fait florès : 19 buts
en six matches, c'est
pen.

Un joueur s'est toute-
fois dist ingué : Henri , de
Servette. Le gardien de
Young Fellows se sou-
viendra de lui : courber
l'échiné cinq fois en 23
minutes , par la faute
d'un ' seul homme, ne
s'oublie pas de sitôt .

Trois footballeurs ont
réalisé un « doublé» :
Bertschl (la Chaux-de-
Fonds),  Wechselberger
(Young Boys) et Wald-
ner (Zurich).

Elsener marque
Qui trouvons-nous par-

mi les auteurs d'un but ?
Elsener , le gardien de
Winterthour ! Il marqua
un penalty à Scbley. Les
sept derniers buts euren t
pour signataire s Fatton ,
Nemeth (Servette), Meier ,
Bigler - (Young Boys),
Brizzi II et... les mala-
droits Mumenthale r
(Granges) et Michaud
(Bâle), qui battirent tair
gardien.

Au classement général, Robbiani
(Grasshoppers) conserve la tête avec
19 buts. Il est suivi d'Hamel (Granges)
et Brizzi II (Zurich) 17, Derwall (Bien-
ne) 15, Hugi II (Bâle) et Waldner (Zu -
rich) 13, Antenen (la Chaux-de-Fondis)
et Heuri (Servette) 12, Fatton (Ser-
vette) et Wechselberger (Young Boys)
11, Sommerlatt , Bertsehi (la Chaux-de-
Fonds), Bosson (Servette), Meier
(Young Boys ) 10, etc.

Gottardi en tête
Le tableau de chasse des marqueurs

de la ligue B est meilleur : 25 buts.
Spycher (Thoune) fit le « coup du cha-
peau ». Henri (Berne), Thomunes II.
Bruckl (Bruhl) et Gottard i (Lugano )
réussirent chacu n deux bute. Dans la
liste à un succès, nous notons Ruggeri ,
Simoni (Bellinzone), Schmid, Haag
(Bruhl), Daïna , Zbinden (Cantonal),
Giiroud II (Ma rtigny), Kirchhofer
(Nordstern), Zurcher (Thoune), Neu-
s-chafer (Urania), Berset, Ni cola (Ve-
vey) et ceux qui marquèrent contre
leur camp : Cherber (Urania), Grossen-
bacher (Nordstern).

Les joueurs de Lugan o dominent le
dlaissement général . Les trois premières
places leur reviennent . Gottardi a pro-
fité de la suspension de Poulsen pour
naviguer seul en tête. Ce classement
est le suivant : Gottardi (Lugano) 18,
Poulsen (Lugano) 16, Ciani (Lugano)
14, Akeret (Schaffhouse) 12, Spycher

Brizzi II réalisant son but contre Elsener qui se vengea
(partiellement) en tirant le penalty accordé

à Winterthour contre Zurich.

(Thoune) 11, Wenger (Cantonal), An
ker, Gasser (Sion) 10, etc.

Pe.

Les Allemands au Chili
Une année avant  le tour final de 1*

Coupe du monde 1962 , qui se déroule-
ra au Chili , l'équi pe national e d'Alle-
magne se rend dans ce pays afin de
jouer un match international à San-
tiago (dimanche 26 mars).

Voici les noms des quatorze joueurs
qui prennent part à ce déplacement i

Tilkowski (Westfalia Harne) ; Lutz
(Eintracht Francfort), Wildem (Colo-
gne), Erhardt (Fûrth) ; Giesemann
(Bayern Munich), Szymaniak (Garls-
ruhe) ; Kress (Eintracht Francfort),
Brûlis (Borussi a Mônchen/Gladtoach),
U. Seeler (Hambourg) Hermann (Canls-
nihe), Dôrfel (Hambourg). Rempla-
çanta : Schnoor (Hambourg), Werner
(Hambourg), Schulz (Tasimamia Ber-
lin).

Les assises annuelles
du T.-C. Mail

Le Tennis-club du Mail a tenu son
assemblée générale ordinaire sous la
présidence de M. Georges Favre.

Dans son rapport annuel , le président
relève avec p laisir l'essor encourageant
enregistré sur tous les p lans  au cours
de la saison écoulée et plus particu-
lièrement l'intérêt apporté par une
pléiade de jeu nes joueurs. Sur le plan
des résultais sportifs , les prévision s les
plus opt imistes  ont été dépassées. Rap-
pelons certains de ces brillants résul-
tats : équipe C messieurs , champ ionne
suisse ; équipe B dames, champ ionne
romande, f ina l i s te  suisse ; équipe D
dames , f ina l i s t e  romande.

Le président remercia encore le dé-
voué professeur Jean-Pierre Blondell ,
toujours sur la brèche pour le bien du
club.

L'ouverture des courts , fait uni que
dans les annales du te nn i s  à Neuchâte l ,
est prévue pour le samedi 1er avril.

L'assemblée a accepté tous les rap-
ports présentés et donné décharge au
comit é pour son excellente gestion. Le
comité pour la nouve lle sa i son sera
formé de MM. Georges Favre , président ;
Ernest Hofman .n , vice-président et ca-
p itaine ; Edouard Jeanjaque t , secré-
taire  ; E. Bindler , caissier ; Gérard
Fried 'li , Erhard Gunzinger , Jean Zior-
jcn, assesseurs.

D. T.

9 Souffrant des reins après son combat
contre l'Amiricam Salomon Boyslaw, à
Paris , le boxeur Gracieux Lampertl s'est
soumis à un examen médical. On décela
chez le champion d'Europe des poids
plumes deux vertèbres déplacées.

Le boxeur marseillais a été aussitôt
hospitalisé et restera allongé .avec des
poids aux pieds pendant quelques jours.

Seuls Davos, Zurich et Young Sprinters
appartinrent constamment à l'élite
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Quatorze ans de lutte dans le championnat suisse de hockey sur glace de ligue A

Après maintes péripéti es et
surprises, le championnat s'est
terminé, depuis no certain
temps déjà. Zurich a été sacré
champion suisse. Langnau et
Villars ont été promus en ca-
tégorie supérieure, respective-
ment ligues A et B, aux dépens
de Lausanne et Sion.

A l'issue de la saison 1961, quatorze
ans après le remaniement du hockey
suisse «t la création de deux ligues, il
n'est pas dépourvu d'intérêt d'établir
um bilan des classements.

En ligue A, trois clubs seulement ont
milité dans cette catégorie tout au
long des quatorze ans : Davos, Zurich
et Youn g Sprinters . Neuf autres équi-
pes ont joué dans ce groupe. Saint-Mo-
ritz y fit le plus court séjour. H ne
s'est maintenu qu'une saison dans la
ligue supérieure, la Chaux-die-Foods y
lutta trois ans. Bâle et Laïusamme ont
disparu trois ans de suite de ee clas-

sement et le dernier nommé le quittera
de nouveau.

Exploits et échecs
Bern e, après une éclipse de deux sai-

sons, a fait une rentrée fracassante en
prenan t la première place du classe-
ment en 1959. Voilà un exploit que
seuil Viège a failli égaler cette année.
Après avoir été sept fois de suite
champion suisse, Arosa évoluait pour
la première fois, cette saison, en ligue
nationale B. Grasshoppers, quant à lui,
y milite depuis quatre ans. Ambri Piot-
ta est donc la seule équipe venue d*
la classe infér ieure qui ait réussi à se
maintenir en ligue A.

Bâle. fait curieux, a tenu toutes les

19*8 +9 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Davos 1. S. L 6. 8. 5. 7. 4. 2. 2. 1. 2. 1. 5.
Zurich 4. 1. S. 3. 8. 4. 5. 6. 4. 5. 3. 3. 2. 1.
Young Sprinters 6. 5. 6. 8. 4. 2. 2. 8. 6. 4. 2. 4. 4. 3.
Arosa 2. 4, 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 5. 8. 8. B
Berne 5. 6. 6, 6. 5. 6. 3. 7. 8. B B 1. 3. 4.
Lausanne . 7. 7. 2. 2. 7. 7. 8. B B B 7. 5. 6. 8.
Bâle 3. 8. 7. 4. 2. 8. B B B 6. 6. 6. 5. 8.
Grasshoppers 8. 8. 8. 7. 6. 3. 4. 2. 7. 8. B B B B
Ambri Piotta B B B B B B 6. 6. 5. 3. 4. 7. 7. 7.
La Chaux-de-Fonds . . . .  B B B B B B B B 3 .  7. 8. B B B
Ylè8f„- , B B B B B B B B B B B B B 2 .
Saint-Morlti B B  B B S .  B B B  B B B

Besson (à droite) et Martini  (à gauche) : deux hommes qui f urent
pour quelque chose dans le comportement de Younq Spr inters.

places du classement, à l'exception de
la première. Ce titre, au cour* des qua-
torze ans, a été le privilège exclusif de
quaitre équipes : Arosa , sept fois ; Da-
vos quatre ; Zurich deux et Berne une.

Excellente tenue
de Young Sprinters

Young Sprinters a toujours apparte-
nu, c'est-à-dire depuis quatorze ans , à
notre élite. Sous l'impulsion de Besson ,
de Martini et, surtout, du président
Eric Walter qui prit les rênes du club
alors qu'il était près de la dissolution,
Young Sprinters a tenu un rôle en vue.
Trois fois, il fut vice-champion. Voici
d'ailleurs, un tableau résumant ces qua-
torze années d'activité.

Onze nations seront représentées au
Tour de Tunisie, réservé aux amateur:
et indépendants. Ces pays sont : l'Au-
triche, la Belgi que, la France, la Polo-
gne, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne
de l'Est, la Yougoslavie, la Suisse, la
Suède, la Hollande et la Tunisie. Payj
organisateur, la Tunisie alignera deux
équipes, la première purement natio-
nale et la seconde composée de natio-
naux et d'étrangers. L'épreuve qui dé-
butera demain comportera onze étapes
pour un total de 1460 km. Ces étapes
sont les suivantes i

23 mars : Tunis - La Marsa (23 km
contre la montre par équipes), La Marsa-
Menzel Bourguiba (80 km). 24 mars :
Menzel Bourguiba - Bizerte (190 km).
25 mars : Bizerte - Beja (145 km). ! 28
mars : Beja - Le Kef (105 km). 27 mars :
Le Kel - Gafsa (242 km). 28 mars : repoe
à Gafsa. 29 mars : Gafsa - Gabes (150
km). 30 mars : Gabes - Sfax (138 km).
31 mars : Sfax - Kairouan (155 km).
1er avril : Kairouan - Sousse (60 km
contre la montre). 3 avril : Sousse -
Tunis (172 km).

Avant la conrse Berne-Genève

Le parcours est connu
La course Berne-Genève, réservée

aux professionnels et indépendants , se
déroulera cette année en deux étapes.
La première en ligne de Berne à Di-
vonne-les-Bains (161 km) et la secon-
de contre la montre de DivonneJles-
Bains à Genève (42 km). Ces deux
tronçons seront couru s le même jour
(dimanche 28 mai) .  Le parcours en a
été défini t ivement  arrêté. La première
étape, partant de Berne , passera par
Morat , Payerne , Est a va y er, Yverdon ,
Orbe , Cossonay, Aubonne , Gil l y, Burti-
gny, Crassier et Divontie. La seconde
reliera Divonne  à Genève en emprun-
tant  le tracé suivant : Grilly. Saint-
Genls , Da rdagny, Russin , Bernex , pou r
arriver devant la patinoire des Vernets

Le Français Henry Anglade a d'ores
et déjà fa i t  part de son intention de
prendre le départ de l'épreuve.

Participation suisse
au Tour de Tunisie

Le championnat de football de lllme ligue

Xamax lia en fuite
Le programme a été sagement suivi

par dix-huit équi pes. Les leaders des
deux groupes ont poursuivi leur mar-
che en avant. Résultats : Groupe I :
Xamax II a - Serrières 8-2 ; Boudry I a-
Fleurier II 2-1 ; Saint-Biaise - Auverniei
2-1 ; Buttes - Blue Star 1-5 ; Couvet -
Colombier II 1-1. — Groupe II : Flo-
rla - Boudry I b 8-1 ; Etoile II - La
Chaux-de-Fonds II 0-3 ; Sonviller -
Courtelary 0-1 ; Xamax II b - La Sagne
1-3.

Xamax Ha a élimin é un dangereux
adversaire. Serr ières, comiplètem en l
étouffé durant  quatre-vingt-dix minu-
tes, encaissa huit buts pour n'en rendre
que deu x , La route  au titre est ouvert e
aux coéquipiers de Held , d'autant plu *
que Couvet fu t  tenu en échec, à la
surprise générale, par Colombier II
Saint-Biaise bat Auvernier de peu
L'avantage du terrain est un facteu i
important pour les matches joués pat
l'équ ipe de Paroz. Boudry l a , sam
bruit , continu e un championnat honora-
ble . Son quatrième ra ng ne parait pa ?
menacé pour l ' i ns tan t . But tes , enfin
concède une  nouvelle défai te  à Blu i
Star. Sa position devient désespérée
Les Verrisans , par contre , étonnent el
s'accrochent à une position fla tteuse

Dans le groupe II, les favoris obtien-
nent des gains a t tendus . Floria écras'
la réserv e bmi drysanne . La Chaux-d c
Fonds II et La Sagne continuent ri
tenir le haut du pavé. Sonviller s'in
cline de peu devant son rival Courte
lary . La posit ion de la lanterne  rour
se précise. Il faudra une  sérieuse r
prise pour échapper à la chute.

0 Selon une nouvelle du journal « Spor
Magazin » de Nuremberg. Wintertho'
aurait engagé un nouveau Joueur ail-
mand, Klaus Tautenhahn (Victoria , Colr
gne),  qui pourrait être qualifié dès 1
1er avril.
0 Les dirigeants du club professionnr
Italien de Rome ont annoncé qu'un ac
cord de principe aurait été conclu ave
l'ex-international suédois Gunnar Nor
dhal pour confier à ce dernier , dès i
début de la prochaine saison, l'entrai
nement de l'équipe.

GROUPE I Matches Buts
J. a. N. p . p. c. pts

Xamax II A . .  13 11 2 — 58 21 24
Serrières . . .  13 9 1 3 41 30 19
Couvet . . . .  13 8 3 2 40 14 19
Boudry I A .  . 13 7 2 4 34 25 16
Auvernier . . .  13 5 3  5 26 36 13
Blue Star . . .  13 5 2 6 25 37 12
Audax 12 4 3 5 28 28 11
Saint - Biaise . 1 4  4 2 6 32 33 10
Colombier I I .  13 3 1 9 29 46 7
Fleurier II . . 12 3 — 9 19 35 6
Buttes 13 1 1 il 20 47 "J

GROUPE n Matches Buts
J. O. N. P. p. c. Pts

Ch.-de-Fds 11. 11 9 1 1 61 14 18
La Sagne . . .  10 7 — 3 34 34 14
Courtelary . . 11 7 — 4 29 26 14
Xamax IIB . . 11 4 2 5 27 33 10
Etoile II . . . 9 4 1 420  24 9
Fontainemel. Il 10 4 — 6 22 25 8
Floria 9 3 1 5 23 24 7
Boudry I B.  . 9 2 1 6 22 42 5
Sonvilier . . .  10 1 2 7 20 36 4

Avant le repos pascal , une journée
omplète est prévue au programme qui
c présente comme suit : Groupe I :
ierrières - Salnt-Blalse ; Blue Star - Au-
lax ; Auvernier - Buttes ; Fleurier II -
bouvet ; Boudry I a - Xamax II a. —
rroupe II : La Sagne - La Chaux-de-
.¦¦onds II ; Fontainemelon II - Boudry
1 b ; Courtelary - Etoile II ; Sonvllter -
ïamax II b.

We.

Surprenant succès de Rolf Graf

Deuxième étape de la course cycliste Menton-Rome:
San Vittorio d 'Alba-Reggio d 'Emilie ( 260 k m)

Une nouvelle foi» les Italien» ont été
tenus en échec au cours de la seconde
étape de la course Menton - Rome, rem-
portée par le Suisse Rolf Graf avec
douze secondes d'avance sur le peloton
et au terme de laquelle le Hollandais
Celdermans a conservé la première
place au classement général.

Dans l'ensemble, ce fut urne étaipe ex-
trêmement cal/me que les coureurs, par
su i te de la longueur du parcours, abor-
dèrent à une allure touristique. Pado-
van , profitant d'une  erreur de pa rcours
commise par le Belge Molenaers, enleva
devant Varnajo et Fantim i le sprint vo-
lant  d'Asti (40me km).

GELDÈRMANS MENACE
La course sombra dans la monotonie

jusqu 'à Casteggio (km 120) où le jeune
Itali en Metra s'échappa. Il fut rejoint
trente kilomètres plus loin .

A Plaisance (km 173), Zoppa enleva
le sprint volant et à quelques kilomè-
tres de cette ville, fini , Porteri , Fon-
tana, Chiodini et Sabbadin, bientôt r«*-
traipés par Rolf Graf , Simpson, Batti*-
fini , Moser , Liviero et Benedetti, pai*
vinrent à distancer le gros de la trou-
pe, qui , à Fiorenzuola (km 196) accusa
un retard de 1' 15". Simpson et Battis-
tini, les mieux placés au classement gé-
néral , avaient alors détrôné Geldermans.

Toutefois , le groupe de tête réa git
violemment et l'aventure des onze hom-
mes prit f in  à 31 km de l'arrivée.

Adorni  remporta le sprint votent de
Parme à 27 kni du but et en compa-
gnie de Ronchini et Ca sat i tenta vai-
nement de surprendr e le peloton . Bru-
gnami , puis Zamboni et Gnaczyk, re-
joints par Battistin i et Graf, n 'eurent
pas plu s de succès.

Rol f Gra f , en grande forme, tenta à
nouveau sa chance aux portes de Beg-
gio. Cett e fois son démarrage fut irré-
sistible et comm e il le fit parfois au
Tour de Fra nce, le Suisse résista jus-
qu 'au bout à toute la meute de ses
poursuivants .

Seul attardé de marque, le Belge de
Bruyne (fracture de la clavicule) voit
sa saison sérieu sement compromise. Il
observera un repos absolu de quarante
jours au moins.

1. R. Graf (S) les 260 km en 6 h
28' 14" (moyenne 40 km 181) ; 2. Chio-
dini (It ) à 12" ; 3. de Hann (Hol ) ;
4. Barlvlerà (It) ; 5. Musone (It) ; 6.
DefLllppis (It) ; 7. Trape (It ) ; 8. Sab-
badin (It) ; 9. Clampi (It) ; 10. Simpson
(G-B) ; 11. Olacci (Ml) ; 12. Graczyk
(Fr) . Puis, ex-aequo, tous les autres cou-
reurs (parmi lesquels le Suisse Moresl)
à l'exception du Belge de Bruyne. Vic-
time d'une chute au cours de l'embal-
lage final, le Belge , selon un premier
examen médical , aurait la clavicule gau-
che fracturée.

Classement général :
1. Geldermans (Hol ) 11 h 05' 42" - 2.

Trape (It ) à 16" ; 3. Clampi (It) ;' 4.
Simpson (G-B) ; 5. Carlesi (It ) ; 6. Mas-
slgnan (It) ; 7. Aaquetil (Fr) ; 8. Nen-
clni (It) ; 9. Battistini (It) ; 10. Falla-
rini (It) ; 11. Minetto (It) ; 12. Bru-
gnaml (It) ; 13. Costalunga (It) ; 14.
Ronchini (It) ; 15. Casati (It) même
temps. Puis : 30. B. Graf (S) à 2' 49" ;
63. Moresl (S) à. 3' 48".

Graf s'est reveille

Les deux Neuchâtelois de Saint-Moritz
Les courses internationales unive rsitaires de ski

Cent quinze concurrents de dix pays
ont pris part i ces 37mes Joutes uni-
versitaires qui ont été caractérisées pai
un niveau très élevé, fruit d'une prépa-
ration méthodique. Ajoutons que les
organisateurs bénéficièrent d'un temps
favorable, ce qui permit a un nombreux
public de s'enthousiasmer è la lutte que
se livrèrent Autrichiens, Allemands, Ita-
liens et Suisses.

Relevons que ces courses avaient
un piment supplémentaire car elle;
constitu.aiemt une première sélection
pour les championnats du monde quo
auront lieu Tannée prochaine également
à Saint-Moritz. Notre ville était repré-
sentée par deux concurrents. Fussinger
enleva une magistrale sixième place au
combiné trois épreuves et prit une sé-
rieuse option pour sa sélection dans
l'équipe helvétique du championnat du
monde. Il a su défendre à la descente
cette place qu'il avait conquise au sla-
lom et au slalom spécial. Prenant un
miniimum de risques, il parvint à égaler
en descente le temps du Bernois Stucki,
son plus dangereux adversaire, qui joua
son va-tout pour essayer d'enlever cette
place de troisième Suisse au Neuchâ-
telois. Rel evons encore l'honorable
comportement de Besson , le deuxième
Neuchâtelois inscrit à ces épreuves. Ré-
gulier, il prend la 19me place au sla-
lom, la 31 me au slalom géant et la
40me à la descente, ce qui le classe
finalement au 22me rang au combiné :
14me Suisse. Ces deux Neuchâtelois, qui
permirent à notre université de se dis-
t inguer comme rarement elle le fit...
dans des épreuves de ski.

N. R.
Slalom géant (1300 m, 300 m de dé-

nivellation) : 1. Walter Kutschera (Aut) ,
1' 15" ; 2. Walter Herwlg (Zurich), 1'
17"1 ; 3. Fritz Fassler (Ail), 1' 17"3 ; 4.
Manfred KÉLsttnger (Aut), 1' 17"9 ; 5
Klaus Herwlg (Zurich) , 1' 18"3 ; 6. Ger-
hard Schafer (Ail), 1' 19"4 ; 7. Franz
Thomet (Berne), 1' 20"9 ; 8. Fusslngei

Jean-Pierre (Neucnatel), 1' 21M2 ; 9.
Stuckl (Berne ) ; 10. Hoffstetter (Genè-
ve) ; 11. Voit (AU) ; 12. Beck (Zurich) |
13. Bertolotti (It ) ; 13. Beck (Zurich) l
14. Monnier (Genève). Puis : SI. Besson
(Neuchâtel).

Descente (1500 m, 350 m de dénivel-
lation) : 1. Fâssler (AU) , 1' 18" ; 2 Kut-
schera (Aut), 1' 18"4 ; 3. Ko- i . uç;er
(Aut) , 1' 18"9 ; 4. Walter Herwi',' (Zu-
rich), 1' 19"9 ; 6. Marohellt ( I t )  : 8.
Schafer (Ail) ; 7. Chlantelassa (It) . Puis;
17. Fussinger (Neuch) , 1' 24"2 ; 40. Bes-
son (Neuch) , l'28"2.

Combiné 3 épreuves : 1, Kutschera
(Aut) ; 2. Fassler (Ail ) ; 8. Walter Her-
wlg (Zurich , champion suisse universi-
taire) ; 4. Kôstinger (Aut) ; 5. Klaua
Herwig (Zurich, 2me Suisse) ; 6. Fus-
singer (Neuchâtel, 3me Suisse et médaille
de bronze) ; 7. Stucki ( Berne) ; 8. Chlan-
telassa (It ) ; 9. Bertolotti (It) ; 10. Haus-
wlrth (Berne) ; 11. Mercier (Lausanne) ;
12. Monmier (Genève) ; 13. Frey (Berne) ;
14. Blaucpain (Fribourg) ; 15. Voit (Ail ) ;
16. Volmar (Ail ) ; 17. Celesla (It ) ; 18.
Overnay (ETH) ; 19. Aebi (ETTH) ; 20,
Hofstettler (Genève) ; 21. Dunant (Ge-
nève) ; 22. Besson (Neuchâtel).

Petit succès
du championnat neuchâtelois

à l'artistique
Deux manches du champ ionnat can-

tonal neuchâtelois de gymnasti que à
l' a r t i s t i que ont eu lieu. En catégorie A,
la partici pation fut  moyenne à cause
d'accidents survenus aux gymnastes de
l'élite. Cependant , le zèle à combattre
n'en fut  pas moindre. Le chef techni-
que déplora le trop petit nombre de
gymnastes en catégorie B, ce s j ui  atté-
nua l 'intérêt de la compétition :

Résultats  :
CATÉGORIE A : 1. Michel Froidevaux

(moyenne des deux tours) 43.10 points ;
2. Jean-Pierre Simonet 41,60 ; 3. Paul
Staubll 40 .30 ; 4. René Bartmann 37.10 ;
5. Yves Cosandey 36,70 ; 6. Willy Robert
35,30.

CATÉGORIE B : 1. Pierre Frick 39.45 ;
2. Francis Pelletier 39.10: 3. Charles
Schutz 29 ,50 ; 4. Gérald Schutz 29 ,50.

Reprise cantonalienne
Avec le printemps, une nouvelle sai-

son d'athlétisme s'est ouverte. Les ath-
lètes du C. A. Cantonal dont c'était la
rentrée , se sont déplacés à Yverdon
pour les champ ionnats nord-vaudois de
cross.

L'avenir peut être regard é d'un bon
œil puisque d'excellents résultats ont
été enregistrés. Les voici :

CADETS (1600 m) : victoire de F.
Dyens du C. A. Cantonal dans le temps
magnifique de 5' 11".

JUNIORS (2400 m) : très bon tempe
de P. Bachmann en 7' 43", de C. Bour-
quin en 8' 03" et de A. Hirschl en 8'
11", tous trois du C.A. Cantonal.

PISTARDS (2400 m) : le sprinter W.
Bovet a parcouru la distance en 8' 03",
ce qui constitue tout de même un très
bon résultat pour un coureur de 400 m,
tandis que M. Vaucher réalisait 8' 16".

WMmMMMmMMMMm
Aux concours d'Arosa

Forte délégation
autrichienne

L'élite des skieurs autrichien s prendra
part , durant le prochain week-end, aux
slaloms géants du derb y des Trois pis-
tes à Arosa. Les Autrichiens délégue-
ront Pepl Stiegler, Gerhard Nenning,
Martin Burger, Hias Lcitner, Helmut
Schaller, Karl et Helmut Schranz chez
les messieurs, Traudl Hecher , Marianne
Jahn , Sieglinde Brauer , ChristI Staffner ,
Christl Haas et Marianne Ditfurth.
Pour autant que les organisateurs auto-
risent une plus ample représentation
autrichienne, Edith Zimmermann, Traudl
Gaber , Heini Messmer, Gottfried Schaff-
linger et Ernst Falch seront également
de la partie.

% Le Vélo-Olub de Colombier a poursuivi
son championnat interne par une épreuve
de cent kilomètres, dont voici les ré-
sultats :

1. Ebner, 3 h . 03 min.; 2. Bandl ; S.
Chaney ; 4. Locatelli ; 5. Marer ; 6. Loup ;
7. Canton ; 8. Luthi ; 9. Porret ; 10. Mas-
sari .
ffl Davos participera au « Tournoi des
champions » de hockey sur glace qui au-
ra lieu à Paris (23-24 mars).  l'ACBB Pa-
ris, les Diavoli de Milan et une équipe
de la Royal Air Force stationnée à
Baden-Baden seront ses adversaires.
9 Coupe d'Europe de volleyball des clubs
champions, huitième de finale (match
retour) : à Dœtinchem , Rapld Bucarest
bat Rêva Amsterdam 15-10 . 15-13, 15-12.
Déjà vainqueur au match aller. Buca-
rest se qualifie pour les quarts de finale.

Bilan et Liban
L'esprit s'échauffe sur les stade;

(surtout ceux du sud) et ce n'est
pas toujours sans conséquences,
L'autre dimanche, au Liban, l'arè-
ne de la capitale a connu des
moments épiques. C'est à coups
de poignard et de pistolet qu'on
a livré bataille. Bilan: l'ailier de
l'une des équipes eut la cuisse
percée par le couteau d'un spec-
tateur; le gardien de but fuf bles-
sé au visage dans une bagarre
générale qui éclata à la suite
d'une erreur d'arbitrage. Les for-
ces de police ont été contraintes
de jouer du bâton pour séparer
les antagonistes. Décidément, il
faudra bientôt jouer à huis clos I
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9 Coupe d'Europe des clubs champions
de basketball , quarts de finale (match
retour) : Armée de Moscou - Legia Var-
sovie 85-73 (36-36). Déjà victorieuse au
match aller, l'équipe soviétique est qua-
lifiée pour les demi-finales.
4 Championnat d'Allemagne de boxe des
poids légers, à à Rtisselshelm : Conny
Rudhof (tenant) bat Harry Kurschat par
k.-o. au 9me round.
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% Match international de football , &
Alost : Belgique B - Hollande B 2-0
(0-0).

9 Championnat d'Autriche (17me Jour-
née) : Vlenna - SV Linz 3-1 ; Rapld *
Schwechat 1-0 ; ASK Llnz - Welner SK
3-2 ; Wiener Neustadt - Austrla Salz-
bourg 4-1 ; Dornbirn - Wacker 6-1 ; Aus-
trla Vienne . - Simmering 1-1 ; Wiener
AC - AK Graz 3-1. Classement : 1. Aus-
trla Vienne , 27 points ; 2. Wiener AC, 23 ;
Rapid, 22 ; 4. Vienna, 21 ; 5. AK Graz, 20.

9 Championnat de Yougoslavie (13me
Journée) : Etoile rouge - Sarajevo 1-0 ;
Vêlez - Hajduk 2-0 ; Partlzan - Dynamo
1-0 ; Beograd - Verdar 2-2 ; Vojvodina -
Rljeka 3-1 ; Split - Radnlckl 6-0. Classe-
ment : 1, Partizan . 20 points ; 2. Etoile
rouge, 18 ; 3. Hajduk , 16 ; 4. Dynamo,
16 ; 5. Beograd , 15.



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

D'ailleurs la cicatrice du tré-
pan qu'il portait , n 'était-ce pas à
cause d'elle ? N'était-ce pas à cause
d'elle aussi qu 'il était devenu
détective privé ? La bagarr e avait
été rapide. I] la tua pour se défen-
dre. Il avait  vu du rouge en même
temps qu 'un choc terrible le frap-
pait au front. Il n 'avait eu que le
temps d' appuyer sur la détente
avant de sombrer dans le coma. Le
temps ensui te  effaça ce mauvais
souvenir. Yvette était p lus belle,
plus att irante encore. Ses cheveux
frôlèrent son front. Une bouffée de
chaleur monta à son visage. Ses
lèvres é ta ient  sèches. Il appuya sa
joue brusquement contre la sienne ,
prof i tant  de la semi-obscurité , corn- "
me un jeune amoureux trop t imide.

¦— Yvet te  ! répéta-t-il encore tout
bas à son oreille. Yvet te  !

Elle ne répondi t  pas , habi tuée  à
ce que les hommes lui f issent la
cour. Mais avec lui , c'était pour tant
d i f f é ren t .  Il n ' é ta i t  pas un client...
du moins  pas comme les autres. Il
eut la net te  sensation qu 'elle devait
sour i re  tout  près de lui , par-dessus

son épaule. Il serra ses doigts. Sous
les feux des petits sunlights mul-
ticolores qui s'étaient rallumés, il se
transforma soudain. Il l'accompa-
gna à sa table et lui versa du Cham-
pagne . Son rimmel commençait de
couler.

— Vous dansez bien , avoua-t-elle
après avoir bu une gorgée.

— C'était une des attributions de
mon métier. J'ai appris à bien dan-
ser, autrefois.

— Quell e modestie ! Je vous fais
mes compliments.

—- Ne voulez-vous pas être sé-
rieuse un instant ? Pourquoi cher-
chez-vous à m'humiilier ? Yvette , je
ne veux pas que vous sortiez sans
moi , cette nuit , j' ai besoin de vous,
je ne puis plus me passer de vous,
comprenez-moi.

— Je suis un peu responsable de
la bonne marche de cette maison ,
vous le savez , il faut que j' aide
Francisco et il m'est impossible de
demeurer avec vous jusqu 'à la fer-
meture... mais après , si vous y te-
nez , je vous accorderai quel ques
instants. Ce soir, je m 'ennuie . Cette
vie devient fastidieuse , malheureu-
sement je suis incapable d'en chan-
ger. J'ai peur de la misère , c'est
p lus fort que moi.

— Si nous part ions ensemble ?
Elle sursauta.
— Partir ?... Ensemble ?... Où ?

Avec quel argent ?
— Si je vous le propose , c'est

que...
— Que feruns-nous ? Non , ce

n'est pas raisonnable, vous n'avez
pas le droit de parler ainsi.

Zanoni interrompit leur conver-
sation.

— Excusez-moi, dit-il sans façons,
niais Yvette.... ne peut s'attarder...

— Comment ? Elle est mon in-
vitée, n 'est-ce pas Yvette ? Et mon
argent vaut bien celui des touris-
tes, non ?

Zanoni haussa le épaules et tous-
sota. Il eut la sensation qu'il allait
se passer quelque chose, mais il
ne tenait pas à provoquer un scan-
dale.

— Monsieur, je ne voudrais pas
gâcher votre soirée, mais si vous
désirez retenir Yvette pour votre
travai l, vous feiriez mieux de vous
adresser à moi, je vous fournirais
de bien plus précieu x renseigne-
ments. Vous n 'allez pas rne laisser
croire que vous êtes venu en client ?
Depuis une semain e, je vous vois
presque chaque soir. Il y a quelque
chose qui se traime , avouez-le. De
toute façon , si je puis vous êtr e
utile , n 'hésitez pas, je suis à votr e
entière disposition .

Quelques clients tournaient déjà
la tète vers eux.

— Non , non , répliqua-t-il vive-
ment. Je ne demande rien. Si vous
vouliez vraiment que ma v isite soit
officielle , vous n 'avez qu 'un mot à
rli r-e.

— Ne vous fâchez pas , puisqu 'il
en est ainsi — et j' en suis heureux
— permettez-moi de vous offrir le
Champagne.

Il s'inclina et les abandonna sans
prendre garde au geste que le poli-
cier esquissait. Il s'adressa au maître
d'hôtel en se penchant à son oreille
et s'en all a vers la scène. Il souleva
le rideau rouge et poussa la porte
de son bureau «privé». Il s'assit dams
un large fauteuil de cuir.

Bien que la pièce fût meublée dans
un style moderne, son bureau était
embarrassé de bibelot s anciens tan-
dis qu 'aux mors étaient accrochées
de magnifiques toiles de maîtres.
Amateur de peinture, il cultivait cet
art qui grevait sérieusement son bud-
get. Heureusiement que Johnston lui
fai sait souvent crédit. Une moquette
à damiers noirs et jaunes recouvrait
le parquet, épaisse et douce, étouf-
fant les pas ; dans un coin, un bu-
reau en acajou recouvert d'une large
plaque de verre sur lequel trônait
un téléphone blanc. Zazon i ne souf-
frait pas qu'il y eût la moindre trace
die doigt sur la glace et veillait par-
ticulièrement au ménage , avec toute
la rigueur maniaque d'un céliba-
taire. Derrière le bureau , un fauteuil
à l'armature en tube et au dossier
de raphia jaune , invitait à la rela-
xation. En plus de cela , deux minus-
cules tables de forme ultra-moderne ,
aux teintes riches et vives , auraient
pu servir pour le bridge ou le cock-
tail . Du goût de Zanoni, Johnston
savait tirer parti . Dans ce silence
que t roublait parfois le nasillement
de l'interphone qui le reliait au bar-
man , il prenait quelques testants de
reipos de temtps en temps ou recevait

ses intimes. Une lumière tamisée
aidait aux confidences ou à la signa-
ture d'un contrat ou d'un chèque.

Il ôta la bague d'un cigare de
luxe qu 'il alluma à la flamme, d'une
allumette, détestant utiliser un bri-
quet. Gourmet, il aspira une forte
bouffée de fumée qu 'il rejeta aussi-
tôt en faisant la grimace. Il ressentit
une violente brûlure au creux de
l'estomac et pensa aussitôt à on ul-
cère. C'était comme une hantise de-
puis deux ans. Il avait consulté un
jour un médecin qui lui avait pres-
crit de nombreu x examens auqucls
il avait refus é de se soumettre , par
crainte des appareils chirurgicaux
et des opérations. La seule idée de
monter sur unie table d'opérations
aggravait sa douleur. Cela Je prenait
le matin au réveil , avec la sensation
d'une étau au fond de l'estomac qui
le tenailla it durant de longues mi-
nutes. Il se contentait d'absorber de
l'eau minér ale pendant une journée,
mais le l endem ain  les client s a idant
et aussi pour sauvegarder son pres-
tige, il se remettait  à l'alcool, cons-
cient des souffrances qui en résul-
teraient.

Tandis qu 'il somnolait , ' l'inter-
phone grésilla. Une voix qu 'il recon-
nut  aussitôt comme étant celle de
Robert , perça le silence.

— Yolande vient d'arriver en com-
pagnie de Johnston. Ils sont instal-
lés près de la scène.

Il se releva et se pencha sur le
micro.

— Je viens, merci, Bob !
Il s'étira, vérifia sa tenue, lissa

ses cheveux et quitta son bureau.
U fut accueilli dans la salle par une
vague de chaleur et de parfums mê-
lés tandis que la musique frappait
ses oreilles. Il cligna des yeux pour
mieux distinguer la silhouette de la
pianist e qui, debout, s'entretenait
avec son ami avant de prendre place
au piano U s'avança vers elle, les
bras tendus, le visage souriant.

— Bonsoir Yolande, vous êtes un
modèle d' exactitude, tous mes com-
pliments.

Puis il serra la main de l'anti-
quaire et s'assit à ses côtés tandis
que Yolande prenait possession de
son clavier . Tout à coup, Johnston
qui fouillait l'assistance, aperçut le
policier . Un malaise s'empara de
lui.  Oui , il étai t encore là , partout,
comme s'il l'épiait, le suivait. Etait-
il doué d'un tel sens divinateur ?
U devait très bien connaître Yolande.
Il écoutait Zanoni tout en fixant
l'homme qui faisait la cour à Yvette.
U fti t  rassuré lorsqu 'il les vit danser
ensemble, joue contre joue . 'Le maî-tre d'hôtel apporta une bouteille devin d'Alsace dans un seau de glace.Johnston pressa son doigt sur le longcol effilé et son visage exprima lajoie. Son hôte emplit les verres.

(A suivre.)

«CE SOIR A...»
ROMAN POLICIER

par 8
PHILIPPE DE VOCE
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MOBILIER COMPLET
à Fr. 3000.-

neuf de fabrique, comprenant :
1 très belle chambre à coucher en bouleau

pommelé, couleur brun doré, sur socle,
avec entourage ;

2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas, 2 matelas
1 tour de lits moderne
1 couvre-lits très chic
1 plafonnier et 2 tables de chevet
1 salon comprenant : 1 grand divan et 2 fau-

teuils, côtés rembourrés, recouverts d'un
très beau tissu extérieur gris et intérieur
rouge,

1 belle table de salon
1 milieu de chambre

le mobilier complet rL oUUUi—

(avec salon ou salle à manger)
livré et installé franco — Facilités de paie-
ment. 10 ans de garantie. Pour visiter, taxi
gratuit. Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous.

Odac-Ameublements Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21)
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Une chaudière en fonte vous libère de tout souci I
Vous pouvez compter sur elle à 100%. Depuis le premier
jour et pendant des dizaines d'années , votre chaudière en

^̂ ^•j^L̂^— fonte remplira sa fonction à votre entière satisfaction.

A^m\W\r^\f^mm. La chaudière en fonte est composée d'éléments distincts.
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Elle peut en tout temps être agrandie 

ou 
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et 
s 'adapte
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transformations 
importantes , elle peut être chauffée

ffi g||j|B8j|ffl aux combustibles solides ou liquides (songez au rationne-
m A trient du charbon I) Une chaudière en fonte est trois fois
I ni ¦ précieuse: d'un prix avantageux — résistante — écono-
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Les chaudières IDEAL H F, série 1, 2 et 4, d'une puissance de 28800 - 530000 kcal/h,sont le pro-
duit d'une longue expérience. Elles ont brillamment fait leurs preuves pour un chauffage rationnel
eu mazout et aux combustibles solides,

IDÉAL-STANDARD S.A. DULLIKEN
ftftMftMftftmaftMB»BaaBEftM Î MBtM
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Casino de la Rotonde de Neuchâtel du 17 au 26 mars M

EXPOSITION CONFORT 61 I
ouvert de 14 à 22 heures ||

Radio Melody Perrenoud Vuilliomenet I
LUCIEN POMEY MEUBLES - Treille 1 ÉLECTRICITÉ W>
Flandres 2 Grand-Rue 4 m

TOUTE LA GAMME H
TÉLÉVISION DERNIÈRES CRÉATIONS DES FRIGOS il
RADIO MEUBLES MODERNES BOSCH 1961 M
ÉLECTRONIQUE ET DE STYLE ET AGENCEMENTS i

DE CUISINE P

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

A vendre
C tables à rallonge , salle
& manger, avec 4 et 6
chaises, 2 divans , 2 ma-
telas, lustre, chaises de
bols, banquette et objets
divers, ai nsi qu 'un cours
d'allemand (livres et dis-
ques). S'adresser le ma-
tin à Mme P. Bonnet,
Ecluse 49.

A vendre une
« COUVINOISE »

à mazout. A. Mermlniod,
Salnt-Blalse, tél. 7 62 92.

A vendre

Loulou de Poméranie
10 mois, propre et sage.
Tél. 8 36 78 dès 20 heu-
res.
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ZOFINGUE . — Les manœuvres  du
2me corps d'armée ont  débuté lundi
soir à 18 heures. Cet exercice est placé
sous la direction du colonel comman-
dant de corps Nu gel. Il oppose la 5me
division, placée sous le commandement
du colonel divisionnaire Kuenzy, à la
brigad e légère 2, commandée par ie
colonel brigadier Mueller.

La Swe d iv i s ion  « bleue » compte
lli258 hommes, 571 chevaux et 2308 vé-
hicules. La brigade légère 2 « rouge »
comprend 4935 hommes, 1908 véhicules
et 78 chars blindés. Cet exercice englo-
be en plus 3498 hommes, 885 véh icules,
35 chairs blindés et un régiment d'avia-
tion , appartenant essentiellement au
2me corps d'armée. Ces troupes pour-
ront être engagées dams l'exercice au
bénéfice de l'une ou l'autre partie. Ain-
si environ 20,000 hommes et plu s die
5000 véhicules participent à ces manœu-
vres.

Cet exercice se déroule sur le Plateau
centrai, entre l'Emme, l'Aar, la Reuss
et le flanc nord des Préalpes.

Jl'RA

Caissier infidèle des services industriels
' '—-*-_ de Delémont

CONFÉDÉRATION

Les manœuvres
du 2me corps d'armée

CIIEVROUX
Une laie en promenade

( c )  Pendant l'absence des habitants
d' une f e r m e , la porcherie a été ouverte
par un mauvais p laisant et une laie
de 200 kg. en a pro f i t é  pour prendre
le large. Les recherches entreprises au
cours de la nuit ne donnèrent pas de
résultats. C' est l'après-midi du jour
suivant que la rôdeus e f u t  retrouvée
sur la grève de Foret , près de la p lace
de tir militaire. La laie a regagné la
porcherie de snn propriétaire où , d 'ici
à peu  de semaines, elle doit mettre
bas une nouvelle nichée .

DELLEY
Deux anciens élèves de l'école
secondaire passent les examens

de vétérinaires
(c) M. Robert Perriard a br i l lamment
réussi son doctorat en médecine vété-
rinaire à Berne.

A Sa in t -Aubin, M. Henri Ducrot a,
lui aussi , réussi bri l lamment l'examen
pour l'obtention du di plôme de vétéri-
naire. Ces deux jeunes gens ont été
élèves de l'école secondaire d'Esta-
vaver-le-Lac.

YVEHIION
Un piéton renversé

par une moto
(c) Mardi , à 13 h 25, un motocycliste,
M. André Pérlillat, âgé de 25 ans, et
habitant Montaigny, circulait à la rue
de Neuchâtel en direction de Grandson.

A la bifurcation de la rue Chamblou ,
il entra en collision av ec un piéton, M.
Paul Delvecchio, âgé de 77 ans, qui
sortait de chez lui et traversait la
Chaussée pour ailler prendre le gin-obus.

Le piéton , le motocycliste et son pas-
sager. M. Paul Steiner, 21 ans, habi-
tant Yverdon , firent une  chu le. Ils ont
été transportées à- l'hôpital d'Yverdon.

M. Delvecchio souffre de plusieurs
fractures.

Une passante renversée
(c)- Mardi soir, à 18 h. 05, Mlle Rosa.
JDraghi , âgée de 22 ans, qui traversait
inopinément la chaussée, peu avaittt le
pont Péclard, a été renversée par une
voiture qui circulait en direction de
Gran dson. Mlle Draghi a été relevée
avec quelques contusions. Elle a e>të
transportée chez un médecin,

ESTAVAYER :
'

Acte de vandalisme
(sp) On avait- plan té dernièrement "au-
tour des W. C. publics de la place
du Port une haie de jeunes arbres. Ré-
cemment, des jeunes gens ont saccagé
la plantation et ont jeté les plants au
lac. Une plainte ayant été déposée, la
police recherche les auteurs de ces dé-
prédations, i! -s-"

CHAVArVJVES-LE-CHÊrVE
Un doigt cassé

(c) Alors qu 'il vaquait aux travaux de
ia ferme, M. William Rebeaud, agricul-
teur à Chavainues-le-Chêne, s'est frac-
turé un doigt.

Tombé d'une échelle
(c) M, Charles Baula. employé agricole, ;
âgé de 74 ans, est . tombé du haut d'une
échelle- - SUT -J-'aire- -de —k grande -de -ses- -
patron>s; vE a "été relevé souffrant 'd'tttte r . ;
commotion- et de diverses ' blessures, ¦ I
notamment à une œil. •:¦'¦• '•-' . ¦' -*¦•''

LA VUE-DES-ALPES

Un automobiliste en fuite
Une quadrup le col l is ion s'est produi-

te dimanche soir à la Vue-dcs-Alpes.
Une voituire neuchâteloise , qui descen-
dait , dérapa sur la chaussée verglacée
et se mi t  en travers de la route. Une se-
conde voiture, genevoise, qui suivait
la première, subit le même sort, de
même qu 'une  t ro is ième.  Cette dernière
fut  su iv ie  par une quat r ième qui  en-
tra en coll ision avec la t roisième qui
fut violemment projetée contre la se-
conde. Une passagère de cette, dernière
fut légèrement blessée.

Le conducteur de la quat r ième voi-
t u r e  ayant pu se dégager prit la fuite
sans se préoccuper dés dégâts qu 'il
ava i t  causés. Il est actuel lement  recher-
(•lir

VILLARS-LE-GRArVD
Chute de cheval

(c) M. Henri Bardiet , domicilié à Vil-
lars-le-Grand, se trouvait a Cudirefin
avec son cheval de cavalerie, lorsqu 'il
fut projeté à terre et reçut des coups
de pied dans l'estomac et au genou. En
tombant, le cavalier se blessa encore
à la tête. On l'a conduit à l'hôpital de
Payerne.

PAYERNE
Des passages à niveau

supprimés

(c) Les automobilistes apprendront avec
satisfaction que le Conseil fédéra l a
décidé la suppression des passages à
niveau de Meyriez-Morat, Corcelles-
près-Payerne, Lucens, Moudon et Bres-
sonnaz, sur la route Lausanne - Berne.
Les travaux devront être exécutés avant
la fin rfio 1QR2

;-^ V < j  - CERNIER

Assemblée générale
de la section du Val-de-Ruz
de la caisse maladie « Cirutli »
(c) Sous la présidence de M. Jean-
Lbuls Hegelbach (Dombresson), cette
société vient de tenir son assemblée gé-
nérale à, l'hôtel¦' de l'Epervier. Elle com-
prend , pour le Val-de-Ruz, 256 membres
au 31 décembre 1960, soit une augmen-
tation de 48 sur l'exercice précédent.

Mme Jacqueline Evard , gérante, donna
lecture du rapport de gestion et des
comptes. De ces derniers, 11 résulte que
les cotisations se sont élevées à 22 .802
fr. 60. 6000 fr. ont été versés à la caisse
centrale. Les prestations aux membres,
frais pharmaceutiques compris, se sont
élevées à 14,281 fr. 40.

Les comptes et le rapport de gestion
ont été acceptés à l'unanimité avec re-
merciements à la gérante et au président,
pour le travail fourni depuis la fondation
de la section.

Le président, quittant le Val-de-Ruz,
a été rmpelacé par Mme B. Kunz (Dom-
.bresson. Puis Mme L. Blesy a été appe-

' l'éa. comme secrétaire et enfin Mlle Flo-
rence., Vetrve~OCernier) fonctionnera- com-

, me vérificatrice" de - comptes. * ,
Dans l'es divers; le président a répondu

* aux . différente Tenseleinements. sollicités.

SAVA«NIUK

Soirée du chœur d'hommes
(c) C'est samedi que le Chœur d'hom-
mes donnait sa soirée annuelle. Sous la
direction de M. Henri Vauthier , 11 exé-
cuta six chœurs fort applaudis : « Soir
de printemps » ; « Le Départ » ; « La
Garde grisonne » ; « Au Léman » ; « Yog-
geli et Vreneli » et « Par un matin de
printemps ». Ce dernier eut les honneurs
du bis.

Pour la partie théâtrale, c'est le grou-
pe littéraire de Marin qui exécuta avec
brio : « Tournant dangereux », comédie
policière en 3 actes de J. Bron. Une
pièce fort amusante qui fut bien présen-
tée. Et c'est par la soirée familière que
se termina cette rencontre annuelle.

Marcel Helg condamne
à sent ans de réclusion

DELÉMONT. — Au ¦terme de son ré-
quisitoire prononcé, mardi mat in, au
procès Helg, le procureur du Jura, M.
Henri  Bégiidlin , a requis 8 ans de ré"
elusion et 10 années de privation des
droi ts  c iv iques  contre Marcel Helg qui
a reconnu avoir détourné 621,000 fr.
aiux services industriels de Delémont
de 1955 à 1059. L'avocat du prévenu a
demandé  une a t t énua t i on  de cette peine,
laissant à la Chambre criminelle le
soin de l'apprécier exactement.

Marcel Helg a signé une reconnais-
sance de délies d'un montan t  de 621,000
francs  avec intérêt à 5 % dès le 1er
jui l le t  1957, sous déduction des som-
mes récupérées (99,000 fr. à ce jour)
ou à récupérer en provenance- des biens
personnels  de l'accusé ou en provenance
des fa i l l i tes  Pierre et Yvette M, ses
neveu et nièce.

LE VERDICT
Rendant son verdict , la Chambre crl-

minè^ê .du " .Jura a condamné Marcel
Helg à î. arjVs.i 'de réclusion* moins 568
jours de préventive subie, ainsi qu 'à
la privation dès droits civiques durant
7 ans. Pendant le même laps de temps,
Helg sera déclaré inéligible à toute
fonction publique. Les frais de la
cause ont été mis à sa charge. La
Chambre l'a reconnu coupable d'abus
de confiance et de faux commis à réité-
rées reprises.

THURGOVIE

Les élections communales
n'ont pas apporté

de grandis changements
FRAUENFELD. — Les élections qiui se

sont déroulées dans  les grandes com-
munes Ihurgoviennes  n 'ont pas apporté
de grands  changements.

A F rauenfe ld , lies radicaux et les évan-
géliqucs perdent  un siège au prof i t  des
socialistes et d'une  liste dissidente. A
Arhou , la Munic ipa l i t é  ires te formée de
deux radicaux , deux social i stes et un
con servalieu r. A Kreu /i lngen , le parti
radical obt ient  les 'deux sièges supplé-
menta i res  que  comptera le nouveau
Conseil. A Weinfelden , les paysans en-
lèvent un manda t  aux é.vangétiques.

Un radical a été élu syndic d'Am.ris-
wil sans opposit ion.  En revanche, c'est
de justesse qu 'un  paysan a battu un
conservateur pour  la présidence d'Aadorf .
A Ermatiingen , le candidat des partis
bourgeois remporte sur celui du parti
socialiste, tandis qu 'un paysan est élu
syndic  de Tapgerwi'len ma'lgré une can-
d ida tu re  social iste . A Sirnach, le candi-
dat radical a bat tu  son rival socialiste.
Les présidents des communes de Neu-
kirch-Egnach et de Bichelsee ont été
¦réé lu s sans onnoisition.

Première déf aite des part isans
de l 'initiative lég islative

LA SESSION DE PRINTEMPS DES CHAJ4BRES FEDERALES

Par 100 voix contre 53 - socialistes, indépendants et communistes - le Conseil
national a décidé de recommander au pe upl e le rejet du projet socialiste

De notre correspondant de Berne :
Un débat comme celui de mardi matin au Conseil national, sur l'oppor-

tunité d'introduire l'initiative législative, ne sert s t r ic tement  à rien.
Chaque députe a son siège fait en

franchissant le seuil de l'hémicycle et
aucun des quinze orateurs ne pouvait
le faire changer d'avis. Les auteurs du
projet savaient d'ailleurs qu 'ils per-
draient la partie au parlement. Ils gar-
dent l'espoir de prendre leur revanche
devant le souverain.

En attendant, rappelons les argu-
ments avancés pour et con tre l'exten-
sion des droits populaires.

Point» f a i b l e s
En générai, les raisons des partisans

parurent plutôt faibles. Ils invoquent
d'abord l'attitude positive du Conseil
fédéral... en 1872 et en 1876. Pourquoi
urne volte-face aujourd'hui, deman-
dent-ils?

La réponse- est facile. D'abord parce
que l'introduction de la représentation
proportionnelle au Conseil national of-
fre à tous les partis, même numéri-
quement débiles, l'occasion de faiire
valoir les vœux et les intérêts die leurs

c o m m e t t a n t s .  Ce n 'é t a i t  pas le cas
sous le régime m aj o r i t a i r e  e t ' l ' i n i t i a -
tive légis la t ive  pouvait  alors fa i re  f i -
gure de soupape de sûreté., pour les
minor i tés .  N

Ensuite, les méthodes mêmes de. pro-
pagande, la façon de mener campagne
ont changé. Naguère, les partis défen-
da ien t  des idées, des programmes, sous
la responsab i l i t é  de leurs chefs. Au-
jourd 'hui  de p lus  en plus ce sont les
groupes d ' i n t é r ê t s  .qui mènent  le jeu et
des bureaux anonymes  qui  fabri q u e n t,
contre argent comptant, les. slogans
destinés à remplacer les idées et les
raisons.

Le rapporteur  f r ança i s  de la com-
mission , M. Alfred Borel , rappelai t  le
mot cie oe publicis te:  « Donnez-moi
200,000 fr. et je me cha rge de jeter bas
n 'importe quel texte  législatif  élaboré
par les Chambres  ». C'est, hélas, une
vérité aujourd'hui, mais les prix ont
changé.

Mais, rétorquent les partisans, nous

cont inuons  à faire conf iance  au peu -
ple , d'autant,  plus que l ' i n i t i a t i v e  lé-
gislative a fa it ses preuves dans  les
cantons.  Elle ne peut donc f a i l l i r  sur
le p lan  fédéral.

Comparaison' n 'est pas ra ison.  Dans
les ' cantons, le peuple seul est souve-
ra in .  Dans un Eta_t fédéra t i f , la souve-
raineté  repose sur un double p i l i e r  1
le peup le  et les cantons .  Ignorer ceux-: ,
ci, comme le f a i t  le projet socialisfe.i
c'est fausser le jeu no rma l  des .insti-
tutions: D'a i l l e u r s , on ne peut auto-
m a t i quement  élargir  à la mesure de- la
Confédéra t ion  l' appare i l  p o l i t i que can-
tona l .  Les social is tes  le savent  l i i èp :
qu i  se sont tou jours  opposés au réfé-
rendum f i n a n c i e r  ob l iga to i re  pour . les
dépenses fédérales , alors que plusieurs
can tons  connaissen t ce « frein popu-
1 a ire ».

L 'a p p r e n t i  sorcier
A ceux qui redoutent l'abus de ce

droit  nouveau , les auteurs  du projet
déclarent : « Nous sommes trop inté-
ressés à la réussi te  de l' expérience
pour laisser l ' in i t ia t ive  législative tom-
ber entre les main s des démagogues ».

Nul ne met .  en doute les excellentes
intent ions  des parra ins . de l ' initiative.
Mais ils donnent  à n' importe  qui le
pouvoir d'user die ce droit et Hs ne
pourront pas en contrôler l'usage , Ils
risquent bien de se trouver un;  jour
dans  l'embarra s de l'apprenti-soi-cier
qui a déchaîné  des forces dont il n'est .
p lus le maître.

A ce propos , signalons ici 1 interven-
tion de M- Vincent, communiste ' gene-
vois , le seuil Romand qui in tervînt
dans le débat. Notre zélé moscoutaire.j
s'est fait le champion 'le plus  ardent.,
des droits populaires et se senti .piqué
au vif par les allusion s des rapports à.
la démagogie et aux démagogues. C'était
plaisir de l'entendre parler des « hu- :
moristes qui s'i gnorent » parce que le
Conseil fédéral a écrit , dans son Yap-
port, que les partis et la presse 'Su ffi-
sent à refléter l'opi n i o n  publi que et à,
porter ses vœux jusqu'aux augustes
oreilles des gouvernants  et des - légis-
lateurs. Accordons à M,'. Vincent qu'il
y ait là un grain d'humour , invoionitaii-
re. Mais que dire alors de ces politi-'
ciens qui viennent à la tribun e, dans
de grand effet s de voix et de torse.,
défendre les droits démocrati ques, alors ..
qu 'ils courbent l'échiné devant les maî-
tres d'un régime qui trouve moyen de
just i f ier, au nom de cette même dé^
mocratie, « l e  règne de la force, les
tribunaux d'exception , les emprisonnê
ments, les déportat ions et les exécu-
tions », conMire , le faisait observer une
social is te  :: 'ml'litaiîêèv .. Mme Jeanne
Hersch , dans un récent ouvrage. Un tel
«humour » — celui desdi ts  politiciens
— volontaire ou non , frise l'odieux et
s'il ne relève pas de la pure démago-
gie, alors les mots n 'ont plus de sens.

Un argument p lu s  f o r t
En revanche, il faut  radmettre lors-

qu 'on vient nous dire que l4nltîs'tive
législative permettrait d'éviter le dé-
tour de l'initiative constitutionnelle
pour faire aboutir certaines revendica-
tions justifiées et trop longtemps igno-
rées, c'est exact. Mais alors il faudrait
lui donner une forme qui  éliminerait
les inconvénients déjà signalés et qui
gardent in f in iment  plus de poids que
l'indiscutable avantage dont le projet
socialiste peut se prévaloir.

Serait-il vraiment impossible de pré-
senter un contreprojet raisonnable ?
J'avoue que sur ce point ni le rapport
du Conseil fédéral , ni les raisons avan-
cées sous la coupole ne m'ont absolu-
ment convaincu.

La fin de ce débat fut  ce que tout le
monde attendait : Par 100 voix contre
53 — socialistes, indépendants et com-
munistes — le Conseil national décida
de recommander au peuple suisse le
rejet de l'initiative.

En juin prochain, le Conseil des Etats
en fera au tan t .

Un coup d epee dans Veau
Le président ava it  interrompu le dé-

bat pour remettre  sur le tap is le projet
d'arrêté qui doit soumet t re  à autori-
sat ion les t r a n s f e r t s  de biens-fonds à
des personnes domic i l i ées  à l 'étranger.
De guerre lasse, le Conseil n a t i o n a l ,
par 85 voix contre  filî . se ral l ia  à la
décision dies E ta t s  selon laquelle,  -les
disposit ions n o u v e l l e s  ne peuvent
avoir l' effet rétroactif .  Le Conseil natio-
nal ava it  f i x é  r en t rée  en vi gueur,d'abord au 6 octobre 1900 , pu is  au 1er
j a n v i e r  1961. Pour ne pas prolonger la
dispute et laisser encore de noi iveaux
délais aux spéculateurs, il  se résigna
à 'la date  du 1er a v r i l  1961. Et pourcela, par 129 voix  contre 5, il déclaral'arrêté  urgent.

A la i s  comme l'ont déclaré p lus ieurs
députés , ce texte a été vidé  de sa subs-
tance  et. son e f fet  p r a t i que se réduira
à fort peu de chose. En revanche, M
aura semé le m é c on t e n t e m e n t  pa rmi  les
Suisses de l'étranger p u i s q u ' i l s  sont
a s s i m i l és  à des é t rangers .  Le jeu en
valait-il la chande l l e  ? L'expérience
nous  le dira.  ' '

o. p.

Les exportations horlogères
en février

BERNE. — Les expor ta t ions  horlogè-
res en févr ie r  1961 se sont élevées à
90,2 m i l l i o n s  de f rancs  contre 85,5 en
févr ie r  1960 . Par rapport à janvier
1961. l'a u g m e n t a t i on  est de 14,5 mil l ions
de francs.

En févr ier , la Suisse a exporté 3 mil-
lions 009,800 mont res  c on t r e  2.996 ,800
en février i960 et 2,573,400 en janvier
19R 1

Le Conseil des Etats
a commencé l'examen

du statut de l'horlogerie
BERNE. — Mardi, le Conseil des Etats

a commencé l'examen du nouveau statut
de l'horlogerie qui doit remplacer le
statut actuel dès le 1er janvier 1962 et
rester en vigueur pendant dix ans, soif
jusqu'au 31 décembre 1971.

LE RAPPORT DE LA COMMISSION
M. Maeder (cons., Saint-Gall), prési-

dent de la commission, a présenté un
rapport détaillé, dans lequel il déclare
que la conception fondamentale  du
nouveau statut vise à renouveler et non
à maintenir la structure de l'industrie
horlogère. Le président de la commis-
sion admet la constitutionnalité du
projet, que la commission juge bien
éçutlibré. Là solution proposée répond
àf^Vlntérêt bien compris de l ' industrie
horlogère et -elle est de -nature- à*ouvrir
lïlrffoie' à ' Brie ¦ saine çoneuerence» etyfi
l'esprit créateur ae la? note 'entreprise.

' \¦¦ ''f LA DISCUSSION GÉNÉRALE « ?
, KL Jeahmeret ('rad ., Berne) dit qu'il
est beaucoup moins question d'e « pro-
téger » le fabricant, mais  beaucoup plus
de le stimuler, de l'aider à fa i re  face
à une liberté écon omique progressive-
ment retrouvée. Preuve en est la sup-
pression progressive du permis de fa-
brication et l 'introduction d'un con-
trôle technique obl igatoire, M. Jeanne-
ret considère qu 'à lui seul le permis de
fabrication ne permet pas un contrôle
suffisamment efficace, car les pièces dé-
tachées de la montre  sont de si pet ite
taille que leu r exportation en contre-
bande serait chose extrêmement fac ile.
C'est dire que la suppression du per-
mis de fabrication, après cinq ans, cons-
titue un péril , contre lequel il faut se
prémunir en donnant  aux autor i tés  la
possibilité d'agir en temps util e pour
empêcher des abus.

DES PROPOSITIONS
H ne s'agit pas de réintroduire un

permis de fabricat ion avec son carac-
tère de protection et de ¦res triction.

C'est pourquoi M. Jeanneret présente
une solution visant à prévoir une pro-
cédure d'opposition et de charger le
département de l'économie publique de
statuer dans les cas controversés. Le
député bernois propose aussi une dé-
finition de la manufacture propre à
assurer une saine concurrence entre les
deux modes de fabrication qui exis-
tent dans l'industrie horlogère, à savoir
la production spécialisée (ébauches, piè-
ces détachées, établisseurs) et la fabri-
cation complète de la montre par une
même entreprise (manufac ture) .  Cette
concurrence ne jouera sainement que
si l'on empêche une rupture d'équilibre
entre ces deux secteurs. Toutefois, une
rupture d'équilibre aurait  des consé-
quences beaucoup plus graves si elle
survenait dans l'autre sens, c'est-à-dire
si les , fabriques spécialisées d'ébauches
et dé parties réglantes se .transfor-
maient >n manufactures,  en s'àdjoignant
la fabrication du produit  terminé. M.
Jeanneret demande que soit insérée,
dans l'arrêté, une disposition indiquan t
le champ d'activités, non seulement de
la man u facture, mais également de la
fabrique d'ébauches et de parties ré-
glantes.

M. de Coulon explique
son abstention

M. Sydney de Coulon (lib., Neuchâ-
tel) énonce brièvement les raisons qui
ont motivé sons abs ten t ion , 'lors du vote
f i n a l  clôturant les débats de la com-
mission .

Voici plus de t rente  ans , l 'horlogerie
suisse . s'est t rouvée  dans  une s i t u a t i o n
inextr icable .  Il s'agissai t  alors de con-
server au pays les occasions de tra-
vail  que représente la f ab r i c a t i on  de
la m o n t r e , tout en veillant à ne pas
dépasser les possibil i tés du marché.

Ce fut  l'o r ig ine  du s t a tut  horloger
qui a eu pour effet  de renforcer la
production indigène de la montre ter-
minée , en soumet t an t  à un snuf-con-duil
no tamment  les pièces détachées (cha-
bions) et les out i l lages , en aidant à
l'appareil de product ion à croître con-
formément  aux besoins du marché , en
favor isant  les règles de condu it e  inter-
professionnelles (pa r la réciprocité syn-
dicale en part iculier ') et en instituant
uni cen t re  régula teur  dans la fabrication
des pièces détachées essentiel les par
l ' i n t e r m é d i a i r e  de la Sociét é générale
de l 'horlogerie suisse. Aujourd'hui, on
peut conclure que l'or ien ta t ion  prise par
notre  i n d u s t r i e  horlogère, grâce à ce
s t a tu t , n 'est pas aussi  pér i l l euse  que
d'a u c u n s  voudra ien t  le laisser croire.

L'in tens i f i ca t ion  de la concurrence, le
taux d'accroissement du dévelop.pemeiit
économique et technique , les démarches
d'intégration, t an t  sur le plan des en-
treprises que des économies, la- pénurie
de personnel q u a l i f i é  et spécialisé, l'es-
sor socia l dans les pays industrialisés
et la poussée des pays en voie de dé-
veloppement , cons t i tuen t  une  trame de
phénomènes que notre  statut, à l'ori-
gine , ne pouvait comprendre, car n ous
n 'en soupçonnions pas l'ampleur à ve-
ni r .  Le législateur avait  prévu cette
éventual i té .

L'OBJECTIF
L'objectif est de conserver au pro-

duit  terminé indigène sa primauté en
stimulant la concurrence in térieure, tout
en réservant les possibili tés d'exporta-
tion pour -les .pièces -d'étachées,-les.ontil-
ktges,'- étaraipes et. - autres machines spé-¦'¦" '.cifiquemeirM' bÔTÏogét'es, en *m,T»êchant,

;:- ,;...par. un,, .eont,rp-le-, ^hnitrae.ia^quat, Que
la qualité de là montre suisse ; ne se
détériore, et en 'Sauvegardant l'action
commune des organisat ions horlogères
vers des fins d ' intérêt  généra l pour l'in-
dustrie . De plus, la transition de l'an-
cien au nouveau modèle s'opérerait pro-
gressivement.

LE BUT : UNE UTOPIE
Or, pour M. de Coulon , si l'on com-

pare les dispositions du nouveau statut
aux phénomènes mentionnés, on ne peut
s'empêcher de penser que le but final
est du domaine de l'utopie, et le res-
tera. Rien ne laisse entrevoir un soup-
çon de validité de l'hypothèse de tra-
vail que pose le nouveau statut. Tout
en reconnaissant que l'ancien statut mé-
rite, lui aussi, des aménagements, pour
encourager notamment notre industrie
horlogère suisse à parfaire son poten-
tiel industriel dans la recherche comme
dans la production , dans la rationali-
sation comme dans la concentration,
dans la qualité comme dans la vente,
dans les chances de promotion qu 'elle
offre à son personnel, l'orateur se de-
mande si l'aménagement rapide projeté
ne provoquera pas, au lieu d'un re-
membrement de nos institutions indus-
trielles et professionnelles , leur dé-
membrement et , partant, un état de
confusion , ceci au moment même ou
nous aurons besoin de toutes nos éner-
gies, de tous nos moyens, de toutes
nos ressources pour a f f ronter  la con-
currence étrangère. Un tel démembre-
ment pourrait fort bien se traduire par
des manipulat ions douteuses sur les
prix sur lesquels l'A.S.U.A.G., aujour-
d'hui,  aeit comme organe régulateur.

Il pourrait  s'ensuivre des tensions
interprofessionnelles se dénouant dans
l'éclatement de certaines organisations
professionnelles tandis que des confli ts
sociaux pourraient naî tre  comme sé-
quelles de ces tensions. Dans un autre
ordre d'idée, il n 'est pas dit non plus
que la pénurie de personnel , d'une part ,
et les besoins d'assistance technique de
certaines contrées ne rendent  pas impé-
ratlves, à un momen t  donné , l'expatria-
tion de : certains secteurs de la fabri-
cation.

M. Jeannere t ,  a a jou té  M. de Coulon,
a des p r o p o s i t i o n s  qu i  visent  notam-
ment  à pe rmet t re  à l'A.S.U.A.G. de con-
t i n u e r  à jouer  un  rôle régulateur pen-
d a n t  t o u t e  la durée des nouvel les  dis-
pos i t i ons  de droit public.  « Je  ne puis
mi'aomiver sa demande.  »

LE PROJET DE REVISION DE L'A.V.S.
RETOURNE AU NATIONL

A u p a r a v a n t , le Conseil des Etats avait
examiné  les divergences concernan t la
revision de la loi sur I'assurance-
vieillesse et su rv ivan t s .  Le. rappor teur
de la commiss ion . M. Dietschi  (rad.,
Bâle-Vil le)  a proposé au Conseil de
c o n f i r m e r  sa déc i s ion  a n t é r i e u r e  et de
m a i n t e n i r  à 1080 franc s 'le min imum de
la r en t e  s imple et, de ne pas le f ixer
à 1200 francs comme l'a décidé la ma-
jor i t é  du Conse i l  na t ional .

M . Tschudi , chef du dépar tement  de
l ' i n t é r i eu r , dé fend  le projet du Conseil
fédéra l et inv i t e  le Conseil  à m a i n t e -
nir ' sa décision première, oe qu 'il fa i t
oar 27 voix contre  13. Le projet re-
ourne au Conseil national , la diver-

gence subsis tant .
Les Etats  adhèrent, ensuite , sans dis-

ussion , sur rapport de M . Barrelet¦ rad., .Neuchâ te l ) ,  à une décis ion du
Nat iona l  conce rnan t  l'octroi  de bourses
i des é t u d i a n t s  étrangers en Suisse.

sur rappor t  de M .  ne Coulon (Jib.
N e u c h â t e l ) , la Chambre vote , par 33
voix , sans opposi t ion , l'arrêté  f ixant  à
50,000 f rancs  pour les années  1961 à
1970 la cont r ibut ion  a n n u e l l e  au Bu-
reau i n t e r n a t i o n a l  d ' éduca t ion  à Genève.

Communiqués
Conférence du Iloxer-CInb

Vendredi 24 , au restaurant de la Cou-
ronne, à Salnt-Blalse, M. Gutknecht . de
Genève , chef sélectionneur et surveillant
d'élevage du Boxer-Club suisse et M.
Gehrlg. vétérinaire , s'adresseront aux
amis des chiens. L'expérience et l' activité
des deux conférenciers sont une garantie
de l'Intérêt que cette conférence repré-
sente pour chacun.

B O U R S E
( O O- B E S  D I  O L  OT O R K )

ZURICH
- OBU5GATTONS 20 mars 21 mars

3 Vt 'lt Féd. 1946, déo., 104.10 104.—
3 '/. "/• Féd. 1946,' avril. 103.10 103.10
3 % Féd. 1949, . . '. ' 101.60 101.50
2 'U 'k Féd. 1964, mars 98.75 ' 98.T5
3 »/o Féd. 1955, juin • 101.SO 101.50
3 •/. C.F.F. 1938 . . 101.15 101.15

ACTIONS
Union Bques Suisses 4040.— 4000.—
Société Banque Suisse 3000.— 2990.—
Crédit Suisse 3030.— 3015.—
Bque Pop. Suisse (p.B.) 2078.— 2075.—
Electro-Watt 2605.— 2S15.—
Interhandel 5200.— 5120.—
Motor Columbus . . . 2160.— 2145.—
Indeleo 1445.— 1475.—
Italo-Sulsse 1050.— 1032.—
Béassurances Zurich . 3600.— 3500.—
Winterthour Accld. . 1395.— 1390.—
Zurich Assurances . . 7000.— 7000.—
Saurer 1870.— 1850.—
Aluminium 5825.— 5825.—
Bally 1980.— 1995.—
Brown Boveri 3800.— 3800.—
Fischer 2260.— 2270.—
Lonza 34fi0.— 3420.—
Nestlé porteur . . . .  336O.— 3325.—
Nestlé nom 2120.— 2140.—
Sulzer 4400.— 4400.—
Aluminium Montréal 152.50 153.50
American Tel. & Tel. 487.— 488.—
Baltimore 151.— 151.—
Canadian Pacific . . .  103.— 104.—
Du Pont de Nemours 920.— 912.—
Eastman Kodak . . . 506.— 500.—
General Electric . . . 292.— 291.—
General Motors . . . .  X97.— 198.50
International Nickel . 288.— 289;—
Kennecott 366.— 365.—
Montgomery Ward . . 145 50 145.60
National Dlstillers . 124.— 124.50
Stand. OU New-Jersey 193.— 196.50
TJnlon Oarbide . . . .  567.— 566.—
TJ. States Steel . . . .  385.— 381.—
Italo-Argentina . . . .  75.75 76.—
Philips 1473.— 1463.—
Royal Dutch C'y . . . 181.— 179.—
Sodeo 140J50 140 —
Allumettes B 180.— 176.50
A.E.G 499.—ex 498.—
Farbenfabr. Bayer AG 853.— 846.—
Farbw. Hoechst AG 746.— 739.—
Siemens 726.— 720.—

BALE
ACTIONS

Ciba 14150.— 14300.—
Sandoz 17500.— 17250.—
Geigy, nom 299O0 — 28850 —
Hoîf.-La Roche (b.J.) 39000.— 39100.—

LAUS ANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1275.— 1290 —
Crédit Fonc. Vaudois 1090.— 1095.—
Romande d'Electricité 648.— 645.—
Ateliers constr., Vevey 925.— 905.—
La Suisse-Vie 5300.— 5400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.50 146.50
Bque Paris Pays - Bas 278.— 278.—
Charmilles (Atel de) 1110.— 1C65.— d
Physique porteur . . .  875.— 865.—
Sécheron porteur . . . ¦ 560.— 570.—
S.K.F. 462.— 455 — d
Cours communiquée, sans engagement,
par la Banque cantonale neucnàtelotse.

. Bourse , de Neuchâtel
ACTIONS 20 mars 21 mars

Banque Nationale . . 715.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600 — d 1600.— d
Ap. Gordy Neuchâtel 325.— d 340.— d
Câbl. élec. Cortaillod 20600.— dzosoo.— d
Câbl. èt'Tréf. Cbsson'ay 6200.— o 6100.—
Chaux et clm. Suis. r. 3200.— d 3200.— d

- Edi Dubled & Ole-S. A. -3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . . 9400.— o 9400.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 800.— d 900.—
Suchard Hol. S.A. «B» 5000.— o 4900.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V« 1932 98.— 98.25 o
Etat Neuchât. 3V« 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3Vt 1949 101.50 d 101.76
Corn. Neuch. 31/* 1947 99.— d 99— d
Corn. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ohx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3VJ 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Ohât. 3'/i 1951 97j 50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 V» 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3"/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %>

Cours des bi llets de banque
dii 21 mars 1961

' ¦ -Achat- ' Vente
France . . . . . .  86 '/< 39 V«
U.S.A. . . -. . • • 4.30 . 4.34
Angleterre . . . .  11.96 12.20
Belgique; . . . .  . 18.25 . 8.60
Hollande . . . . .  118.— 122.— .
Italie . . . . ; . . —.67 '/! —.70 V.
Allemagne ' .:

. . .' : 107.— ' 110.— '
Autriche . ., ./ .'> . > 16.45 : 16.76
Espagne . . . ,,1 ¦ 7<— 7-30 '

fllarché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . 32.—/34.—
françaises 31.50/33.50
anglaises" ' :;. 39.50/42.50
américaines . . . . ... ¦ 167 ', L. 177 li,
lingots 4825.—/4925.—

Nouvelles économiques et financières
SKsKïïKïsï̂ ^ AWSWrëï;

A star is born
Dans son nouveau film «A star is born»,
lecélèbrèmettëuren scèneGeorgeCukor
nous raconte l'histoire d'une jeune et
jolie inconnue (Judy Gariand) qui du
jour au lendemain sort de l'anonymat
pour devenir une grande vedette. L'as-
cension vertigineuse à la gloire n'a en
soi rien d'extraordinaire pour nous, gens
du XXème siècle, mais elle excerce néan-
moins une certainefascination... et c'est
pour cela que nous vous signalons la
naissance d'une nouvelle vedette franco-
suisse qui vient de fêter sa première.
Première à laquelle vous assisterez aussi
souvent que vous le voudrez !
La nouvelle vedette s'appelle «Pari-
sienne» . . .  c'est un Potage Maggi. Oui,
un potage, mais quel potage! «Pari-
sienne», c'est Paris en sachets. C'est
le raffinement de la cuisine française
dans une qualité toujours supérieure,
car «Parisienne» contient de petits mor-
ceaux de légumes séchés à basse tem-
pérature. '
«Parisienne» d'une finesse succulente
est une vedette fêtée par tous ceux qui
aiment les plaisirs de table, les plaisirs
gastronomiques de France !

MAGGI

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

La « Soupe...
...à la Grimace »

C'est le titre d'un roman noir I Mais
le « Remède à la Grimace », c'est le
nom du Sirop Famel ! Son goût n'est
pas fameux , mais (justement !) son effet
est d'autant plus puissant.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.

Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

HBa ĤSBHaMHH @Genè»> »
Fr. 2.60



[ L̂\\W ^^fi& T î m\W't''' ' '>~
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Da proporfior» éiudiéei, <ftm aspect aristocratique... bref d'une Exclusive aussi quant au prix ? Eh I oui, parce que hors concur- f ¦' ' • '̂ ^̂ smmsmssmsstm
prestance exclusive. Exclusive au*si quairl aux caractéristiques. rence. Devinez donc I Non — pas vingt mille, ni dix-huit, même ,âHïïil ^̂ ^ MUtT ŝ.
FREINS A DISQUE à l'avarvt, deux vitesses Overdrive, moyennant pas seize... tenez-vous, elle ne coûte vraiment que quinze mille /F ^
supplément transmission automatique. Plus de 160 km/h. Exclusive quatre cents francs, Vous ne trouverez jamais rien de pareil pour fS^^S^Bsfe
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surtout dans son aménagement : pure peau, lapis moelileux, bol» votre argent II n'y a que le plus grand consortium automobile 'î MsVç è in 111'' '
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précieux. Une véritable WOLSELEY. Confortable , racée et belle. d'Europe qui puisse vous offrir tout cela dans la 6-cyclindres ^̂ Wl^~Alr-^Mit»itâ &̂r ^
M«ces WOLSELEY 6/99. \^ 
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DJOLSELEY 6 99
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Importateur : J.-H. Relier S. A., Zurich, tél. (051) 25 66 58

GARAGE WAS ER, NEUCHATEL - SEYON 34-38, Tél. (oss) 516 28
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département spécialisé

Même modèle, . KlfifiBPMWBIf^̂avec plaque stomacale H0H pHHKI H

2450 MJlmiUSĴ
Oignons à fleurs et roses de Hollande
C'est le moment de les planter 1 Vous aurez ainsi , du début de Juin à fin
novembre, des centaines de magnifiques fleurs à couper, pour Pr. 12.75
seulement. La collection-réclame No 1 comprend 50 glaïeuls à fleurs géantes
en 5 variétés et couleurs splendides, 25 anémones multicolores, 25 freesia
pour pleine terre agréablement parfumés, 25 Oxalis Deppel (ravissantes
petites fleurs rouges), 10 Sparaxls aux Jolis coloris et 6 dahlias d'ornement
(3 cactus et 3 décoratifs) en 6 variétés et couleurs somptueuses, d'une flo-
raison rarement aussi grande. En tout, 141 bulbes et oignons à fleurs hol-
landais de première qualité, franco domicile, pour Fr. 12.75 seulement. La
collection-réclame No II comprend 12 rosiers-buissons, particulièrement
beaux, en 12 variétés et couleurs différentes, à grande floraison, cultivés en
Hollande, pour Jardins et plates-bandes ; conviennent aussi très bien pour
les décorations tombales ; franco domicile pour Fr. 13.50 seulement. Pour les
commandes simultanées des collections I et II, Fr. 24.50 seulement.
GARANTIE : l'argent est remboursé en cas de non-convenance !
Waltraven-den-Dekker, cultures d'oignons a fleurs, HILLEGOM (Pays-Bas).

f D'ORIENT Y
TAPIS

Immense choix ]

t 
Qualité g
Facilités [fl de paiement *

i BHN O tT TAPIS
Maillefen- 25
Tél. 5 34 69

flj. Présentation JK
8f $rm à domicile .v.::
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Nous vous offrons une
quantité de

Couches-sofas
Meubles
rembourrés
fauteuils
avec de tout petits dé-
fauts d'entreposage , à des
prix extrêmement avan-
tageux.

Visitez notre départe-
ment spécial .

Brechbuel , Nidau
TprminiiK rfii tvrnllpvhiïR.

Radiateur
électrique
& partir de 24.90

^*2?33 PB

chez

Electricité |
Orangerie 4 j

i GROSSESSE
 ̂ Ceintures
|j spéciales
S dans tous ganses
H avec sas- «E M»

i|l gle dep. iJ.1»
H Ceinture «fluln—
¦ s* ag. g.j .

A VENDRE
lavabo, dessus marbre ;
lampadaire avec abat-
Jour ; ancienne porte
de magasin vitrée ; bas
prix. — Tél. 5 74 81.

EXP.sH..nde Voitures d éniants
Loterie gratis w_ 3.„r,
Pour les
beaux jours printaniers ! Wi *"- 0lnrln tnmbR * merveille. En *nu-

haitant la bienvenus è tous , nous ré-
Quelle joie pour Maman de sortir «•- ¦ SBrv0 ns une petite surprise aux futu-
fin avec son enfant après de longs reg mamans et aux mères d'enfants
mois d'attente. La voiture de sortie jusqu 'à 3 ans : sans aucune obliga-
sera jolie , car Maman l' a vraiment tj on #achai f e\\ es pourront prendre
méritée et pour Papa c 'est une fier- part gratuitement à une loterie inté-
té et un plaisir aussi. Il s 'agit bien ressante de 1000 prix de valeur. Ren-
entendu d'une voiture soignée , pra- dez-nousvisite ,vousserez enthousias-
tique et bien équipée répondant en- més ) Nous vous av0U0ns seulement
tièrement aux besoins de Bébé. qu.une chamor e d'enfant complète
Ainsi , la magnifique exposition des der- Wisa-Gloria récompensera l'heureux
niers modèles de voitures d'enfants premier gagnant.

"¦"¦•¦ïHSï""** ^W crer §&
Sans aucune obligation de votre part , nous nous ferons un plaisir de vous présen-
ter les dernières créations Wisa-Gloria aux couleurs gaies et aux formes les
plus modernes,

FOIRE DE BALE F. et M. BIEDERMANN MARCEL GRANDJEAN
Halle 17 Stand No 5658 6, rue du Bassin 16, Grand-Rue

Neuchâtel Peseux
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Nous désirons engager

2 VENDEUSES
pour notre rayon

articles de ménage

Bon salaire à personnes capables, connais-

sant bien la partie. Entrée immédiate ou à

convenir. Adresser offres par écrit aux

Grands Magasins AU SANS RIVAL, Neu-

châtel.

Entreprise de moyenne importance (fabrication et so-
ciété commerciale) cherche pour ses articles bien intro-
duits

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle paysanne dans certaines
régions des cantons de Fribourg et de Vaud.

NOUB offrons : coopération agréable, grande indépen-
dance, salaire intéressant selon les résultats obtenus
(y compris fixe, provision, frais de voyage et caisse de
retraite).

Nous demandons de nos collaborateurs une bonne pré-
sentation, entregent dans les relations avec les clients,
énergie et volonté d'accpiérir un poste stable très bien
rétribué. Candidats ne connaissant pas la branche se-
ront mis au courant. Bonne connaissance de la langue
allemande nécessaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie et copies de certificats sous chiffres AS 7175 a St
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Saint-Gall.

Je cherche quelques

OUVRIÈRES
consciencieuses et habiles pour mon
atelier de reliure. Débutantes seront
mises au courant. Places stables, se-
maine de 5 jours. — S'adresser à
W. Walter, reliure, Maujobia 8, Neu-
châtel. Tél. 5 75 91.

Médecin-dentiste de la ville cherche pour
tout de suite ou pour date à convenir,

demoiselle de réception
de préférence expérimentée. — Adresser
offres écrites à E. M. 1208 au bureau de la
Feuille-d'a*3fc

Fabrique d'horlogerie sortirait

TERMINAGES
cal. 5 'A " 1012, 6/8 69, 6% 115'7, 10J4"
984, 11 K" 1686, 11 'A" 1702 et 1703.
Qualité conforme au CFHM.
Adresser offres avec prix et pro-
duction sous chiffres P 2419 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Gouvernantes d'étages
sont demandées dans nouvelle cli-
nique de 120 lits. Postes intéressants
et d'avenir. Horaire régulier. Logées
ou non logées.
Faire offres à l'économe de la clini-
que de LA SOURCE, à Lausanne.

r
Nous cherchons pour le développement d* notre section des

TURBOMÀCHINES
des collaborateurs qualifiés, qui éprouvent du plaisir à travailler à 'la solu-
tion de nouveaux problèmes de fabrication. Il existe d'intéressantes possi-
bilités d'emploi pour

TECHNICIENS-MÉCANICIENS
PRÉPARATEURS DE TRAVAIL
CALCULATEURS
DESSINATEURS-MÉCANICIENS
EMPLOYÉS TECHNIQUES D'ADMINISTRATION
L'expérience dans les domaines correspondants est un avantage mais non
une condition.

Prière d'adresser les offres manuscrite», avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à notre section du personnel (employés) sou»
chiffre 1910.

Etudiant de 15 ans,
du haut Valais, possé-
dant connaissances de
français, cherche

occupation
pour les mols de juil-
let et août , de préféren-
ce a Neuchâtel. - Adres-
ser offres a Ernest Wal-
ker , Baret , Viège (VS).

Jeune confiseur cher-
che place de débutant
de service dans restau-
rant ou hôtel de passa-
ge, à Neuchâtel de pré-
férence. P a r i s  l'alfle-
mand, le français , et un
peu d'Italien et d'an-
glais. Adresse : Freddy
Staub, Kasernenstrasse
36, Bâle.

Jeune femme cherche
travail à domicile

HORLOGERIE
remontages, finissages
ou autres ; peut éven-
tuellement être mise au
courant. Demander l'a-
dresse du No 1204 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau
ayant plusieurs années
de pratique, cherche pla-
ce pour tou t de suite.
A la même adresse, on
cherche
travail accessoire

(comptabilité, dactylogra-
phie, etc.) — Adresser
offres écrites à H.P. 1205
au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier-
ébéniste

pose et établi, cherche
place stable dans les en-
virons de Neuchâtel . Li-
bre tout die suite. —
Adresser offres écrites a
U. C. 1215 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison d'importation et d'exportation à Neuchâtel engagerait

apprenti
de commerce

Excellente formation assurée. — Adresser offres manuscrites
sous chiffres M. V. 1199 au bureau de la Feuille d'avis.

rUMMHnrn ^

AGNÈS LANGER
Autorisée par l'Etat depuis 1944

Gymnastique pré - et post natale
Renseignements et Inscriptions : tél. 5 28 38

(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

Importante entreprise internationale de commerce située au centre
de la ville de Lucerne cherche pour entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec bonnes connaissances d'allemand
pour correspondance et travaux confidentiels. Demoiselles appréciant
ambiance agréable dans notre équipe sont priées de faire offres détail-
lées avec prétentions de salaire, etc., à la direction de la maison
BIAG S. A., Case postale 945, Lucerne.

REPRÉSENTATION PAR DISTRICT
serait confiée par entreprise d'importation. \

EXCELLENTE SITUATION ASSURÉE f .
Capital de garantie nécessaire Fr. 2000 à 3000.—. Seuls les !
candidats sérieux entrent en considération. Prière d'écrire ,
sous chiffres AS 15,203 N, aux Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel.V J•^ ŝmss—sstm f̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —^

Bureau d'ingénieur, à Neuchâtel, en-
gagerait un

dessinateur
et un

apprenti dessinateur
en béton armé. Faire offres manus-
crites avec photo sous chiffres D. I.
1169 au bureau de la Feuille d'avis.
Pour l'apprenti, préférence sera don-
née à jeune homme sortant de l'école
secondaire.

Jeune licencié en droit cherche place
dans

administration, banque,
entreprise

Faire offres sous chiffres J 11-16 M au
« Journal de Montreux >.

Jeune Suissesse allemande, ayant fréquenté
l'école secondaire et désirant perfectionner
ses connaissances de français, cherche place
à Neuchâtel pour le 1er septembre, dans
bonne famille avec petit enfant où elle aurait
l'occasion, en échange de son entretien et
d'un petit salaire, d'aider au

TRAVAUX MÉNAGERS
et de suivre des cours l'après-midi deux ou
trois fois par semaine. Faire offres à Mme
Tobler, Linsebûhlstrasse 23, Saint-Gall.

Pour l'exploitation de son foyer du
personnel, l'hôpital psychiatrique de
Marsens (Fribourg), demande pour en-
trée immédiate ou date à convenir :

1 gouvernante de maison
capable de diriger du personnel et
d'organiser le service de maison.

2 aides de ménage
pour le service d'entretien.

1 fille d'office
Nous exigeons un personnel de toute
moralité, en bonne santé et possédant
d'excellentes capacités professionnel-
les.
Situation intéressante et bien rétribuée.
Congés réguliers et vacances payées.
Adresser les offres de service avec cer-
tificats, références et prétentions de
salaire à l'administration.
Tél. (029) 3 86 33.

Jeune employée
de bureau
cherche place

& Neuchâtel ou aux en-
virons , pour se perfec-
tionner dans la langue
française.

Offres à Edmund
Herl , Schulweg 39, Bibe-
rlst/SO.

Jeune Suissesse aléma-
nique de 22 ans cherche ,
pour la période d' avril à
octobre ,

place
dans ménage

avec surveillance d'en-
fants. Tél. 5 67 67 (en cas
de non-réponse 5 81 53).

Jeune employée
de commerce

de langue maternelle
allemande, ayant 3 ans
de pratique , cherche em-
ploi en Suisse romande
pour se perfectionner en
langue française. Entrée :
1er mal. Adresser offres
sous chiffres R. Z . 1195
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
quelques sommiers et
matelas d'occasion. Tél.
7 53 27.

On demande à acheter

TREUIL
pour la vigne. Adresser
offres écrites à A. I.
1213 bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

fauteuils
Voltaire,
fauteuils

Louis XV
Adresser offres écrites
à K. T. 1201 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion, en bon état ,

meubles
de bureaux

étagères. Tél. 5 14 14.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
g Neuchâtel, tél. 5 26 33

Motogodille
12 à 16 CV est de-
mandée à acheter.

S c h a f e i t e l, Vy
d'Etra 35, la Cou-
dre-ÎVeuchâtel.

On cherche pour fa-
mille de 3-4 personnes

employée
de maison

sachant cuisiner. Bons
gages. Mme J.-P. de
Bosset, Pommier 12, tél.
5 18 94.

On cherche personne
de confiance pour

heures
de ménage

régulières chaque après-
midi (éventueitement le
matin). Quartier Bache-
lin-MauJobla. Téléphone
5 12 31.

Je cherche pour tout
de suite ou date à. con-
venir, une

vendeuse
débutante

Se présenter à Mme
B. Dupuls, tabacs-Jour-
naux , Flandres 6, Neu-
châtel.

On demande

JEUNE FILLE
comme fille d'office pour
réfectoire d'usine. Congé
samedi, dimanche et
Jours fériés. Faire offres
au réfectoire de la fa-
brique de cigarettes Bru-
nette. Serrières. Tél.
5 78 01.

On demande

«ouvrier agricole
Entrée Immédiate. Etran-
ger accepté. Engel frères,
Salnt-Blalse. Tél. 7 63 08.

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'al-
lemand et suivre des
cours, trouverait

foyer et place
d'alde-volontalr»

de ménage
dans petite famille ber-
noise. Tél. (031) 8 22 74
1* matin.

« LORE *Agent Antoine pour
la Suisse
cherche

esthéticienne
gt>ur salon de coiffure.

tage dans son Institut
désiré. Renseignements
Salon Beauté Lore, For-
n«l 2 , Neuchâtel. Tél.
5 6S 38.

Nous cherchons

jeune homme
de IS a 30 ans pour aider
dans petit domaine agri-
cole avec tracteur. Vie
de famille. Salaire et en-
trée selon entente. —
Offres a Gottl. Wolf,
GalmlE, près Morat.
Tél. (087) 7 20 78.

Commissionnaire
Nous cherchons gar-

çon de 13 à 15 ans pour
courses et petits tra-
vaux après les heures
d'école. — Chaussures
BALLY-RIVOIJ, Hôpital

'.No 11, Neuchâtel.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres au restaurant de la Couronne ,
Saint-Biaise. Tél. 7 51 66.

On cherche

employé (e) de bureau
consciencieux(se) et capable pour commerce
de la région de Neuchâtel. Entrée immédiate.

Offres sous chiffres P 2425 N à Publicitas,
Neuchâtel.

f i
ïl

I Bureau de gérance de Neuchâtel |
» engagerait, pour date à convenir, |
| immédiatement si possible, jeune

! employée de bureau j
n
| sérieuse , discrète et active. Place |

stable, travail varié. s
II H
|| Faire offres avec références et |
I prétentions, sous chiffres G. O. |

1206 au bureau de la Feuille S
| d'avis. S

Nous engageons tout de suite

1 TOURNEUR
sur tour parallèle

Place stable et bien rétribuée
pour, personne compétente.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter
à Fabrique John-A. Chappuis
S. A., Peseux (NE).
Tél. (038) 8 27 66.

Importante maison de la place
cherche pour tout de suite ou
entrée à convenir

sténodactylograp he
habile et consciencieuse. Place
stable et bien rétribuée. Seules
personnes capables sont priées
d'adresser offres , curriculum vi-
tae et certificats, avec préten-
tions de salaire sous chiffres
O. X. 1197 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Z. Importante organisation de vente avee pro- c!
? dults de première nécessité demande 2

l l

\ REPRÉSENTANT \
C pour la visite de la clientèle particulière Z

1 l
S. Nous exigeons : bon caractère et bonne £
g présentation . g
Z. Nous offrons : fixe, provision, frais, assu- g.
"9 rances accidents et maladie. Caisse de 2
»2 retraite. 

^
2 Si vous avez l'Intention de travalMer pour 

^w une maison sérieuse, veuillez faire offres 5
Z avec curriculum vitae, photo et certificats, K
? sous chiffres M. 62789 G. à Publicltas, 

^"a Saint-Gall. *j
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On cherche pour après
Pâques

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour
aider au laboratoire et
pour petites courses.
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bons gages.
Nourri et logé. Offres à
E. Schwertfeger; confise-
rie , Aarberg (Berne).

On demande
femme de ménage
pour heures régulières.
Savoie, Côte 77, Neuchâ-
tel.

Ville de la Chaux-de-Fonds I
Services Industriels $2

Les Services Industriels engage- p3
raient un N$

TECHNICIEN g
qui serait chargé d'études relatives Ëm
aux services de l'eau et du gaz , et &«
qui serait mis au courant de l'ex- | S
ploitation de ces services. |oj

Faire offres écrites à la Direction &|
des Services Industriels, Case pos- &5§j
taie, la Chaux-de-Fonds. f 0 a

Entreprise commerciale' de gros cher-
che

une employée qualifiée

bilingue
français-allemand, ayant une bonne
formation culturelle et commerciale et
quelques années de pratique.
Situation intéressante dans secrétariat

de direction, correspondance française
et allemande, traductions, etc. Semaine
de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire au chef du personnel
de

l'AMIDRO, Centrale d'achat pour les
drogueries, Rennweg 62, BIENNE.

Fabrique d'appareils
de précision

de la région de Neuchâtel cher-
che

SOUS-CHEF
formation de mécanicien

pour son département de per-
çage, taraudage et fraisage.

Semaine de 5 jours. Salaire à la
semaine. Appartement à dispo-
sition dans le courant de l'été.

Faire offres sous chiffres P
2492 N à Publicitas, Neuchâtel.

Grand garage moderne
de la Chaux-de-Fonds

concessionnaire officiel de marques
française, américaine et hollandaise,
engagerait tout de suite

un mécanicien- électricien
sur automobiles

Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente, un samedi de
congé sur deux. Avantages sociaux. ¦—
Faire offres avec références, ou télé-
phoner au

garage des Entilles S. A.
avenue Lépold-Robert 146, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 218 57.

Quelle

jeune fille
aimant les enfants , désirerait apprendre
l'allemand dans petite famille de 3 person-
nes ?

• i Famille Schiipbach-Roth, Emil-Frey- Stras-
Rfi 151. Miinrhvnstein CR11 TP1 rrtfill id flU T).

\\ws\issssss Ŝsss\\sss%vss%s\9St ŝsssss\ss\\ssss\s\mOSuasi

Entreprise de la place engagerait pour le
printemps apprenti

dessinateur - sanitaire
Adresser offres écrites à L. U. 1200 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Profondément touchée par les marques l.{
de sympathie reçues à l'occasion de son ! :
grand deuil , la famille de f|

Monsieur Alfred GRABER M
remercie toutes les personnes qu! se son t il
associées à sa douloureuse épreuve et en |j
particulier le pasteur Emery. ; !

Le Landeron , le 20 mars 1961. i l



PIZZERA S.A.
N E U C H Â TEL

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
MAISON FONDÉE EN 1834
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PLATRERIE

C B U 5 51 PEINTURE
F* 

I ' PAPIERSIIS .
PEINTS

NEUCHATEL

CHAUFFAGE CENTRAL
VENTILATION
INSTALLATION SANITAIRE .«

v\N° 
\ ̂  BRULEURS A MAZOUT

MACHINES A SÉCHER
MACHINES A LAVER

ROVO NEON S.A.
ÉCLAIRAGES
ET ENSEIGNES PAR
TUBES FLUORESCENTS

DIRECTION SUISSE ROMANDE LAUSANNE
Avenue Fraisse 10
Tél. (021) 26 39 12

G E N È V E - Z U R I C H  - B Â L E -  BERNE

MEYSTRE & Cie
ENTREPRISE DE PEINTURE ET PLATRERIE
REVÊTEMENT DE MURS FELSIT

Saint-Maurice 2 - Tél. 514 26 - NEUCHATEL

Un seul coup d'œil permeffra d'admirer les belles
boiseries de nofre grande fabrique neuchâteloise

MEUBLES PERRENOUD + C° S. A.
chef-d'œuvre artisanal , exécutées en des bois chauds
et naturels. Une demande de votre part nous fera
plaisir. Nous l'examinerons avec vous.

MEUBLES PERRENOUD = QUALITÉ
CERNIER, tél. 7 13 41
Neuchâtel - le Locle - la Chaux-de-Fonds - Fleurier

ÉLECTRO-CONTRÔLE S.A.
BUREAU TECHNIQUE - PROJETS - ÉTUDES
SURVEILLANCE DE TRAVAUX D'INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

COTE 56 - NEUCHATEL

inaugure un vaste immeuble qui domine Neuchâtel

(Phot. Schœp flin, Neuchâtel)
r 

¦ : ¦ '¦ ¦¦ :

Cette construction, qui abritera des magasins ,
des bureaux et des appartements est situé au
début de la Chaussée de la Boine

Au memenf où la Bâlolse, compagnie d'assu-
rances sur la vie à BAle, Inaugure son nouvel
immeuble en noire ville, le public neuchâtelois
sera sans doute intéressé par quelques ren-
seignements au sujet de cette importante entre-
prise d'assurances.
La fondation de la Bâloise-Vie remonte à
1864, c'est-à-dire à près d'un siècle. Bien
qu'ayant exercé d'emblée son activité dans

toute la Suisse, c'est le
1er mai 1924 qu'elle a ins-
tallé une agence générale
à Neuchâtel, avec un
rayon d'action compre-
nant actuellement le can-
ton de Neuchâtel, le dis-
trict de Grandson, une
partie du district d'Yver-
don et quatre communes
du district d'Orbe. En
trente-sept ans, l'agence
générale de Neuchâtel n'a
eu que deux titulaires,
à savoir M. F. Bertrand

de 1924 à 1937 et M. L. Fasnacht , actuellement
encore en fonction. C'est dire la fidélité des
dirigeants de cette agence générale.
Il n'esf pas inutile de rappeler que jusqu'au
1er janvier 1959, la Bâloise-Vie pratiquait con-
jointement l'assurance vie et d'autres bran-
ches. C'était la seule compagnie d'assurances
de ce genre en Suisse. Sur les instances du
Bureau fédéral des assurances — autorité de
surveillance — qui craignait certaines influen-
ces réciproques, il a été fondé, le 3 novem-
bre 1958, la Bâloise-Accidents, compagnie
générale d'assurances, émanation de la Bâloise-
Vie. Ces deux entreprises bien que juridi-
quement indépendantes sont liées financiè-
rement de façon très étroite. Elles ont une
même direction et un même personnel inté-
rieur et extérieur. La Bâloise-Vie traite tous les
genres d'assurances sur la vie, y compris les
rentes viagères. La Bâloise-Accidents pratique

,ies branches accidents, responsabilité civile,
maladie et corps automobiles.

(LIRE LA SUITE EN PAGE 12)

«LA BÂLOISE» VIE ET ACCIDENTS



La marque ^Vvil J*%Jk,*> est une garantie de qualité

Nous construisons pour vous :

?• Portes d'immeubles et de magasins
? Devantures - vitrines - kiosques
? Tous travaux en aluminium

1

Atelier de constructions métalliques

MAX DONNER &Cie SA - NEUCHâTEL
30, Av. des Portes-Rouges - Tél. 5 25 06
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Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel * 
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Magasin d'exposit ion , avenue de la Gare 1 f » BglBlffi' '̂ *̂ Hm :— ' C"" " / ™ ÀïïÊ Ç#"~*N?J Wbk JH

" : ¦ i ¦ '

IPîZZEPAJ

'I Exécution de tous
WÊ les travaux de carrelage

Les installations sanitaires
et la ferblanterie sont de

H1LDENBRAND & O SA
¦ ¦ 

i

INSTALLATIONS SANITAIRES - FERBLANTERIE

COQ-D'INDE 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 66 86

RENÉ JUNOD
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

DEURRES 14 - TÉL. 8 24 86

MARC SCHLEPPY
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE VITRERIE

TERREAUX 7 - TÉL. 5 21 68
NEUCHATEL

SOCIÉTÉ TECHNIQUE S.A.
AVENUE DU MAIL 15 - TÉL. 5 52 60

NEUCHATEL
©

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Courant fort et faible

ÉLECTRICITÉ ORANGERIE 4

J. PIZZERÀ-DUBOIS
ENTREPRISE DE PLATRERIE ET PEINTURE

COLOMBIER

M m m m M I MAÎ
W J 3'1 'i I I W^Z&ffib t l E C T f l l C I TE

^Blni r ï 1
l̂ ^gy i. j  I ANTENNES ET INSTALLATIONS

.,».««., Î ^Mn^̂ l COLLECTIVES
R A D I O -T É L É V I S I O N  TéL. 793 72

(SU ITE  DE LA PAGE 11)

Le développement satisfaisant des affaires des
deux compagnies dans la région neuchâte-
loise, comme aussi l'essor économique et
industriel dans le canton, ont amené la Bâloise-
Vie à y augmenter ses investissements immo-
biliers. En construisant l'important immeuble de
la Boine, à usage à la fois commercial et
d'habitation, la Bâloise-Vie n'a pas songé à
ses intérêts seuls, mais a souhaité également
apporter, dans le chef-lieu neuchâtelois, sa
contribution dans le domaine de la construc-
tion. On peut constater que les architectes,
MM. Pizzera, ont pleinement réussi dans la
mission qui leur a été confiée : l'immeuble a
belle allure et sa conception est parfaite.
Quant à l'agence générale des deux compa-
gnies, qui se trouvait à l'étroit jusqu'ici, elle
dispose maintenant dans le nouvel immeuble
de locaux spacieux, dont bénéficiera égale-
ment sa fidèle clientèle, qui sera toujours
accueillie avec la plus grande courtoisie par
un personnel compétent.
Dans l'intérêt de leurs assurés, les compagnies
d'assurances doivent veiller à ce que leurs
placements soient d'un rendement suffisam-

ment rémunérateur. Comme on ne met pas
tous les œufs dans le même panier, elles

s'emploient à une répartition judicieuse de
leurs placements. Ceux de la Bâloise-Vie
comprennent des valeurs mobilières, des
créances au livre de la dette publique, des
hypothèques, des immeubles, des prêts sur
nantissements, des prêts à des banques et
corporations de droit public (cantons, commu-
nes), etc. Les compagnies d'assurances sur la
vie ne sont pas entièrement libres dans le
choix de leurs placements ; elles sont soumi-
ses à de sévères prescriptions, dont le Bureau
fédéral des assurances à Berne surveille
l'application et qui sont de nature à donner
tous apaisements aux personnes qui confient
leurs deniers à de telles entreprises. Pour tenir
compte des circonstances actuelles, ces pres-
criptions ont été quelque peu assouplies par
l'administration, pour permettre aux compa-
gnies d'acquérir une part plus considérable de
valeurs réelles telles qu'immeubles et actions.

L'essor que connaît la Bâloise-Vie, compagnie
presque centenaire, est illustré par la produc-
tion nouvelle réalisée en 1960. Celle-ci atteint

(Phot. Schœpflin, Neuchâtel)

1

te. 370 millions de francs de capitaux souscrits, à la Bâloise-Accidents, son encaissement de

soit 43 millions de plus qu'en 1959. Le porte- primes accuse, en 1960, une augmentation de

feuille des assurances de la Bâloise-Vie atteint . plus de 10 % par rapport à celui de l'année
. à fin 1960 la somme de 3 milliards 100 précédente. «awsseâSe-

millions de francs de capitaux assurés. Quant LA BALOISE VIE ET ACCIDENTS
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L'immeuble de «La Bâloise »
vie et accidents



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
2 février. Rubli & Ole, représentatlone

commerciales en denrées coloniales en
gros et matières premières pour chocola-
terles, société en commandite, à Neuchâ-
tel. L'associé commanditaire William Mi-
chel s'est retiré de la société ; sa com-
mandite est éteinte. Yvette Rubli née
Vlllars est entrée dans la société com-
me associée commanditaire.

16. Le chef de la maison Blanche Kung,
commerce d'articles souvenirs et de fêtes,
sculpture sur bols, à l'enseigne « Au Ba-
zar neuchâtelois », à Neuchâtel , est Blan-
che Kung, à Neuchâtel. Rue Saint-Mau-
rice 11.

28. Adrien Mathey-Prévost , entreprise
d'installations téléphoniques, à la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : rue du
Parc 91.

Sous la raison sociale E. Luippold S. A.,
à la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme qui a pour but
l'exploitation d'un atelier de Joaillerie , bi-
jouterie , polissage et lapldage et de tout
ce qui se rapporte à cette branche. Ca-
pital social : 50,000 fr., libéré Jusqu 'à
concurrence de 20 ,000 fr., Henri Vergano
est administrateur ; il engage la société
par sa signature Individuelle . Locaux :
Tourelles 19 a:

Vermot-Gaud & Cie, montres Médiator
(.V-ermot-Giuid & Cie. Médiator Watch
Co), fabrication et commerce d'horlogerie,
société en commandite, à la Chaux-de-
Fonds. Daniel Reichenbach , Jusqu 'ici fon-
dé de pouvoir avec signature collective à
deux , est directeur avec signature indi-
viduelle ; sa procuration ainsi que celle
de Pierre Turin sont radiées.

Levalllant & Cie. fabrique Noveltl . fa-
brication et commerce d'horlogerie , socié-
té en commandite , à la Chaux-de-Fonds.
La fondée de procuration Simone-Lu-
cienne Leva lllant portera dorénavant, en-
suite de mariage, le nom de Simone-
Lucienne Bretillot.

Radiation de la raison sociale Albert
Dubois, ép icerie-mercerie , à Neuchâtel .
par suite de remise de commerce.

Modification des statuts de la Société
coop érative de consommation de Neuchâ-
tel et environs , à Neuchâtel. Les bureaux
sont transférés : avenue des Portes-
Roupes 55.

Entrep ôt coop ératif régional de Neu-
châtel , fédération de coopérative, à Neu-
châtel. Les bureaux sont transférés :
avenue des Portes-Rouges 55.

17 février. Sous la raison sociale S.I. du

Muguet Neuchâtel S.A., à Neuchâtel, 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but la construction, la mise en va-
leur, l'exploitation et la vente d'immeu-
bles locatifs. Elle peut s'Intéresser d'une
façon quelconque à toute entreprise
poursuivant le même but. Capital social :
100,000 fr., entièrement libéré. Est dési-
gné en qualité d'administrateur unique :
Arthur Guex, avec signature Individuelle.
Bureaux : rue de Prébarreau 1.

Modification des statuts de la maison
Diana S. A., acquisition et exploitation
d'immeubles, etc., à Neuchâtel, la société
ayant porté son capital social, entière-
ment libéré, de 50,000 à 100,000 francs.

Marcaccl & Cie, entreprise de construc-
tion, maçonnerie, etc., société en comman-
dite , à Neuchâtel. La société est dissoute.
Elle ne subsistera plus que pour sa liqui-
dation qui sera opérée par les associés.
Les personnes ayant qualité pour repré-
senter la société demeurent les mêmes
que précédemment, à savoir : Louis Mar-
caccl et Marie Jaquet née Marcaccl , les
deux avec signature individuelle . )

Sous la raison Marcaccl S. A., à Neu-
châtel , il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'exploitation
d'une entreprise de construction, maçon-
neret, béton armé, génie civil et travaux
publics. Elle peut procéder à toutes opé-
rations qui se rattachent à ce but et,
en particulier , acquérir, vendre et admi-
nistrer des immeubles. Capital social :
50,000 fr., entièrement libéré. Louis-
Antoine Marcaccl est administrateur uni-
que avec signature individuelle. Locaux :
Route des Gorges 12.

Fondation Vielle-Dlrking, à Neuchâtel .
Les signatures de Jean-Pierre Hainard et
Arnold Borel sont radiées. Henri Perriard
et Georges Meuron ont été nommés mem-
bres du comité de direction avec signa-
ture collective à deux.

27. H. & J. Paratte . société en nom
collectif , exploitation d'un atelier de ter-
minage de boites de montres, à la Chaux-
de-Fonds. L'associé Hervé Paratte est sorti
de la société. Est entré dans la société en
qualité d' associé : Bernard Cour. La rai-
son sociale est modifiée en Paratte &
Cour.

Tourelles-Fontaine S. A., société immo-
bilière , à la Chaux-de-Fonds. Luc Mon-
nier. administrateur , est décédé : sa si-
gnature est éteinte .

Jeansab S. A., achat , construction ,
exploitation, gérance, vente d'Immeubles,

etc., société anonyme, a Neuchâtel. Pai
suite de démission, le Dr René Gehrlg
n'est plus administrateur ; sa signature
est radiée. Dr Louis-Albert Dubois a été
nommé administrateur unique avec si-
gnature Individuelle. Bureaux transférés:
chez l'administrateur, au lieu "dit « Sui
le Crêt des Verrières ».

Le chef de la maison Jules Rosset; bou-
langerie-pâtisserie, au Landeron, est
Jules Rosset, au Landeron , commune de
Landeron-Combes. Faubourg 9.

Le chef de la maison J.-C. Jacquler-
Allemann, exploitation de l'hôtel de 1B
Poste, au Landeron, est Jean-Claude
Jacquier , au Landeron, commune de Lan-
deron-Combes.

Radiation de la raison sociale Benkert
& Cie, horticulture et exploitation d'un
magasin de'fleurs, société en nom collec-
tif , à Neuchâtel, ensuite de décès de
l'associé Fritz-Jacques Benkert et la li-
quidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par l'associé Maurice-
Benkert , à Neuchâtel.

Le chef de la maison M. Benkert , com-
merce de fleurs, à Neuchâtel , est Mau-
rice Benkert, a Neuchâtel. Place du
Port.

23 février. Radiation ckes raisons so-
ciales suivantes :

Arthur Pandel , laiterie, à la Ohaux-de-
Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

André Marchand, garage, exploitation
de cinémas, transports automobiles de
personnes, à Travers, par suite du décès
du titulaire.

Willy Jeanneret, achat et vente d«
tracteurs, automobiles, outillage mécani-
que et agricole, à Neuchâtel, la pro-
cédure de faillite étant terminée e* clô-
turée.

BIBLIOGRAPHIE
Bernard Grun

BIEN-AIMÉE FANNY
(Editions Presses de la Cité)

La figure centrale de ce roman n'est
pas un être Immobile, replié sur lui-mê-
me, c'est une femme ivre de danse :
Fanny Essler dont la vie même et les
amours ont eu la grâce et le rythme de
ses ballets. Généreuse et ardente , cette
petite Viennoise donne facilement son
cœur et elle conquiert les cœurs mascu-
lins, de l'Aiglon au beau comte d'Orsay
et au poète Théophile Gauthier.

L'auteur a su tirer un beau roman
spirituel et tendre d'une destinée fémi-
nine qui ne semble faite que de séduc-
tions et de triomphes mais dans laquelle
entrait peut-être une certaine sagesse.

TRANSIT TEMPORAIRE
par Roger Faller

(Editions Presses de la Cité)
... Une chose supéflante se déroula sous

mes yeux. La porte vient de s'ouvrir. J'ai
l'impression de hurler , aucun son ne sort
de ma bouche. Mes mains demeurent im-
mobiles en dépit de l'effort que Je fais
pour empoigner l'arme sur le tapis à
cinquante centimètres de moi... En effet,
on a fait respirer à Luciani , l'agent fran-
çais, un gaz qui a souvent servi aux
nazis à l'époque où le lavage de cerveau
n'était pas assez perfectionné. Pourquoi ?

LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE
EN CAS DE MALADIE ET D'ACCIDENTS

(Edlt. Ch. Dûrr , Berne) '
La loi fédérale sur l'assurance en cas

de maladie et d'accidents vient d'être
présentée au public sous la forme d'un
classeur et de 132 feuilles échangeables,
Le texte est annoté par M. Charles Durr ,
avocat à Berne, avec la compétence qui
est la sienne en ce domaine.

C'est là l'unique ouvrage sur cette
matière qui existe en français. Il est le
résultat d'une refonte complète du com-
mentaire bien connu qui , en allemand,
a vu trois éditions depuis 1941 et a prou -
vé ainsi son utilité et sa valeur pour le
praticien. Les médecins et les Avocats,
les secrétariats syndicaux, ceux des cais-
ses maladies, des services sociaux et des
entreprises de même que toute personne
qui voudrait consulter cette loi trouve-
ront dans l'ouvrage annotés par D. Dûrr
d'abondants renseignements.

AUTOPSIE D'UN AGENT DOUBLE
par Alain Pujol

(Editions Presses de la Cité)
En réalité, Ebel a été envoyé à Monte-

video par les services français pour ser-
vir de « couverture » au vrai meurtrier
d'un agent double. En effet , au départ ,
11 était volontairement brûlé par ses pro-
pres services, car 11 était obligatoire qu'il
soit l'assassin de l'Anglais Ramsden, qui
« travaillait » pour l'ancienne organisation
« Odessa » groupant de grands criminels
de guerre nazis réfugiés en Amérique du
Sud. Mais d'autres cadavres viendront
rejoindre celui de l'ancien officier britan-
nique.

OSS 117 N'EST PAS AVEUGLE
par Jean Bruce

(Editions Presses de la Cité)
Base de Patrick en Floride. Elliott El-

mer, ingénieur en balistique, Thomat
Evenson, mathématicien, Philip Eaton
chimiste : trois savants à la tête des
travaux du « bébé-lune » disparaissent
brutalement. Le département d'Etat n'est
pas content car Américains et Russes se
livrent à une véritable course contre la
montre et les travaux de la base Patrick
se trouvent retardés. Hubert Bonlsseur
de la Bath (OSS 117), chargé de l'en-
quête , parviendra à percer le mystère,
malgré les nombreux obstacles rencontrés.

MUSICA
Editions Chalx , Salnt-Ouen

Guy Ressac parle en détail du Negro
spiritual , création spontanée des Noirs
américains. En 1700, une mélopée étrange
s'élève des rangs d'esclaves entassés sur
un navire : un Negro spiritual...

Avec « Musica » , numéro de mars , vous
vivrez avec Luigi Dallaplccola , Yves Nat ,
le poète du piano, Nicolai Gedda, le ténor
& la voix d'ange, avant de partir en
guerre avec Malbrough.

« L'ECOLIER ROMAND »
Le numéro de Pâques 1961, riche , gai

et très varié , enchantera les lecteurs. Au
sommaire : deux nouvelles rubriques pas-
sionnantes, l'une de cinéma , par Renée
Senn , l'autre de sport , signée Frédéric
Schlatter ; un bricolage original de J.
Du Pasquier ; tout pour le temps de
Pâques : un merveilleux poème de Paul
Fort — « Quand J'étais berger », une
touchante histoire vécue — les coutu-
mes de Pâques, dans notre pays et ail-

leurs — deux nouvelles : « La chevrette
et le menuet » et « Manécanterie » ; le
billet de l'oiseleur ; le grand feuilleton i
« Millionnaires en herbe », et bien enten.
du, des Jeux, beaucoup de blagues, eto,

TRANSMONDIA
Editions Chaix, Saint-Ouen

1945 : l'Allemagne, vaincue, n'est qu'un
champ de décombres. 1961 : l'Allemagne
fédérale est en pleine prospérité, c'est
le pays le plus riche d'Europe. Ce mira-
cle, « Transmondia » l'explique dans son
numéro de mars.

« Transmondia » parle aussi longuement
du remplacement, en tant qu'avion à
tout faire , du célèbre DC 3, de la cons-
truction des nouveaux barrages , de l'agrU
culture française, du tourisme, etc.

« REVUE INTERNATIONALE
DE L'ENFANT »

Ce document donne aux lecteurs tou-
tes les Informations sur les progrès et
les problèmes de l'Union internationale
de protection de l'enfance pendant les
deux années écoulées, le travail d'un
grand nombre de ses organisations mem-
bres, les réunions de son conseil général
et les décisions prises concernant le pro«
gramme des deux années à venir. Il per«
mettra à ceux qui s'intéressent à la pro-
tection de l'enfance d'en réaliser , à
l'échelle mondiale, les multiples aspects.

«LA LIGNE DU B. L. S.»
Richement illustrée, la brochure sur le

chemin de fer du Lcetschberg et les
lignes coexploitées (dont celle de la
B.-N.), a paru pour la première fols en
1958, éditée par le service de publiciti
;t le service de statistique du B.L.S. La
;rolslème édition, qui vient de sortir de
Dresse, contient les chiffres les plus ré-
cents sur l'accroissement du trafic et les
Drestations en faveur de la collectivité.

NATURALIA : BftTES ET PLANTES
Editions Chalx , Saint-Ouen

Le tigre est , dans la Jungle asiatique ,
le seigneur qui impose sa loi tant aux
animaux qu'aux hommes. Dans le nu-
méro de mars de « Bêtes et plantes Natu-
ralla» , Pierre Beylin trace le portrait de
ce redoutable félin. Au sommaire de ce
riche exemplaire : L'aigle américain une
chasse à l'anaconda , des histoires de
dauphins , d'oiseaux et de dromadaires.»
militaires.

H"jl|[ La fenêtre basculante
Ww w@5 Bois et métai ,iger
RI ^k ^H Eléments 

de 
façades

"".ES GUYOT SA
Q*^ l̂- La Tour-de-Peili - Tél. (021J 5 51 85

I y >: -V - ' 

¦ ¦¦¦ I ï Eisenbauwerkstatten
^gfdf Winterthur 

Notre livraison : ENCADREMENTS MÉTALLIQUES DE PORTES

ÉCONOMIE
^
* SÉCURITÉ

100 % suisse j^M „^^^m,̂ H WWWw ^ . L̂flK&JL r̂
_^̂ 1 ^̂r *às^̂ ^B (̂?Js4 r̂

^
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A F O U R N I  ET P O S É  LES STORES EN TOILE

ET LES STORES ROULANTS EN ALUMINIUM « A L U - C O L O R »

«

.Alors que de nombreux projets avaient déjà

.. été présentés à la direction des travaux publics
de la ville de Neuchâtel, c'est au mois de
février 1959 que la Bâloise, compagnie d'as-
surances sur la vie à Bâle, a acquis l'immeuble
qui avait été érigé en 1839 par M. Auguste
de Montmollin, pour reconstruire à cet em-
placement un important bâtiment commercial
et d'habitation.
En effet , la situation géographique du
terrain, sa position par rapport au centre de
la ville avaient incité les architectes à pro-
jeter la construction d'un immeuble - four,
projet qui avait rencontré l'approbation des
autorités, mais qui choquait une partie de
la population qui craignait une dualité entre
la tour projetée et la proximité du château,
tant et si bien que le projet fut aban-
donné.
Une nouvelle étude, qui fut acceptée par les
autorités à la fin de l'année 1958, permit au
¦maître de l'ouvrage d'entreprendre les travaux

• *

de démolition et les importants terrassements
au mois de février de l'année suivante.
Le problème des terrassements était intéressant
à résoudre, Il fallait enlever dans la butte
13,000 m3 de terre et de rocher sur une
hauteur de 11 mètres. Les immeubles de
« La Paix » et la « Maison des Jeunes » de-
vaient être protégés pendant ces travaux
d'excavation. Ceux-ci ont été menés à bien
en quelque trois mois, et c'est en mai 1959
que les premières fondations pouvaient être
coulées.
Le gros œuvre, de construction traditionnelle
— parties en béton armé, parties en briques —
a été terminé, y compris les étages, au milieu
de décembre 1959, ce qui permit aux premiers
locataires d'occuper leur appartement à partir
du 24 septembre 1960.
Le cube total de l'immeuble est de 18,550 m8,
comprenant !

— au rez-de-chaussée inférieur : des magasins
d'exposition,

— au rez-de-chaussée supérieur : des maga-
sins et de vastes locaux à l'usage de
bureaux et d'ateliers,

— au rez-de-chaussée proprement dit, c'est-
, à-dire à la hauteur de la plate-forme : des

bureaux, dont ceux notamment de l'agence

générale de la Bâloise, Vie et Accidents,

—. aux étages : des appartements de 1 à 6

pièces et quelques chambres indépen-

dantes,
— en attique : des appartements spacieux et

modernes, desquels on jouit d'une vue

incomparable sur la ville, le splendide

massif du château et , naturellement, sur

tout le lac.
La déclivité de l'avenue de la Gare et de

la chaussée de la Boine ont incité les archi-

tectes à projeter la construction de l'immeuble

proprement dit sur une plate-forme qui, tout

en recevant le bâtiment, crée une liaison avec
les immeubles de l'avenue de la Gare et per-
met la création de places de parc et de
garages à l'est et au nord.
L'immeuble dégagé sur quatre faces arrête
d'une façon précise l'angle des deux rues et
les différences de niveau ont été utilisées pour

accéder séparément aux étages inférieurs.
L'importance de cette construction, sa des-
tination et le développement de la rue des
Terreaux sont déjà un premier pas vers l'écla-
tement de «la boucle » qui est , de plus en

plus, désirable et nécessaire.

PIZZERA S. A.

Ce nouveau bâtiment est un premier pas vers l'éclatement de la «boucle»



Les assemblées de paroisse dans la région
Plusieurs assemblées de paroisse se sont

déroulées dernièrement . Nous donnons
des extraits de ces délibérations ci-après.

A SERRIÈRES
(c) Récemment, s, l'issue du culte, a. eu
lieu , sous la présidence du pasteur J.-R.
Laederach , l'assemblée annuelle de la
paroisse.

Après une prière, M. M. Stauffer , se-
crétaire , Ut le procès-verbal de la der-
nière assemblée. M. S. Moseet, vice-pré-
sident , présente ensuite le r apport annuel
très complet du Collège des anciens.

Paroisse à un seul pasteur , fait unique
dans le canton , Serrières compte 2708
membres iriscrits, répartis en 1108 foyers.

En 1960 , on comptait  291 enfants sui-
vant les leçons de religion , 177 les écoles
du dimanche et 136 le .catéchisme ; 29
catéchumènes ont été admis à la sainte
cène : il y eut 57 baptêmes, 33 mariages,
40 services funèbres .

Les 19 anciens ont une grande tâche
pour seconder le pasteur de la paroisse
dans son activité parmi les familles, sou-
vent très mouvantes, de certains quar-
tiers.

On rappela la mémoire du regretté
pasteur Roger Vultel, dont le récent décès
laisse un grand vide. ¦

Les groupés et activités en semaine
sont nombreux et l' assistance au culte,
comme la libéralité , toujours réjouis-
santes.

La décision synodale de créer une pa-
roisse nouvelle , dite « des Charmettes »,
a suscité un vif intérêt et un espoir ,
mêlés, forcément , de certains regrets com-
préhensibles.

Les finances de la paroisse sont saines.
Le fonds des sachets a reçu 2160 fr. et
dépensé 2094 fr. Le fonds de paroisse
présente aux recettes 11,286 fr., aux dé-
penses 10,865 fr.

L'assemblée s'est terminée par un chant
et une prière.

A CORTAILLOD
(c) Après la lecture du procès-verbal
de la précédente assemblée, le pasteur
Th. Gorgé , dans son rapport de pa-
roisse, donne connaissance de quelques
chiffres. En 1960 il y a eu 20 bap-
têmes (16 filles et 4 garçons), 12 ma-
riages, 15 services funèbres et 13 caté-
chumènes ont confirmé . On compte 80
enfants inscrits à l'école du dimanche et
56 au catéchisme ; la fréquentation en
est assez bonne. Le groupe de dames
s'est réuni quatre fols pour écouter dif-
férentes causeries. La jeunesse paroissiale,
très vivante et active, a organisé en 1960
Une soirée familière qui a rapporté 995 fr .
.en faveur du foyer des Hauts-Geneveys.
i'« Union Instrumentale » et l' « Echo du
Vignoble » ont participé à quelques ser-
vices religieux. ' > . .

Comptes 1960. — M. Gaston Poçhon
donne lecture des comptes qui se ré-
sument comme suit : fonds des sachets,
recettes 1439 fr. 30, dépenses 1295 fr. 10,
excédent de recettes 144 fr . 20 ; fonds de
paroisse, recettes 7106 fr. - 90, dépenses
8151 fr. 68, excédent de dépenses 1044
fr. 78 ; maison de paroisse, recettes 3698
fr . 50, dépenses 3629 fr . 55, excédent de
recettes 68 fr. 95 ; fonds des orgues au
31 décembre 1959, 1984 fr. .30 ; au 31 dé-
cembre 1960, 1929 fr. 25, 'diminution de
85 fr . 05 : fonds école du dimanche au
81 décembre 1959, 1168 fr. 32 ; au 31 dé-
cembre 1960, 895 fr. 72 , diminution de
B72 fr . 60.

A SAVAGNIER
(c) L'assemblée, de paroisse , présidée par
le pasteur Cand , a eu Heu dernièrement
& la salle de paroisse.

A^rès une introduction et la lecture

du procès-verbal,-M. Cand présenta le rap-
port annuel relatant les événements vé-
cus* (trop nombreux à énumérer), et en
particulier la transformation de la. salle
de paroisse et ' la statistique, sans oublier
ce qui est envisagé : la paroisse de Sa-
vagnier ei la Côtlère seraient d'ici peu
desservies par un seul pasteur .' iA. Henri Matthey, caissier , donne, lec-
ture des comptes annuels comprenant le
fonds des sachets, le fonds de là cure ,
celui de la paroisse et des orgues, ceci
en commentant les résultats. L'un '  et
l'autre de ces rapports furent adoptés.

En fin de séance, II y eut un court
échange de vues quant à la solution à,
trouver à certains problèmes internes,
sans oublier que les paroissiens du Val-
de-Ruz .auron t à s'occuper sous peu d'un
problème missionnaire.

LA SITUATION POLITIQUE A LA CHAUX- DE-FOMOS
AVANT LES ÉLECTIONS CANTONALES

De notre correspondant :
Dès à présent , les part is  politiques se

préparent  à affronter les élections ca n-
tona les  qui se clé r ou l e ron t  au mois de
mai , "pour le r enouve l lem ent  du Conseil
d'Etat et du Grand eonseitl . En prévi-
sion de cette impor tan te  consul ta t ion

1953
Nombre de listes

Radicaux . - 1776
Libéraux ._ B54
Socialistes " '. . 3111
Progressistes na t i onaux  . . . .  345
Popiistes . . . . . . . . .  . 1191
En 1953, sur 11,598 électeurs inscri ts ,

7530 se rendirent  aux urnes . En 1957,
malgré l'augmen ta t i on  de la popu lation
qui porta le nombre des électeurs à
11,960, 7312 seulement  f réquentèrent  le
scrutin . Le re cul enregistré par les radi-
caux en 1957, avec 2 sièges en moins , a
été compensé par une avance des pro-
gressistes n a t i o n a u x  qui gagn èrent d'un
seul coup 4 députés. Au COU PS du même
scrutin , le recul popiwte va lu t  un ga in
de 2 sièges aux social itstes. En 1953, les
radicaux , les l ibéraux et les progressis-
tes n a t i o n a u x , dont  les listes étaient
apparentées , élirent 12 députés contre
13 socialistes et 5 papistes. Quatre  ans
plus tard , le scrutin donna 14 sièges
aux partis na t ionaux , 15 aux socialistes
et 4 aux popistes . De la lecture de ces
chiffres , il se dégage que d'un scrutin
à l'autre la position des différent s par-
tis ou du moins des doctrines qu 'ils re-
présentent n 'a guère varié. Cette cons-
tatatio n permet également de relever
que dans l'ensembl e le corps électoral a
fai t  preuve d'une  grande  stabilité. Cette
aniné e, une nouvelle l i s t e  fera son appa-
rition:: celle de la Nouvel le  gauche dont
l ' i n f ' uenice n 'a joué qu 'un rôle très se-
eor ' '"e à l'occasion des élections com-
mi' i • s de l'an passé.

E,, i960 , pou r la première fois , l'élé-
ment féminin a participé aux élections
communales. Cet apport nouveau n 'a
guère modi f ié  la posi t ion des partis . Il
a été surtout décevant quant à la parti-
cipation au scrutin , aussi bien de la
part des électeurs que des électrices. En
effet , le 30 % du corps électoral seule-
ment est allé aux urnes pour élire les
autorités de la ville , pour une période
de quatre ans. De mémoire d'homme .

popula i re , il convien t de fa i re  le po in t
et de présenter les différent* par t i s  qui
brigueront  les suf f rages  du corps élec-
toral'. Au moyen du tableau suivant , le
lecteur sera en mesure  de comparer  les
résultats obtenus par  chacun d'eux , au
cours des deux dern iè res  élections can-
tonales de 1953 et 1957.

1957
Députés Nombre de listes Députés

8 1117 6
3 596 3

13 3097 15
1 987 5
5 913 4

jamais une  élect ion l é g i s l a t i v e  ne s'est
déroulée devan l  une  t e l l e  i n d i f f é r e n c e .
A quoi fa u t-il l'attribuer ? Au bien-être
général qu i  por te  les citoyens à se
dés in té resser  de la vie publ ique  ? A
l' absence de l u t t e s  passionnées entre les
par t i s  ? Nul doute  cependant que  la paix
sociale y est pour quelque chose. L'es-
poir que d'aucuns fonda  lent sur le droit
de vol e accordé à la femme , pour se-
couer l ' i nd i f fé rence  des électeurs, ne
s'est pas réalisé si l'on prend pour
exemple les é lec t ions  communales . Le
prochain sc ru t in  fourn i ra  une nouvelle
i n d i c a t i o n  très in té ressante .

Aujourd 'hui , il ne viendrait  plus à
l'idée de personne de contes ter  la légi-
t i m i t é  du droi t  de vole accordé à la
femme qui assume tou jours  plu s les
mêmes responsab i l i t é s  que l'homme dans
la vie sociale. C'est à ce [lénifie r pour-
tant que revient , le devoir  de procéder
à l 'éducat ion pol i t ique  des femmes , en
les i n i t i a n t  aux petits mystères de nu-
ire système électoral. Une petite anec-
dote i l l u s t r e  for t  bien l' embarras de
certaine s électrices . L'a n n é e  dernière ,
l' une d' elles , ayant mil le  peines à fa i re
son choix parmi les l i s tes  présentées,
résolut f i na l emen t  de voler le bulletin
qui  por ta i t  le nom d'une candidate
ayan t  à ses yeux le malheur  d'être ant i -
pathique. Elle déposa le bulletin dans
l'urne en b i f f an t  soigneusement son
nom.

A la vei l le  de cette consultation élec-
torale , il est bien difficile de faire des
pronostics. La situation économique flo-
r issante in f luencera  .certainement bpp
nombre d'électeurs. Aucune surprise ne
semble devoi r caractériser le r é su l t a t  de
cet appel aux urnes .

Le programme des travaux prévus dans la 4me étape
de modernisation des routes cantonales

AVANT LA VO TATION CAN TONALE

Le crédit rie 30 ,500 ,000 fr . que
le peup le  neuchâtelois est appelé
à voter samedi et d imanche  pro-
chains, pe rme t t r a  de réaliser les
travaux suivants :

Houles nationales
Chez-le-Bart-Chauvtgny, dé pense

ne t t e  (c 'est-à-dire non compris la

subvention fédérale) : 1,750 ,000 fr.
Urgence 2. '

Cornaux-Cressier, dépense nette :
5,300.000 fr. Urgence 1, 2 et 3.

Cressier - le Landeron , dépense
net te  : 2,700,000 fr. Urgence 1, 2
et 3.

Routes île granit  transit
Passage sup érieur de Meuclon,

dépensé nette : 740,000 fr. Ur-
gence 1.

Pont de la Roche - Couvet , dé-
pense nette ': 4 ,800,000 fr. Urgence 1.

lias du Reymond - boulevard de
la Liberté , à la Chaux-de-Fonds, dé-

pense net te  : 1.900 ,000 fr . Urgence 1.
Evitemenl de Valang in , dé pense

nette : 2,100,000 fr. Urgence 2.
Autres routes

Passage in fér ieur  de Peseux , dé-
pense nette : 2,450 ,000 fr. Ur-
gence 3.

Passage in fér ieur  du Brel à Hau-
terive , dépense net te  : 500 ,000 fr.
Urgence 2.

Réfec t ion  Combe-Girard, dépen-
se nette : 460,000 fr. Urgence 2.

Nouvel le roule lu Baume 'a .la-
lu .se, au Locle , dépense nette :
1,300,000 fr. Urgence 2.

Le projet de passage inférieur de Peseux , qui nécesite la construction d'un
pont pour raccorder l'avenue Fornachon à la gare de Corcelles-Peseux et
d'un second pont pour permettre le passage de la route de raccordement

entre le centre de Peseux et la gare.

Correction à la Jaluse. dépense
nette : 1,400 ,000 fr. Urgence I 1

Le Col-des-Roches - les Brenets,
dépense nette : '1,000 ,000 fr. Ur-
gence 2 et 3.

Divers et imprévus
Une dé pense de 4,100,000 fr. est

prévue  pou r des réfect ions d'ordre
secondaire sur la route Valangin -
les Bugnenets , la Côte-aux-Fées -
les Places , Brot-Plamboz - les Cœu-
dres , Cerneux - Péquignot - Cachot ,
Grande-Joux - le Quar t ie r , la Ci-
bourg. La traversée ^le Sa in t -Aubin
fera l'objet d' une  demande  spéciale
de crédit des -que l' accord entre
l' au to r i t é  fédérale et l'autorité  can-
tona le  sera réalisé. '. '' '¦'•"•

Un programmé à approuver
Tels sont les travaux prévus pour

les prochaines années. Ce program-
me est la suite logique des. p ro-
grammes précédents , qui ont été
réalisés avec persévérance par notre
canton. Le f inancement ,  des dé pen-
ses est assuré par les- recettes des
taxes sur les automobiles et par la
p art dn canton aux droits d'entrée
sur l' essence. Ainsi l'amortissement
des sommes engagées se f a i t  auto-
matiquement. Le peup le neuchâte-
lois , qui a approuvé les trois pre-
miers programmes routiers , accep-
tera le quatrième. Nous voterons
p ar conséquent oui samedi et di-
manche prochains.

WËÊËÊiïiÈÊMÊÊËÊâ
CORTAILLOD

Soirée des accordéonistes
« Les Diablotins »

(sp) La soirée annuelle des « Diablotins »
a connu un franc , succès. Le président,
M. H. Gerber , remercia M, Schlegel, an-
cien président, de son dévouement pen-
dant quinze ans au sein de la société.

Le programme débuta par quelques
morceaux interprétés par les juniors. Les
« Joybelles », quatuor vocal de la même
famille, furent fort appréciés avec des
negro spirituals. Quant aux « Los Chis-
peros » , par leurs chants du folklore es-
pagnol ils enthousiasmèrent le ,public.

Comme la tradition le veut , la coupe
des variétés se déroula avec la partici-
pation de nombreux candidats. Plusieurs
d'entre eux ont des talents certains. Les
gagnants de cette étape furent deux jeu-
nes filles du village.

Pour terminer ce spectacle, les accor-
déonistes jouèrent plusieurs pièces , de
leur répertoire qui furen t toutes chaleu-
reusement applaudies. Le directeur, M.
Jeanneret , est arrivé à de très beaux ré-
sultats. Un bal animé mit fin à cette
soirée .

TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E 2  NEUCHATEL — TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E 2  N E U C H A T E L  — TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E 2  N E U C H A T E L  — TIP-TOP

UNE BONNE N O U V E L L E  LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNE R É P A R A T I O N S  DE CH E M I S E S  N E T T O Y A G E  A SEC _ 
f .  , .. , , , , D É T A C H A G E - S T O P P A G E  k. ^̂ ^1 de là I

1 ^̂ SS\. ¦ Confection de beaux cols , même „ r 
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k  ̂m ^̂ ^k k.4fc »~^*«t y^-TT^N Service soi gné et rapide -*, f ^  KME» PI_-~-L^-—""k y iÇp '̂ty* î̂SW V̂  ̂
¦ sans é<offe de sssf ĴF̂ ĴïJti* ' __J 1 ^̂ §5-
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nouveau bâtiment de la Biloîie ^̂ *̂ ^A# *̂*f "̂Vj^̂ -} -̂A .i ^̂  L I I I I I
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Restez jeune, fumez moderne! Fumez -̂ fegJ v̂ Ê Ronde!*
^\^ '̂ -*7^ ŝ!sB î l (''onde 

ou ovale) — 
la 

seule
^>>Vs>>>^ *l ^^

T*Hf cigarette qui plaise à chacun,
20/1.20 "̂̂ -N. ÊW aux amateurs de Virginie.
Î 0 I - .6O ^̂ ^̂ JÊr à ceux de Maryland ou de

* N'importe qui peut prétendre n'importe quoi. Nous nous contentons de x 
tabacs d 'Orient.

maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines

à bout filtrant , en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit. De ÏOÎn en tête dans sa catégorie de prix?

Anémones
pulsatilles

plantes fleuries 4 pour
3 fr.

Plantes alpines
saxatlles et vivaces pour
rocailles, en 80 variétés,
5 fr. les 10. — Jeanrno-
nod , Jardin alpin , Pro-
vence.

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
p hotos, articles de sport, tableaux , etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Rensei gnements : tél. (039) 2 24 74.



Solides chaussures pour enfants

Usines à Moehlin (Argovie)

Chaussures BÂTA, Fbg du Lac 2, Neuchâtel

Au cœur du verger romand 4# 3̂F% /
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Cidis SA à Cossonay-gare joue depuis 1934 un B Est , jjj if SÉil
rôle économique important au profit de notre W '•'¦ '-̂ ;à'\
population campagnarde. Ces magnifiques GjjW JpBlÉfcY - JE *̂  ̂- •
pommiers en fleurs ont fourni ce dernier | /'̂  ,; '"^'^â
automne une récolte très abondante dont une _«_«  ̂ ¦JfirSW ¦!¦&: : 
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pour être transformée en jus de pommes JUDOR f V̂ %:"K «Ï3
et autres délicieuses boissons pasteurisées. / /
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^̂ 

x 
j  rafe 'B*( (CIDIS r̂ î

Profitez toute l'année des vertus incom- mSÊsW f̂flmmA ,̂  ̂.i

parables de la pomme en buvant régulière- |]
ment les boissons qui en ont été extraites
selon les procédés les plus nouveaux.

et avantageuses boissons JUDOR de Cidis DOISSO DS CÏCllS QUQI QGIICÔ
V
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

t N

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

MARIAGE
Bàniê ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux se recomman-
de aux personnes dési-
rant se créer foyer heu-
reux . Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et prôtége-màtelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT

Maillefer25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

ARMOIRIES
Recherches et exécu-
tion d'armoiries de
familles sur assiettes
bois et p o r c e l a i n e ,

paful.eaux noyer,
papier parchemin,

etc.

R. VUILLE - ROBBE
ATELIER D'ART

30, fbg de l'Hôpital
Tél. 5 22 86

UitimiUiiwm

Dr Clottu
SAINT-BLAÏSE

ABSENT
du 22 mars
au 1er avril

A

La variété
des tollieti
printaniets.

Céramique - Trésor S

50 TAPIS
190 x 2B0 cm> neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond- briqué ou
cfême, dessins d'Orient ,
à enlever pour 88 fr.
pièce.

20 TOURS
DÉ LITS

même qualité que cl-dèe-
sùs, deux descentes 60 x
120 Cm et un passage
80 x 330 cm, à enlever
pour 67 «. le tour de Ht.
Port et emballage payés.
W. ftttrth , avenue de
Morges 9, Lausanne, té*
lêphone (021) 24 66 66 ou
24 RS 86.

CANICHES
noirs moyens, à vendre,
avec grand pedigree.
Tél. (021) 24 59 12.

COUVET
On offre à Vendre :
catelles d'un grand

fourneau sur soolé ;
Une maison locative

de 6 appartements.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser a M.
Robert Wâgli , Grand-
Olce 12.

A vendre

cuisinière à gaz
« Le H*ve », 4 feux, en
parfalt état. S'adifésser :
tél. 5 78 07.

A vendre pour cause
de départ : 1 machiné à
coudre meuble ; 1 table
de cuisine, 1 régulateur.
Adresse : Bel-Air 6, 1er.

Pour cause dé
deuil le restaurant

ritrovo
sportivo ticinese

reste fermé au-
jourd'hui 22 mars.

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, sportive, très Jeu-
ne d allurê et de carac-
tère, grande, mlncê,
ayant belle situation, dé-
sire trouver compagnon
agréable, grand, distin-
gué, cultivé, situation
analogue, pour sorties en
montagne et voyage &
l'étranger, n sera répon-
du à. toute lettre signée
accompagnée d'une pho-
tographie. Discrétion ab-
solus. Pas sérieux s'abs-
tenir . — Ecrire sous chif-
fres PM Ï035 L à Publi-
ctt&s, Lausanne.

Macleens

.celasaUtca 
-̂ sr̂  '̂ Ù-

D'emblée avec MACLEENS , dentifrice à tri ple action , MACLEENS protège, nettoie , blanchit les dents. Et

vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante , antisepti que,

elle saule aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée ,

rafraîchie pour des heures !

Acheté: le dentifrice MACLEENS aujourd' i ;- 
f̂*'̂ _{r'̂ l'î a^Ttr —̂P̂

encore et vous découvrirez la BLANCHEUR .— r\
~ ',̂ ^̂ ^̂ ^̂ C^fT3Hr ^

,tfa^̂ ^-

Distributeur général : BARBEZAT & CiÈ, FleurlerfNtel

~ - 

C A M I O N  8 T. — CAR — S C O O T E R  DOUBLES C O M M A N DES

I 
ANDRÉ KEIY1PF ¦ J.-P. PROBST ¦

GRAND'RUE 11 CORCELLES 3M» ECLUSE 57 NEUCHATEL if̂ 'M
Tél. 8 27 03 BHW Tél. 8 82 30 '̂̂ 'l

Forces motrices du Val Mesocco S. Â.
Mesocco/Gr

Emprunt 3 Vz % 1961 de Fr. 25,000,000.— nom.
Prix d'émission : 99 "k plus 0,60 'U moitié du timbre fédéral sur titres.
Durée : au maximum 15 ans.
Délai de souscription : du 22 au 28 mars 1981, à midi.
Selon décision de leur Conseil d'administration du 13 mars 1961, les

Forces Motrices du Val Mesocco S. A., Mesocco, émettent

un emprunt 31/2% de Fr. 25.000.000.-
destiné au financement partiel de la construction de leurs Installations
hydro-électriques du Val Mesocco.

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteurs :

valeur nominale de Pr . 1000.—.
Coupons annuels

au 15 avril ; le premier coupon viendra à échéance
le 15 avril 1962.

Durée :
16 ans, soit Jusqu 'au 15 avril 1976.

Remboursement anticipé facultatif pour la société en tout ou partie , aru
bout de 10 ans, soit, la première fols , le 15 avril 1971.

Prix d'émission :
98 */i plus 0,60 ¦/• moitié du timbre fédéral sur les
obligations - 99.60 •/».

Délai de libération :
du 15 au 25 avril 1961, avec décompte d'Intérêt à
3 V. •/. au 15 avril 1961.

Cotation
aux bourses de Zurich , Baie, Genève, Berne et Colre.

TJn consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse à Zurich,
a pris ferme cet emprunt et l'offre en souscription publique

du 22 au 28 mars 1961, à midi
Toutes les Succursales en Suisse des banques soussignées accepteront

sans frais les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des
bulletins de souscription â la disposition des Intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Ole S.A. Banque Populaire Suisse

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Oie Lombard, Odier & cie

Banque Cantonale des Grisons
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaHHHHH BBBManaaaaaitiiiiHiiiinL JA yiu

Notre choix en papiers peints i
est riche et très avantageux. ! j
A partir dé Fr. 1.— le rou- ||
leâu, déjà 1 1 1

MEYSTRE & C"E, NEUCHÂTEL g
Tél. 514 26 - Rue du Concert I ;

¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦lî̂ ^8^MMMiMlH«IW B8888888888888888B88l8BMMJBB8HBlB888W18i888i^lBI^^JllWllll» Il
BELLE KACULAÏURE A VENDRE



LA SOIREE
DE L'UNION CHORALE

La vie romande à Berne

De notre correspondant de Berne :
C'est tougiours rie la (manière la plus

syrnjpaithique qpe ffUnion choralle
de Berne met fin à la longue série
des « soirées poînia'ndes > dans la
ville fédérale.

Samedi dernier, sous la direction
de M. F. Riat, elle a* une fois de
plus, défendu avec bonheur la répu-
tation des chanteurs de langue fran-
çaise. Amis et invités, et parmi eux
plusieurs représentants des chorales
'alémainkrues, ont pu apprécieT un
programme 'de qualité, composé sur-
tout d'oeuvres de Pierre Kselin, in-
terprétées avec une finesse telle
qu'elle explique les récents succès de
l'Union chorale à la Fête fédérale
de Genève et lors du concert donné
avec une grande société bernoise.

L'ensemble a un joyeux quintette,
bizarrement nommé « Les Casse-
pieds » qui « casse »" bien autre chose
que les pieds, car il met en valeur
avec autant de talent que d'entrain
un (répertoire où la bonne chanson
française voisine avec les airs rus-
ses ou espagnols.

Jean Vigny, de Radio-Lausanne,
par ses histoires, ses drôleries et ses
jeux , mit en gaieté une salle déjà de
fort belle humeur, avant le bal tra-
ditionnel.

En cours de programme, on enten-
dit l'allocution du président, M. Jules
Combe, qui reçut d'ailleurs, avec
un 'magnifique cadeau , le diplôme de
membre d'honneur pour onze ans de
fructueuse activité à la tète de la
société, puis celle de M. Werner Wyt-
tenbach, président de l'association
cantonale des chanteurs bernois,
désireux de rappeler les excellentes
relations que l'Union chorale entre-
tient avec les sociétés sœurs de la
ville de Berne. G. P.
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6,9 millions de francs pour deux heures
fictives de travail de nuit

1 L'arrêté du Conseil fédéra l modifiant les prescriptions réglementant
le travail du personnel des administrations en ce qui concerne la notion
du service de nuit, entraînera, surtout pour ce qui est des grandes entre-
prises de transport de la Confédération, des dépenses supplémentaires de
6,9 millions de francs environ. En effet, six millions d'heures de travail
tombant sous la notion du service de nuit obtiendront une rétribution
siinnlémenta i re  He 1 fr. 15 chacune.

Cette mesure s'ajoute à celles visant
à remédier aux difficultés de recrute-
ment de la relève du personnel des
différentes régies fédérales. Elle est de-
venue inévitable , si l'on veut être en
mesure d'assurer la bonne marche de
l'exploitation , de conserver le personnel
qualifié actuel et de recruter de jeunes
forces. Jusqu'à présent , les solutions de
fortune se sont révélées insuffisantes.
Aussi , le département fédéral des finan-
ces a-t-il envisagé, entre autres, d'amé-
liorer la notion du service de nuit en
élargissant cette notion de deux heures,
et d'introduire une allocation spéciale
pour le service du dimanche. Il a
également été question d'augmenter les
allocations de résidence, notamment
dans les grandes localités comme Ge-
nève; Bâle et Zurich, mais, réflexion
faite, et au vu d'une étude approfon-
die, on a finalement renoncé à ce
moyen estimé peu efficace pour alléger
les difficultés de recrutement.

En plus des deux mesures mention-
nées plus haut, le département des fi-
nances étudie la possibilité d'introduire
une allocation de ménage et d'amélio-
rer certains salaires. De plus, l'adminis-
tration se préoccupera dans une mesure
accrue des conditions de logement,
étant donné les difficultés que ren-
contre le personnel jeune à se loger
à des conditions correspondant à ses
possibilités matérielles.

L'extension matérielle de la notion
du service de nuit se traduira par une
dépense supplémentaire de 4,6 millions
de francs, correspondant à 4 millions
d'heures de travail pour les Chemins
de fer fédéraux et d-; 1,8 million en-
viron équivalant à 1,55 million d'heu-
res de service de nuit pour les services
des PTT. Le solde, soit 435,000 heures
(500,000 fr.), intéresse l'administration
centrale dont les services douaniers pour
340,000 fr.
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La situation du marché des bois ronds
La commission paritaire du bois, qui

groupe les délégués de VA s social ion
suisse d'économie forestière, die l'Union
suisse dtes paysans, des associations suis-
ses de l'inudstrie du bois, des raboteries
et des marchands professionn els de bois,
s'est réunie pour examiner ta situation
du marché indigène des bois ronds.

Les organisations représentées avaient
publié l'au tomne  dernier d«s recomman-
dations générales  prévoyant un cadre de
prix pour divers assortiments et quel-
ques règles pouvant influencer le mar-
ché, comme la préparation d'un volume
aussi fort  que possible de grumes épi-
céa/sapin , et la vent e aux client s habi-
tuels. Des ententes régionales, fondées
sur ces recommandations , furent con-
clues dans presque tous les cantons .

A l'occasion de sa diernière séance, ta
commission pari taire a constaté que les

recommanda t ions fa i tes  enautomne étaient
justifiées et qu 'elles avaient contribu é
dans une mesure déterminante à l'apai-
sement du marché. Dans tous les can-
tons où une entente fut conclue, les prix
se sont tenus dans les limites des re-
commandations . Cependant , la demande
très forte n 'ayant  pas rencontré , pour
des ra isons sylvicoles , une offre corres-
pondante , les prix des bois ronds se
sont établis en majorité à la limite su-
périeure des cadres prévus.

Le prix coura nt des sciages pour 1961,
publié par l'Association suisse de l'in-
dustrie du bois, est basé sur les prix
indicatifs des bois ronds, et s'en tient
aux recommandations de l'automna. der-
nier.

La commission paritaire recommande
aux propriétaire* forestier» et a>ux ache-
teurs de bois ronds d'observer les règles
et cadres ,de prix convenu*. La stabilité
des prix est dams l'intérêt commun de
tous les partenaires et elle con tribue à
favoriser l^atilisation d<u boi».

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
su mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Urne E. Mennet

Rue du Seyon So
Neuchâtel

EXIGENCE DE LA SECURITE : UN NOUVEAU PONT

Sur la route Boudry-Bevaix, on construit actuellement un passage supérieur
au carrefour de Ferreux , passage qui permettra d'éliminer les dangers
créés par le débouché sur une route à circulation très rapide des routes
de Ferreux et de Cortaillod. A quand , pour cette artère, le statut de route

automobile ?
(Press Photo Actualité)

Assemblée générale de la Société
des anciens élèves de l'Ecole cantonale

d'agriculture de Cernier
De notre correspondant :
Comme chaque année, à cette époque,

la Société des anciens élèves de l 'Ecole
d'agriculture, forte de 656 membres, a
tenu ses assises dimanche après-midi,
dans les locaux de l'Ecole cantonale , sous
la présidence de M. Paul De-Mer, de Bel-
mont s/Boudry. Deux cent cinquante
membres venus de plusieurs cantons
avalent tenu à y assister.

Le président salua la présence du di-
recteur de l'Ecole, M. Fernand Sandoz,
de MM. Charles Kauïmann (la Chaux-de-
Fomds) et Willy Pétremand (Cernier),
memlbres d'honneur, ainsi que celle de
M. Eman.uel Obrlst (la Tour-de-Pellz),
pour 50 ains de sociétariat .

Le rapport présidentiel releva les dif-
férentes activités de la. société au cours
de l'exercice écoulé. Puis l'assemblée se
leva pour honorer la mémoire de MM.
René Bille et Pierre Gaffner , décédés.

Quatre candidats se sont présentés BU
compagnonnage, avec succès, et un can-
didat a obtenu la maîtrise .

M. Marcel Veuve (Chézard) présenta
ensuite son rapport soir la Fédération
romande , relatif à, la production au coure
de l'année.

Les comptes, présentés par M. Jean
Steib. caissier, k Dulller bouclent par un
excédent de dépenses de 773 tr. 75. La
fortune de la société a diminué de
662 fr. 65. Le budget prévoit aux recettes
comme aux dépenses la somme de 3500 fr.

Onze membres reçoivent l'honorarla t
de la société pour 30 ans d'activité et
30 nouveaux memibres reçoivent le di-

plôme décerne après cinq ans révolus de
sociétariat.

M. Fernand Marthales. Ingénieur agro-
nome, professeur k l'Ecole, rapporta sur
le concours organisé par la société « Les
grandes cultures » . Les travaux devaient
porter sur l' assolement , le renouvellement
des semis, la fumure , le rendement , les
traitements, la main-d'œuvre , les plan-
tations .etc. Tous reçurent une mention
et un prix en espèces. Ce sont :

Ire catégorie : 1. Francis Chiffelle : 2.
Willy Schleppy ; 3. Francis ScMeppy ;
4. Samuel Stauffer ; 5. Willy Renaud ;
6. Willy Boss.

2me catégorie : 1. Charles Veuve ; 2.
Maurice Evard .

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dépar-
tement de l'agriculture , passa enfin en
revue les différents problèmes agricoles.

Pour terminer, M. Fernand Sandoz,
directeur , présenta un exposé sur la
marche àv l'Ecole en 1960. n rappela le
souvenir de M. Schaller , décédé par acci-
dent.

Le rendement des cultures. dit-Il , a
été satisfaisant. Le plan d'assolement est
à. peu près le même, à part quelques
nouvelles plantations de poiriers. Dans
les bâtiments, quelques modifications ont
été apportées. Il y eut diverses mutations
dans le personnel. En résumé, ce fut
une bonne armée et le bénéfice a été
substantiel. M. Sandoz remercia le per-
sonnel enseignant et tous les chefs et
employés de la maison.

En fin d'assemblée, une collation fut
offerte par la direction de l'Ecole à tous
les participants.

BIENNE
Au synode dn corps enseignant

des districts de Bienne
et'de la Neuveville

Le problème
de l'école normale

(c) Le corps enseignant de la section
Bienne-la Neuveville a tenu son synode
ordinaire samedi matin à Bienne sous la
président de M. Charles Ammann, dlrec»
teur de l'école secondaire française da
Madretsch .

L'assemblée a décidé d'appuyer la ré-
solution votée par la section de Moutlef
concernant la formation des Instituteurs,
et ainsi conçue :

« En aucun cas, l'organisation de cours
accélérés pour la formation d'instituteurs
et d'institutrices ne sera légalisée. Elle
ne peut être qu'une mesure exception-
nelle .

» Le problème de la construction d'une
nouvelle école normale devrait trouver
une solution rapide. »

Au sujet de ce deuxième point , la sec-
tion de Blenne - la Neuveville regretta
que le vœu qu 'elle avait émis en son,
temps, et qui avait été voté par le con-
grès pédagogique jurassien en 1948, n'ait
pas été pris en considération . Il s'agis-
sait de la création d'une école normale
unique, donc mixte, pour le Jura . Si ce
vœu avait été réalisé , l'Ecole normale ne
rencontrerait pas les difficul tés qu 'elle
connaît actuellement. C'est pourquoi la
section de Bienne - la Neuveville repose
le problème de la création d'une écolo
normale jurassienne unique k Delémont.

M. Henri Liechtl , Inspecteur des écoles
secondaires du Jura , fit ensuite un exposé
sur la formation des cadres et l'accès aua
études. Cette question présente un carac-
tère d'urgence. C'est pourquoi rassemblé»
vota également k ce sujet une résolution
à, l'intention de la direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne. Elle
demande que la gratuité , introduite ré-
cemment dans les écoles secondaires, sort
étendue aux gymnases et aux écoles nor-
males.

contre les rides
une merveille

le " DERMO-SÉRUM "
Nous voulons tellement vous prouver
l'efficacité immédiate et durable du
« Dermo-Sérum s de Vichy, le plus actif
des anti-rides, que nous le présentons
aussi en dose d'essai.
Sous l'action du « Dermo-Sérum » de
Vichy le teint s'éclaircit, les chairs se
raffermissent , les rides s'atténuent. Le
« Dermo-Sérum » de Vichy n'est pas un

j» masque aux effets éphémères,
JRa mais un rajeunisseur puis-

gr \< sant de l'épiderme et il le
|ft'W&7 prouve car vous serez encore
IlS II P'u3 ^elle le lendemain qua
(fil «I Jour m^

me 
^e l'application.

ils! M, T) ° se d'essai chez votre phar»
macien.
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W«lll\? \s*lCLl  IC donc éclairage sûr - éclairage OSRAM.
snn * *  Lampes de phares OSRAM:
P3| grande puissance lumineuse, durabilité,
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qualité toujours irréprochable.
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Hyl Au prochain changement d'ampoule,

\# #̂ »TmaT*%i ¦ pensez donc aux bonnes lampes OSRAM.

13 Pr6f6r66 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051/327280
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S.A. Wangen près Olten

Escale à Genève des
Cornet 4B

de la BEA
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m I 1 •''î WijiCÉfcifeï̂  ̂ (¦rfir -HÏIÉBM \\\\m SBK^I^HE *

Dès le 1er avril, les renommés jetliners Cornet 4B de
la BEA feront escale à Genève. Leurs quatre puissants
réacteurs Rolls-Royce abrégeront de plusieurs heures
votre voyage et vous procureront un vol exempt dé
vibrations, quasi-silencieux. Vous en jouirez pleine-
ment. Au départ de Genève, les Cornet 4B de la BEA
desserviront Londres, Athènes-Nicosie-Beyrouth-Ko-
weit*-Bahrein, Istanbul et Tel Aviv.
En jëtliner Cornet 4B, votre vol ne vous coûtera pas
davantage qu'à bord d'un avion à hélices. Mais quelle
différence, quel enchantement! Vous le reconnaîtrez
aussitôt à ses ailes rouges.

* à partir du 1« jufflet 1961.
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I Jf wsW HH Première classe et classe touriste.
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votre agence 
ie voyages ou le bureau

flJ&Bœilffi^H ^e ^a BEj^ ** Genève (tél. 022/32 63 63), Bâle
\\m\\\\ \\ BrrlilTMMl ou Zuridi.
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(c) Curieux drame, l'autre jour, au
petit zoo de Nyon. Une mère et ses
deux enfants admiraient Jo, gros chim-
panzé de 65 kilos . Délaissant ie singe,
la femme se retourna pour contempler
des oiseaux. Des cris la firent pivoter :
son enfant  de deux ans se trouvait
dans les bras de Jo ; ie singe avait
réussi à l'enlever , un barreau de la
cage étant détérioré.

Très courageuse, la mère s'introduisit
par cette même ouvertu re dans la cage
et se battit avec le singe, chacun t irant
l'enfant par un bras. Finalement , la
mère, put se saisir de son enfant et
le déposer hors de la cage. Mais son
aventure n 'était pas terminée. Elle dut
continuer la lutte avec le chimpanzé
qui revenait à la charge. Déjà meurtrie,
la femme fut renversée dans la paille,
cruellement mordue et griffée. Quand
elle put se glisser à l'extérieur par
le trou, elle poussa un profond soupir
de soulagement. Ses blessures ont né-
cessité l'intervention d'un médecin.

A Nyon

Un chimpanzé, voleur
d'enfants



Tout Te monde peut s'offr i r  aujourd nui un
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mesure de se procurer un 

BON PIANO MODERNE,

¦ M *̂ petites dimensions , avec cordes croisées , cadre

1 1 1  Choisissez de préférence un PIANO NEUF. Il on

Il I I I 1 existe d'excellents a partir de Fr. 2300.— déjà ,
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as échéant, nous reprenons votre ancien piano

"'Il I 11 llir a c'es conditions très favorables.
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à découper et à renvoyer à l'adresse 
N

ci-dessus pour recevoir, sans aucun —---- -—- .
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engagement :

• La' visite d'un expert . Adresse' ....._;.....:. „; ._ |
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Une documentation sur les pia-
nos droits ou à queue. — j
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Tricot et daim
Un prêt à porter facile à adopter. Splendide deux-pièces en tricot mailles
Coupée dans un tricot classique, la jersey. Jaquette combinée avec devant
jaquette droite se ferme par des bou- en daim véritable, coupe racée, jupe
tons nacrés et voit son col et ses droite impeccable. La tenue trotteur
poches joliment bordés de blanc. idéale pour l'élégante sportive !
Jupe droite de belle coupe. Se fait dans les coloris brun mode et
En marine seulement. beige avec daim ton sur ton.

Tailles 38 à 48 «A Tailles 38 a 48 *f *> A
Seulement M M m"" Seulement I Mm Jr •""

Attention !
Sous les signes : élégance, qualité et prix, notre catalogue vous sera distribué
dès ce jour. Consultez-le attentivement et venez faire votre choix sans tarder.

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

Automobilistes !
Avant d'assurer* __ _ '± _ 

; ¦ ¦ ¦": ¦ '¦¦ : - ¦ votre voiture, 1 ggp
consultez ï  ̂ 1

le collaborateur \ f e
d'ALTSTADT ^—fâ

V La règle des deux cents francs récemment în- Y JE VKw ̂ H '
troduite par ALTSTADT (malgré le tarif uniforme f; ^p^likàJÊ
obligatoire!) vous intéressera certainement. IwÊmm ^ÊÈBÊÈÊmmmMsWt

I _ , " : . - . " ¦'
En effe t, l'ALTSTADT prend à sa charge tous les dom- Franz Sidler
_ s , ... , . .,  , ,, ° „ Bureau de senrîce ALTSTADTmages responsabilité civile n excédant pas Fr. 200.- g> me des ^aip^ Neuchâtel
par sinistre, sans toucher au rabais d'attention. Tél. 038/5 94.27

1 . "¦" '. -- S i '  ."

La fréquence de ces petits sinistres est telle que l'assuré a au moins une chance
sur deux, de profiter de cette règle.

Autres avantages de k police ALTSTADT AUTOPLAN: p.ex. remboursement
en espèces de la prime non absorbée en cas de vente du véhicule ou de résiliation
par l'assuré à la suite d'un sinistre, payement trimestriel de la prime, etc..

Rendez-nous visite ou téléphonez-nous, cela ne vous engage à rien et nous vous
conseillerons avec plaisir.

La police ALTSTADT est le certificat de l'automobiliste consciencieux.

< >̂- 

C^
^̂ . ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ 'gggajMj Uenseïgnez-vousauprèsdenoskureauxde

I vente, de nos nombreux collaborateurs,
JLTSTADT Société Anonyme d'Assurances I de votre agent automobtte ou de votre
¦ 9, rue des Epancheurs, Neuchâtel ¦ garagiste t

IJe  m'intéresse, sans engagement, aux conditions faites I
à vos collaborateurs. I Bureau de service ALTSTADT,

I

M 9, rue des Epancheurs
Nom: „....,„„¦ ««.....Prénomt-, .̂ » | Neuchâtel - Tél. (038) 5 94 27

¦ ix&ison sociale. •.«•«........•... x\ue• .¦.•..«.¦.....*****..«».».«..*...*. H 5
_ Lieu: <j!) — W J^ .  1
1 (en majuscules s.v.p.) FN 3 II AV60 ALTSTADT tyËOlJ
JLmmm MM «¦¦¦¦¦¦¦ smmm. MMM MMJI en b.onnes mains mS^^Ë

ALTSTADT
Jf ^̂ TIM Société Anonyme d'Assurances
Direction pour la Suisse romande: Genève, Rue. du Temple 3, Téléphone 022/32, 05 05

' SKIEURS
Jungfraujoch - Lotscheniiicke

j^ 
En 2 Jours : Samedi 25 et dimanche 26

lr mars.¦ En 1 Jour : Dimanche 26 mars. , '

Chamonix
: descente de la Vallée Blanche

En 2 Jours : Samedi 8 et dimanche 9 avril.
Samedi 15 et dimanche 16

avril.
En 1 Jour : Dimanche 9 avril.

_ . _ . Dimanche 16 avril.

I Rosa Blanche par ia Grande-Dixence
En 2 Jours : Samedi 8 et dimanche 9 avril.

Programmes - Renseignements - Inscriptions

M Neuchâtel , Salnt-Honoré 2 Tél. 6 82 82
: ^MMMnMMMMV

¦W J** Jf» ..
Meubles Whàèf •Victoria qp ^T
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré 'en couleurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branchel s

Les meubles Victoria sont en vente chez

Fbg de l'Hôpital - Rue des Fausses-Brayes,
Tél. 5 75 05.

r¥^M \ i m*^SÊmlÊlXttLm\wÊ^ÈÊM /C^^^ BB

 ̂
Beau -Rivage ^«H

 ̂
mercredi ^B

w Dîner aux chandelles 1
T̂ 

dès 20 
heures 

j ÈË L

W
^ 

Qualité - Tradition AW $®È

Musée des Beaux-Arts

LES GRAPHISTES SUISSES
CRÉENT LE SYMBOLE
DE L'EXPOSITION NATIONALE 1964

Exposition de plus de 200 projets , organisée sous le patronage de la
Ville de Neuchâtel par l'Association des grap histes professionnels , ouverte
tous les jours, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, excepté le lundi.

ENTRÉE LIBRE



4'

aspirateurs
rotel
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luxe Fr. 258.—
standard Fr. 198.—

nous reprenons
votre ancien aspirateur pour Fr. 15.—

h l' achat d'un modèle de luxe.

emlLop

PERMABEL
permanente douce et naturelle

Coiffure Marie D O M O ÏS
Sablons 2, tél. 5 67 68

A vendre

Vespa 150 GS
1959 - 14,335 km

Kreidler 49cm3
1955 - 8726 km

Belles occasions. Paiement comptant.

S'adresser à W. Bardet, Bachelin 2,
. Neuchâtel.

«TAUNUS»
Combi de luxe

modèle 1960, 25,000 km, couleur jaune
et blanc, garantie sans accidents, à

vendre pour cause de double emploi.
Carrosserie de Boudry. Tél. 6 43 39.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

OCCASIONS
AVANTAGEUSES !

FORD CONSUL
1959, Ivoire, 4 portes, ln-
teneur simili, prix avan-
tageux.

FORD TAUNUS 12 M
1953, verte, 2 portes.

FORD 18 CV
1952, 4 portes, bleue,
soignée. /

FORD ZEPHYR
12 OV, 1953, belge, pein-
ture neuve, moteur ré-
visé.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

MMMMMMMM t
A vendre

VÉLOMOTEUR
« Motom », 11,000 km. —
Tél. (038) 6 75 52 aux
heures des repas.

A vendre, réelle occa
sion

canot moteur
5 m 50, acajou, moteui
marin fixe , 45 CV, 4'
km/h , 5 places. Parfai
état . Paul Gulgnard
Bouleaux 6, Yverdon
tél. (024) 2 28 33.

A vendre

«Mercedes» 180 1
1956, parfalt état. Adres-
ser offres écrites à D. L
1209 au bureau de U
Feuille d'avis.

A vendre

«VW » 1952
de luxe, limousine noire
Moteur revisé, Pr. 1800.-
Tél. (038) 5 05 88.

f^S F̂ J F̂ S r%J f^S TOJ f^S f

A vendre

« Dauphin e »
neuve, modèle 1961, cou.
leur à choisir , valeui
6475 fr., cédée à 6000 fr
paiement comptant, tel
(039) 6 73 43.
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\ Fr. 29.80
cuir noir 
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Fr. 27.80
cuir brun ou noir :
avec perforations <

sanal
Seyon 3 • NEUCHÂTEL
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Réserve de 
puissance

vty augmentée de 30%
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à
Ces 30% témoignent avec éloquence des perfor- En plus, la SIMCA Ariane vous offre : son habitacle

mances extraordinaires du nouveau moteur SIMCA confortable dans lequel 6 adultes sont très à l'aise
RUSH-Super. C'est la première fois, dans l'histoire (144 cm de largeur)-ses freins d'une efficacité extra-
de l'automobile, que des voitures de grande série ordinaire — sa sobriété exemplaire (9 lt/100 km) —
sont dotées, à l'instar des onéreux modèles de sport, ses pare-chocs , ses enjoliveurs de roues, ses poignées
d'un vilebrequin à 5 paliers. de portes et ses moulures décoratives en acier INOX

Le distributeur d'avance à dépression et le filtre épu- - sa carrosserie monocoque - sa suspension Stabi-
rateurd'huilecentrifugepermettentde réaliseruneéco- "l3'10-

nomiede 33%surles fraisd'entretien etde10à15°/osur Paiements légers du crédit SIMCA — nouveau tarif
la consommation de benzine... tandis que des vitesses fixe pour le service et les réparations (200 positions
de pointe de l'ordre de 130 km/h sont atteintes avecune aux prix les plus justes!)... sans oublier les qualités
facilité déconcertante —grâce à ce merveilleux moteur routières exceptionnelles de SIMCA, que vous ap-
de conception réellement nouvelle. Autre avantage: la prendrez à connaître... en l'essayant sur le parcours
vidange d'huile ne doit être faite que tous les 5000 kml le plus dur.

SIMCA Ariane Miramas ,..,.,,..,.„„....„.....,,.. ~vm...n
avec moteur RUSH-Super,
7/62 CV dès Fr. 8675.- ^̂ IBETBi 11 r̂ £ •jtf ĵJS: ̂X
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— SI MCA «-
NEUCHATEL : tél. (038] 5 3016 Garage Hubert Patfhey, Pierre-à-Mazel 1

La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Boudry :
tél. (038) 6 41 70 Garage Henri Gerber — Boudevllliers : tél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H.
Rossetfj _ Fleurier : tél. (038) 9 14 71 Garade Edmond Gonrad — Le Landeron : tél. (038) 7 93 24
Garage Jean-Bernard Ritier — Prai : (tel) (037) 7 29 79 Garage Paul Dubled — Vallorbe : tél.
(021) 8 4213 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 — Yverdon : tél. (024) 2 47 41 Garage Moderne,

Robert Caretie, rue Haldimand 38.

Poissons frais I
recommandés cette semaine a|

Raie B
entière ou en tranches H

Fr. 2.50 le H kg- Wk
Merlan j f

entier Fr. 2.50 le y, kg. SI

Filets de dorsch m
Fr. 2.601e % kg. g[
AU MAGASIN H

L E H N H E R R I
GROS FRÈRES MAGASIN Si
DÉTAIL NEUCHATEL g|

Place des Halles - Tél. 5 30 92 fë|
Veuillez s.v.p. WÈ

passer vos commandes la veille B
ou le matin avant 9 heures Kg

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 23 mars 1961, à 20 h 15 précises
Grande salle des Conférences

6me CONC ERT D'ABONNEMENT
ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : ERNEST ANSERMET

Soliste : VLADO PERLEMUTER, pianiste

Places i, Fr. 9.50, 8.-, 6.85, 4.60, taxes comprises
RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 15 h 30

Entrée Pr. 4.50. Etudiants Pr. 2.25
Entrée gratuite pour les membres de

La Société de Musique
Location et programmes à l'agence

H. STRUBIN et à l'entrée

N. B. — L'audition Intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition

/^ A L s  PRAIRIE, 
 ̂

-—

[ "SSB?* J Corsaire
Du lundi 20 mars au jeudi 30 mars

à notre rayon parfumerie
Les dessinatrices de beauté ORLANE...

•... vous révéleront gracieusement l'harmonie de tons beiges s'aocordant avec
votre carnation. Elles procéderont à l'examen systématique de votre peau et
Indiqueront à chaque femme soucieuse de sa beauté la mesure exacte de
son P. H. cutané et le résultat de la loupe binoculaire ORLANE. Sans ces
deux données essentielles, personne ne peut avoir recours à une utilisation

rationnelle des produits de beauté.

PRÉSENTATION DU MAQUILLAGE BEIGE
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p e t cœ  dorme,
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Salle de la Paix - Neuchâtel I
Samedi 25 mars 1961, à 20 h 15, 9H

Finale de la coupe S
des variétés I

offerte par CANADA-DRY ïa|
avec le dynamique et diabolique fantaisiste |||j

LEO V E R L E S  i
des cabarets parisiens Bs

l'admirable danseuse acrobatique ga!

M M M  "y ¦ M ex-danseuse étoile du 
^

L W *¦ f JF\ Théâtre du Châtelet de Paris 
^

dans sa fameuse Rj1]

D A N S E  DE LA PANTH ÈRE I
la Société des accordéonistes de Neuchâtel tp||

SPECTACLE DU TONNERRE ¦ AMBIANCE g
Dés- 23 h, G R A N D B A L  avec « Teddy Melody » |||

Entrée : 2 fr. 50 (danse comprise) enfants 1 fr. |sjj |
Location : Jeanneret, musique, Seyon 28 gS



Les Parisiens
s'apprêtent à partir
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mesures policières
exceptionnelles

Face à la circulation routière et aux
encombremen ts qu 'elle promet , la police
« pris , ses précautions. Sept mille agents
motocyclistes et les brigades de gen-
darmerie au gran d complet exerceront
une surveillance constante des gran ds
itinéraires. La consigne a été donnée
d'être impitoyable envers les chauf-
fards, dont l 'imprudence a été une des
raisons essentielles du bilan tragique
de l'an dernier , où les « Pâques san-
glantes » causèrent 93 morts et 2400
blessés. Cette année , les secteurs cri-
tiques seront contrôlés par des voitu-
res munies de caméras et d'enregis-
treurs de vitesse automatiques, survolés
par des hélicoptères, balayés par des
patrouilles motorisées.

« Nous serons sévères », a dit le colo-
nel commandant la gendarmerie de
Seine-et-Oise, non pas pour le plaisir
de dresser des procès-verbaux, mais
pour diminuer , autant  que faire se
peut , ces drames du volant  qui endeuil-
lent trop souvent les routes de France.

Quant à la S.N.C.F., elle va donner
«on coup de collier habituel et, d'ici
à dimanche, ajouter, aux 707 trains
normalement en service, plus de trois
cents convois supplémentaires. Ça va
bard er et rouler.

M.-G. G.

Il y aurait bien un mort
sur la paroi nord de I Eiger

BJIX^^^CT^3A^3ï̂ ^^^3ZÎÎ"̂ î^:
SELON UN ALPINISTE ALLEMAND

Mais un guide de la Petite-Scheidegg émet des doutes sérieux

LOERRACH (DPA). — On sait les divergences d'opinions qu'a suscitées
la découverte , grâce à des prises de vues aériennes, d'un « mort » le long
de 'ïa paroi nord de l'Eiger. **& ' ~

Voulant apporter leur contribution à
l'éclaircissement ce cette affaire, le va-
rappeur allemand Hans Gruenleitner,
l'alpiniste bâlois Robert Stieger et deux
autres Suisses ont voulu descendre à
l'aide d'une corde de 260 m. de la
pointe de glace du sommet jusqu'au
« couloir de sortie » où devrait se trou-
ver le « mort »..

Ils n'obtinrent aucun résul tat par
suite de perturbations atmosphériques.
M. Gruenleitner a déclaré hier, à Loevr-
rach, que dans de meilleures condi-
tions atmosphériques, son expérience
devrait être répétée. Selon l'alpiniste
allemand, de nouvelles photographies
n'excluraient pas la possibilité de la
présence d'un varappeur gelé et non
pas d'une formation rocheuse. .

M. Kaspar von Allmen, hôtelier et
guide die la Petite-Scheidegg, a déclaré
au sujet de l ' information publiée par
l'agence allemande DPA , en provenan-
ce de Loerrach, qu'il convenait de faire
preuve d'une grande réserve à l'égard
des déclarations de l'alpiniste Gruen-
leitner.

Sur la question de savoir si la for-
me humaine aperçue près du couloir
de sortie de la face nord de l'Eiger est
un mort ou un rocher. SI. von Allmen
a indi qué qu'on ne pouvait encore se
prononcer et qu'il existait des indices
tant positifs que négatifs. Le fait qu 'il
pourrait s'agir d'un cadavre s'appuie-
rait sur l'hypothèse suivante :

La photograp hie agrandie de la par-
tie de la paroi en question laisse aper-
cevoir une silhouette d'une analogie
frappante à celle d'une forme humaine.

Toutefois , les considérations suivan-
tes permettent de douter qu 'il s'agis-
se d'un corps humain .  Le photographe
Maurer, qui , d'un hélicoptère, fit la
photograp hie sur laquelle on aperçoit
une forme humaine  a envoyé les pri-
ses de vues originales, à M. Kaspar
von Allmen. Ces prises de vues sont de
très bonne qualité et la ressemblan-
ce frappante de la silhouette humaine
n'est plus très marquée. On s'aperçoit
que la silhouette se tient presque droi-
te. Si un cadavre se maint ient  la tête
haute, il faudrait admettre qu'une cor-
de le maint iendrai t  par le cou ; celle-ci
devrait être visible.

Il y a encore un autre motif qui

semble jouer en faveur de la présence
d'un simple rocher : Robert Sailer, qui
a déjà gravi avec succès la paroi no^d
de l'Eiger, a survolé la semaine der-
nière pendant environ 40 minutes
l'emplacement que l'on appelle le cou-
loir de sortie. Il a aff irm é par la suite
qu 'il ne peu t s'agir que d'une forme
rocheuse, car l'on peut apercevoir les
couches sédimentaires qui la consti-
tuent. Cette hypothèse doit être ac-
cueillie avec tout le sérieux voulu
puisqu'elle vient d'un ap iniste expé-
rimenté et objectif.

Estimant leur solde insuffisante

Genève : les concessions occidentales
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La délégation de l'URSS, affirme le
communiqué, a présenté une proposi-
tion tendant à ce que le comité exécu-
tif de l'organisation de contrôle soit
dirigé par un conseil administratif
composé de troi s membres représentant
respectivement l'URSS et ses alliés, les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne et leurs
alliés et les pays neutralistes.

LA FRANCE
PRISE A PARTIE

PAR L'URSS
Le délégué de l'URSS a attiré l'at-

tention des participants à la conférence
sur les essais de bombes atomiques
faits par la France et a procédé à une
mise en garde sérieuse quant aux ré-
percussions de tels actes, de la part
de la France, sur le résultat des né-
gociations de Genève.

M. Tsarapkine a rappelé nue les
Etats-Unis, l'URSS et la Grande-Breta-
gne avaient arrêté tous leurs essais
d'armes nucléaires depuis octobre 1958,
mais que la France n'avait pas suivi
leur exemple et avait procédé à plu-
sieurs explosions au Sahara. La Fran-
ce n'étant liée par aucun engagement,
a-t-il fait observer, rien n'empêche que
ses alliés se servent d'elle pour procé-
der à des essais de leurs propres armes
nucléaires, ce qui serait « très dange-
reux ».

LES PROPOSITIONS
OCCIDENTALES

Le délégué des Etats-Unis a présenté
des propositions conjointes au nom de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis,
au sujet des questions principales dont
la conférence est saisie. U a déclaré
notamment qu 'il était essentiel qu 'il y
ait un administrateur unique compé-
tent , impartial et objectif à la tête de
l'organisation prévue.

LES CONCESSIONS
AMÉRICAINES

Les propositions soumises par M.
Dean portent sur sept points. Il a énu-

méré les principal es concessions faites
par les Etats-Unis pour 'répo n dre aux
objections soviétiques :
• Les Occidentaux sont d'accord

pour proroger la trêve nucléaire in-
contrôlée.
• Ils sont d'accord pour autoriser

l'inspection des engin s nucléaires qu'ils
voudraient faire exploser à des fins
scientifiques.
0 Ils sont prêts à accepter l'interdic-

tion complète des essais nucléaires à
haute altitude.

9 Ils acceptent la réduction du nom-
bre de postes de contrôle devant être
répartis sur le territ oire de l'URSS.

O Ils accepten t le principe de la pa-
rité Est-Ouest au sein de la commis-
sion de contrôle : 4 Anglo-Américains ,
4 Soviétiques et 3 neutres . Celle-ci de-
vait précédemment compter sept mem-
bres , soit , selon la thèse soviétique ,
trois Soviétiques , trois Anglo-Améri-
cains et un neutre, et, selon l'ancienne
thèse de l'Ouest, désormais abandonnée ,
trois Anglo-Américains , deux Soviéti-
ques et deux neutres.
• Les Occidentaux acceptent les pro-

positions antérieures des Soviétiques
relatives au budget annuel de la com-
mission de contrôle mais rejettent tou-
tefois le principe d'un droit de veto.
• Les Occidentaux maintiennent leurs

propositions antérieures quant au chif-
fre des inspections sur place des « évé-
nements sismiques douteux », et conti-
nuent à demander vingt inspections
annuelles sur le territoire de l'URSS
et vingt au total pour les territoires
américain et britannique.

REGRETS OCCIDENTAUX
Les chefs des délégations américaine

et britannique ont regretté que M. Tsa-
rapkine ait cru, avant même d'avoir
entendu des propositions occidentales,
devoir revenir sur le principe d'un ad-
min istrateur unique à la tête de l'or-
ganisation de contrôle, principe accep-
té unanimemen t dès l'an dernier, et
réclamer la constitution d'un commis-
sion de contrôle de trois membres.

Onze membres
de la garde pontificale

rentrent en Suisse
Onze membres de Qa garde pontificale

suisse ont décidé de ne pas se rengager
et de rentrer chez eux, ce qui a réd uit
l'effectif de la garde à septante-hu it
soldats .

La décision des gardes « démissionnai-
naires » aura it été motivée par le fait
qu'ils considéraient leur solde comme
'trop peu élevée pour le nombre d'heu-
res de «service exigées . Toutefois , ils au-
raient satisfait jusqu'au bout à tous
leurs devoirs saits se plaindre et ont
reçu les remerciements personnels du
pape Jean XXIII au cours d'une au-
dience spéciale .

Les gardes suisses du Vatican sont
payés 65,000 lires (environ 460 fr. suis-
ses) par mois, avec déduction de 20,000
lires (140 fr. suisses) pour la nourri-
ture et le logemen t .

De plus, un décret pontifical pris il y
a quelques années ayant limité leur
nombre à cent au maximum, ils doivent
assurer de nombreuses heures de ser-
vice.

GENÈVE

Rainier de Monaco
a regagné son pays

GENEVE. — Le prince Ra inier de
Monaco , qui vient de faire un séjour
d'hiver prolongé dans l'Oberland ber-
nois, a quitté n otre pays mardi après-
midi par avion pour Monaco. La prin-
cesse Grâce avait déjà regagné la prin-
cipauté lundi.

BALE
Il a neigé

sur les cerisiers en fleurs
BALE. — Ces jours , à Bâle et dans la

région , le thermomètre, qui était monté
la semaine dernière jusqu 'à 23,3 degrés,
est retombé à zéro , de telle sorte que
Le premier jour du printemps , après la
belle période de beau temps, a offert
aux Bâlois une image plutôt dépri-
mante. Il a neigé mardi matin pendant
une bonne demi-heure sur les cerisiers
en fleurs.

VALAIS

Un jeune homme
électrocuté

BRIGUE. — Dans l'apres-midi de
mardi , un jeune homme de Brigue, Mar-
cel Kalbermatten , 18 ans , apprenti fer-
blantier , a touché par inadvertance , une
ligne à haute tension avec une barre
de fer et a été électrocuté. Tous les
soins pour le ramener à la vie ont
été vains.

Un avion américain
aurait violé l'espace

aérien soviétique

ÉTATS-UNIS
Il y a quelques semaines

WASHINGTON (UPI). — Le départe-
ment d'Etat a révélé mardi que, quel-
ques jours après l'installation de M.
Kennedy à la Maison-Bl anche, l'ambas-
sade des Etats-Unis à Moscou avait été
saisie d'une protest ation soviéti que
sous forme de note verbale, relative
à la violation de l'espace aérien soviér.
ti que par un avion de reconnaissance
américain du type « RB-47 ».

L'incident se serait produit près des
l'île de-.-Vlze,. dans la; mer de Kaimijatè'Les Etats-Unis ont répondu à l'URSS
après enquête qu 'ils ne croyaient pas
qu 'il y ait eu violation mais qu'en
tout état de cause le président Kennedy
avait ordonné que cessent les incur-
sions aériennes dans l'espace aérien so-
viétique.

(L'île de Vize se trouve à une dis-
tance de 500 à 600 kilomètres au nord
de la - Sibérie continentale.)

Rencontre
Adenauer - Fanfani

ITALIE

COME (UPI et AFP). — Pour la se-
conde fois en sept mois, le chance-
lier Adenauer et le premier ministre
italien Amintore Fanfani se sont ren-
contrés , mardi matin , dans une villa
sur le bord du lac de Côme.

Les entretiens ita'lo-aillemamds ont
duré trois heures.

Un communiqué, publié à l'issue de
cette rencontre , dit que les deux chefs
de gouvernement son t d'accord pour
poursuivre une politique commune
«' d'aide aux pays sous-développés , de
défense de la paix et de la sécurité
mondiales et de développement de l'in-
tégration économique et politiqu e de
l'Europe » .

Pêle-mêle • Pêle-mêle
LE ROI HASSAN II ANNONCE
LA LIBÉRATION
DES PROSPECTEURS
DE PÉTROLE

Mardi soir, à 20 heures, au cours
d'une audience accordée aux ambassa-
deurs de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis, d'Espagne et de France, le roi
Hassan II a annoncé aux diplomates
la libération des onze prospecteurs de
pétrole enlevés au cours d'une attaque
dans le Sahara espagnol par des irré-
guliers marocains.

Le gouvernement espagnol a exprimé
sa satisfaction à la suite de la libéra-
tion de ces techniciens.

M. KHROUCHTCHEV
CATÉCHISE LA CAMPAGNE

Les conférences agricoles qui se sont
tenues, depuis deux mois , dans diffé-
rentes régions de l'Union Soviétique,
avec la participation de M. Khroucht-
chev, sont maintenant terminées, an-
nonce Tass , qui ind ique que 25,000 per-
sonnes ont pris part aux travaux de
ces conférences.

APRÈS LA SEMONCE
DU « MONDE »
SANCTIONS OFFICIELLES
CONTRE « FRANCE-DIMANCHE »

Le journal officiel publie un arrêté
interdisant la vente aux mineurs de 18
ans et moins de l'hebdomadaire « Fran-
ce-Dimanche >¦ qu 'il est également inter-
dit d'exposer à la vue du public. Ces
mesures s'appliauent au No 760 de
l'hebdomadaire dans lequel se trouve
l'article signé Pierre Larcher et inti-
tulé « Comment j'ai kidnappé le petit
Peugeot ».

L'ARMÉE PORTUGAISE
AURAIT RÉTABLI L'ORDRE
EN ANGOLA

Selon les informations parvenues
mardi à Luanda, la police et l'armée
ont réussi à refouler dans la jungle et
les collines les auteurs des désordres
sanglants qui se ' son t récemment pro-
duits dans le NordVAngola.

LE PROBLÈME LAOTIEN
ÉTUDIÉ A LA MAISON-BLANCHE

Une réunion secrète au plus haut
échelon a eu lieu à la Maison-Blanche,
lundi soir, pour examiner l'adoption
d'une attitude de fermeté envers l'URSS
au sujet de la crise qui sévit au Laos.

UN FONCTIONNAIRE
DE L'AMBASSADE POLONAISE
A PARIS DÉCLARÉ
« PERSONA NON GRATA »

M. Wladiislas Darmach, 33 ans, atta-
ché militaire adjoint près de l'ambas-
sade de Pologne à Paris , a été expulsé
mardi de France, après avoir passé
quinze jours à la prison de Fresnes.
On aurait découver t, dans la voiture de
M. Darmach , des microfilms d'un ca-
non antitank secret.

M. NENNI EN LÉGÈRE
PERTE DE VITESSE

A la suite du congrès national du
parti socialiste italien, tenu à Milan ,
M. Nenni perd deux sièges au comité
central au profit de la tendance Vec-
chietti. La tendance de M. Basso a aus-
si perdu un siège au profit de l'indé-
pendant Pertini , qui peut tout efois être
considéré comme un élément de gauche.

TERRORISME NORD-AFRICAIN
EN LORRAINE

Depuis lundi on note une certaine
recrudescence du terrorisme nord-afri-
cain en Lorraine, et en particulier dans
la région industrielle du nord de la
Meurthe-et-Moselle. Deux Nord-Afri-
cains francophiles ont été abattus.

SESSION PLÉNIÈRE
DE LA LIGUE ARABE

La 35me session plénière du Conseil
de la Ligue arabe s'est ouverte, mardi,
au Caire, en présence des délégués des
neuf Etats membres dont le G.P.R.A.
ainsi que d'observateurs indonésien®.

Important
remaniement

ministériel

EN ROUMANIE

Le praesid ium
de la grande assemblée

est remp lacé
par un « Conseil national »

VIENNE (UPI). — Le parlement rou-
main se réunissait hier pour discuter
une modification de la Constitution na-
tionale. A l'unanimité , a été adop tée la
création d'un « Conseil national », qui
remplace le praesidium de la grande
assemblée nationale, a annoncé hier ma-
tin Radio-Bucarest.

Le nouveau Conseil d'Eta t comprend
un prés ident , trois vice-président s et
dix-sept membres, dont un de moins
que le praesidium de la grande assem-
blée nationale .

Le nouveau Conseil a des pouvoirs
extrêmement étendus . Il a notammen t
le droit de déclarer la guerre, de dé-
créter la mobilisation générale « au
cas où un des alliés de la Roumanie
serai t attaqué ». Il a le droit de nom-
mer les hauts fonctionnaires de l'exé-
cutif ou, au contraire, de les démettre
de leurs fonctions. Ce sera auss i le
Conseil d'Etat qui signera tous les trai-
tés ou pactes conclus entre ' le gouver-
nement roumain et les autres pays.

M. GEORGHIU-DEJ,
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT

C'est M. Georghiu-Dej qui s'est vu
élire , hier , président du nouveau Con-
seil d'Etat.

M; Chivu Stoica, ex-<présiden t du Con-
seil , devient secrétaire du comité cen-
tral du P.C. roumain et M. Jon Mau-
rer lui succède à la présidence du
Conseil .

Autre remaniement, le général Ma-
nescu, qui était ambassadeur en Hon-
grie, devient ministre des affaires
étrangères, remiplaçant M. Buuaciu. M.
Constantin Manoliu devient m inistre de
la justice, remplaçant Gherghe Diaco-
n'escu.

On souligne, chez les observateurs,
que M. Gheorghiu-Dej concen tre main-
tenant tous les pouvoirs entre ses
mains, étan t à la fois président du
Conseil d'Etat , premier secrétaire du
parti communiste, président et virtuel-
lemen t chef du gouvernement.

Enquête
sur la monopolisation

des prix

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — M .Robert
Kennedy, frère du président des Etats-
Unis et min istre de la justice, a dé-
claré que le département de la justice
était en train de mener une enquête
sur la monopolisation des prix de la
viande, des produits laitiers et des pro-
duits pharmaceutiques dan s le but de
faire éventuellement baisser le coût de
ces articles sur le marché.

L'avocat général a rappelé la récente
condamnation de 29 producteurs de ma-
tériel électrique pour monopolisation
des prix et a affirmé qu'à la suite de
cette enquête les prix du matériel en
question ava ient baissé sur le marché
de 30 à 40 %.

Avant les conversations d'Evian
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A O IS )

On déclare, d'ailleurs, de source in-
formée, au Palais fédéral de Berne,
n'être pas Informé du voyage de M.
Boulahrouf en Suisse. Rappelons que
M. Boulahrouf doit rencontrer, cette se-
maine, l'ambassadeur de Leusse pour
mettre au point les modalités des né-
gociations d'Evian. Cette rencontre est
prévue en Suisse.

M. Ferhat Abbas adressera un appel
au « peuplé algérien » jeud i 23, à 19 heu-
res 30 (heure locale), annoncent les
services de presse du « G.P.R.A. ».

D'autre part, on annonce que le
« G.P.R.A. » ne se réunira pas ces jours-
ci. II n 'est pas exclu que des chefs du
F.L.N. aient à se déplacer durant cette
période.

Nouvelles attaques de Gromyko
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Adlai Stevenson s'est déclaré « stu-
péfait et consterné » par le discours de
M. André Gromyko qui est, dit-il , « dans
les pires traditions destructrices de la
guerre froide ». L'Union soviétique,
ajoute M. Stevenson, vient de démon-
trer « qu 'elle ne tient pas l'ONU pour
un organisme de coopération interna-
tionale, mais pour un organisme de
discorde internationale ».

Après avoir évoqué l'échec des efforts
destinés à éliminer de l'ordre du jour
de l'assemblée générale les éléments
€ de récrimination, de calomnie et de
guerre froide ».

M. Stevenson a accusé l'URSS d'es-
sayer de saper les fon dements mêmes
de l'ONU et 11 a prononcé un . éloge
vibrant de M. Dag Hammarskjoeld , « cet
homme intègre , admirable, dévoué à la
cause des Nations Unies, et que nou s
sommes bien heureux d'avoir à la tête
de cette organisation à un moment
aussi critique » .

«Qu'on finisse de dégrader
cette tribune »

Quant à M. Morea u de Melen , au
nom de la Belgique , il a demandé so-
lennellement « que l'on cesse de dégra-
der cette tribune, qu'on finisse de s'en
servir pour des discours incendiaires
à des fins de propagande, et qu 'on
discute des problèmes dans la sincé-
rité » .

Traitant « par le mépris les calom-
nies de l'URSS », le délégué belge rap-
pelle que son pays a donné l'indépen-
dance au Congo, « alors que d'autres
pays n'en ont pas fa i t  autant » .

Rapport final de la
commision de conciliation

de l'ONU
«Il n'est pas exagéré de dire que le

Congo est au bord de la catastrophe »,
déclare le rapport de la commission de
conciliation des Nations Unies pour le

Congo, publié hier au siège de l'ONU
à New-York. La commission demande
une « solution politi que de toute ur-
gence » à la crise actuelle et constate
« un sentiment de lassitude » tant par-
mi les partisans de /M. Lumumba que
parmi ceux du président Kasavubu.

La commission de conciliation estime
que la « loi fondamentale » invoquée
ou reniée par les uns ou les autres
des leaders politiques congolais selon
les besoins de leurs causes, devrait
être amendée ou remplacée. Une telle
mesure, déclare la commission, aide-
rait à la solution de la crise mais,

. en attendant, cette loi doit être res-
pectée.

Le rapport de la commission déclare
i ensuite que la constitution du gouver-

nement provisoire présidé par M. Ileo
, « esit un progrès encourageant vers un

retour rapide au régime constitution-
nel » mais, ajoute le rapport , le gou-
vernement Ileo « ne pourra être con-
sidéré comme légal que lorsqu'il aura
reçu l'approbation du parlemen t con-
formément à la loi fondamentale : la
base de ce gouvernement provisoire
doit être élargie sans retard » .

«La commission est convaincue qu'au-
cune tentative de conciliation ne pour-
ra réussir tant que l'ingérence étran-
gère sous toutes ses formes n'aura pas
été stoppée » .

En conséqu ence, elle conclut qu on
ne « saurait trop insister sur la néces-
sité pour les Nations Unies de pren-
dre de façon urgente des mesures con-
crètes pour l'application immédiate des
résolutions du Conseil de sécurité et
de l'assemblée générale qui deman den t
à tous les Etats de s'abstenir de prê-
ter une aide militaire ou toute form e
d'aide qui pourrait être utilisée à des
fims militaires à quelque parti que ce
soit dans la République du Congo, si
ce n'est pas l'intermédiaire des Nations
Unies elles-mêmes ».' . ,  ,.

Les sept , membres qui ont accepté
de signer le rapport sont les repré-
sentants de la Âlalalsie, de l'Ethiopi e,
du Libéria, du Pakistan, du Sénégal, du
Soudan et de la Tun isie.

On sait que la Guinée, l'Indonésie,
le Mal i et la République arabe unie
s'étaient retirés de la. commission, '

Si les Indiens arrivent '¦'
au Katanga, c'est la guerre !
« Si les Indiens arrivent au Katanga,

nous considérerons qu'ils viennent nous
déclarer la guerre et alors nous ferons
la guerre ». C'est en ces termes que le
président Moïse Tschombé a fait allu-
sion, devant M. Georges Dumontet , re-
présentant de l'ONU à Elisabethville à
l'arrivée éventuelle au Katanga d'une
partie des troupes indiennes qui ont
commencé à arriver au Congo.

M. Bourguiba croit
toujours à la nécessité
de la culture française

en Afrique

TUNISIE

OTTAWA (AFP). — Le réseau fran-
çais de la société « Radio-Canada » a
présenté, lundi soir, aux téléspecta-
teurs canadiens une interview du pré-
sident de la République tunisienne, M.
Bourguiba.

Un journaliste a posé notamment la
question suivante à M. Bourguiba :
« La culture française va-t-elle durer
en Afri que ? »

Le chef de l'Etat tunisien a répondu :
« Je le crois. Tous ces pays sont con-
vaincus que la langue française est urne
nécessité pour avoir accès à un monde
qùd»:ëst en avance sur le nôtre. Il n'est
pas question, en tout cas pour nous en
Tunisie, de diminuer l'importance de
ce « véhicule » dans la formation de
nos cadres ».

M. Bourguiba a alors ajouté : « Une
fois notre dignité sauvée, nous avons
le plus grand besoin de coopération
avec la France. Nous devons rattraper
le retard et pour cela nous mettons de
côté la xénop hobie qui est une mani-
festation de décadence ».

Tout est prêt
à Evian

EVIAN (UPI). _ M. Albayez es(
reparti. M. Albayez est le directeur
des voyages officiels et son départ
peut signifier deux choses, ou bien
que tout est prêt ou bien que rien
d'imminent; n'est attendu à Evian.

Les deux hypothèses sont vraies.
Tout est prêt à Evian. C'est-à-dire

que, bien sûr, on peu t planter encore
des fleurs, ratisser le gazon , aménager
les hôtels , mais, dans l'ensemble, le
nombre de chambres requises sera cou-
vert, les installations presse et radio
fonctionneront d'une heure à l'autre,
l'hôtel du Parc sera aménagée en
temps voulu. Il n'y a rien d'imminent,
cela est vrai aussi puisque l'on parle
toujours des contacts préliminaires qui
feraient rencontrer M. de Leusse, par
exemple avec M. Boulahrouf qui est
arrivé hier à Rome où il passera la
nuit avaint de repartir pour la Suisse.
(Réd. — Lire nos informations à ce
sujet.)

M. « K » : notre but est
une société mondialement

communiste

U. R.S. S.

ALMA ATA (AFP). — Dans un dis-
cours qu'il a prononcé à Aima Ata , ca-
pitale du Khazakhstan, où il particip e
actuellement aux travaux d'une confé-
rence agricol e, M. Khrouchtchev a no-
tamment déclaré : « Notre but n'est pas
la richesse de quel ques-uns. Nous se-
rons heureux quand nous aurons édi-
fié le communisme, quand sur toute la
terre, sur toute notre planète flottera
le drapeau du communisme, dans une
société mondialement communiste.

» Nous n'avançons pas vers notre but
au moyen de la guerre. Nous ne mena-
çons personne d'une guerre. Au con-
traire nous voulons qu'il n'y en ait
pas. Nous voulons le désarmement et
nous accepterons toute condition de
contrôle sur le désarmement si l'on
accepte nos propositions de désairme-
ment.

CHAPELLE DES TERREAUX - 20 heures
« JE SUIS AVEC VOUS

JUSQU'A UA FIN »
Invitation cordiale Union pour le Réveil

CONFÉRENCE
Ligue neuchâteloise d'hygiène mentale

Travail et hygiène mentale
par le professeur P.-B. Schneider ,

directeur de la policlinique psychiatrique
de Lausanne

le 23 mars, à 20 h 15
Entrée : Fr. 2.25

à l'Aula de l'université de Neuchâtel

Ce soir au Cercle libéral, à 20 h 30

Votations cantonales
des 25 et 26 mars 1961

par MM. Jean OTT, avocat,
Jean-Philippe Vuilleumier, député

Michel de Coulon, député
Parti libéral .

Restaurant du Jura
Cuisses de grenouilles

du pays
Entreprise de Neuchâtel cherche, pour

un remplacement de quelques semaines,
une

employée de bureau
éventuellement poste partiel , soit le ma-
tin, soit l'après-imidi. Faire offres par
téléphone au numéro 5 65 01.

3 ShÊ IhS Ce solr - à 2n n ] "'Jf S t 'iH S W AuIa (,e l'université

Du rôSe de l'interprète
par M. L. de Marval
Location à l'entrée

Prix des places Fr. 2.50

A l'occasion du Xe anniversaire
DES VIGNOLANTS

Une création de Marcel NORTH

«La vénérable
légende neuchâteloise »

A la salle des fêtes de Boudry
Samedi 25 mars, à 20 h 30

Location ouverte chez Berger-Barret ,
k Boudry, tél. 6 40 78

uemain jeuui, a lo n
au FOYER DE L'ERMITAGE

TAHITI, hier et aujourd'hui
par Mlle Eglantine Béguin

institutrice missionnaire
(Clichés en couleur)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ce soir, à 20 h 15

VISITE COMMENTÉE
de l'exposition :

« Les graphistes susses créent le symbole
de l'exposition nationale de 19G4 »

TÉHÉRAN ( UPI) .  — La reine
Farah Diba a reçu of f ic ie l lement
mardi le titre de « shahbanou », qui
signif ie  impératrice.

La souveraine devra désormais
être appelée l'impératrice Farah, et
non p lus, comme précédemment , la
reine Farah.

Farah Diba a reçu
le titre de « shahbanou »

Les championnats
en Angleterre

Le champ ionnat d'Angleterre de foot-
ball ne connaît pas de répit. Hier,
l'équipe de Stanley Matthews a arra-
ché un point au représentant britan-
ni que de coupe d'Europe Burnley 0-0.
Ce point n'est pas encore suff isant
pour sauver Black pool. En deuxième
division , Leyton Orient a battu Hud-
dersfield par 2-0.

En boxe, Henry Cooper a conservé
son titre de champion de Grande-Bre-
tagne et de l'Empire bri tanni que des
poids lourds en bat tant  le Gallois Joe
Erskine, par abandon au 5me round.
Le combat avait lieu à l'Empire Pool
de Wembley, à Londres.
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AU STADE
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Entrée : Fr. 1.50 ;



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 mars : Strelt Yvon-

ne, fille de Peter-Paul, technicien à Co-
lombier, et de Marieanne-Irène, née Liissi;
Gobblni, Glordano, fils de Llno-Mario,
taHHeur à Salnt-Blalse, et d'Oliva, née
Dolci ; Blanc, Jean-Daniel, file de Fir-
min-Léon, représentant à Hauterive, et
dTSlise, née Blrbaum. 16. Renaud-dlt-
Làuis, Eric-WHly, fils de Willy-Erlc, agri-
culteur aux Grattes, et de Mlchellne-
Berty, née Glrardler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
mars : Scherrer , Igor-Oswaild-Alexls, Ingé-
nieur électricien à Neuchâtel, et Mensour-
Bounab, Khéddja, à Boulogne-Billancourt.
17. Wlttwen, Wiaiy-Ferdinand, vendeur,
et Girard, Monique-Josette, les deux à
Neuchâtel; Pellaton, André-Marcel, mon-
teur à Neuchâtel, et Vonâsch, Eisa, à
¦Miuttene ; Fauguel, Benjamin-Willy, ad-
ministrateur communal à Bevaix, et
Mazzoleni, Caterina, à Neuchâtel ; Mulier,
Erlch., médecin,, et Jâggli, Anna-Dorothea,
les deux à Genève.

MARIAGES. — 17 mars : Gauchat, An-
«Iffé-Edouard , technicien horloger, et Clé-
mence, Colette-Lucie, les deux à Neu-
châtel ; Francihiinl, Alblno-Gabriele, por-
tier à Neuchâtel, et Paletti Teodlste-
Eosa, à Boudry ; Musl, Léon-Edouard,
mécanicien, et Brelter, Gertruid, les deux
à Neuchâtel ; Humbert-Droz, Claude-
Louis, fonctionnaire communal, et Doe-
beM, Silvla, les deux à Neuchâtel ; Stur-
zenegger, Josef-Gerhard, directeur d'a-
gence, et Gantenbeiin, Olivia, les deux à
Neuchâtel; Chrlsteler, Alfred-Peter , étu-
diant en médecine, et Huguenin, Anne-
Lise-Francoise, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 mars : Diingeli, Robert-
Louis, né en 1910, horloger aux Ponts-
de-Marbel, époux de Lydia, née Fluck ;
Cha,bloz née Hoffmann, Lia-Altoe, née
en 1879, ménagère à Auvernier, épouse
de Ch&taloz, Constant ; Chenaux née Lu-
grin, Marie-Julie, née en 1890, ménagère
à Peseux, veuve de Chenaux, Jean-
Joseph. 16. Delacrétaz née Kissner, Pau-
Une, née en 1914, ménagère à Neuchâtel,
épouse die DeOacrétaz, Charles-Edouaidi ;
¦Deamidrea, Jean-Baptiste, né en 1878, en-
trepreneur à la Neuveville, époux de Ma-
rie, née Gerber.

La Société cantonale
de testage

et d'insémination artificielle
a été constituée

Les éleveurs neuchâtelois de la race
bovine tachetée rouge qui s'intéressent
aux questions d'insémination artifi-
cielle se sont réuni s récemment à
Neuchâtel pour l'assemblée constitu-
tive d'un organisme cantonal devant
grouper les agriculteurs ayant l'inten-
tion de recourir à ce mode de fécon-
dation.

Ils ont entendu un exposé de M.
Jacques Béguin , lequel relata les dis-
positions légales actuelles en cette
matière et orienta l'assemblée sur les
nouvelles dispositions du statut de
l'élevage qui vont entrer prochaine-
ment en vigueur.

La communauté suisse pour l'insé-
mination artificielle, à laquelle se
rattachera la section cantonale en for-
mation, fait parti e de la fédération
suisse. Cette dernière demandera au
département fédéral de l'économie pu-
blique la concession pour l'ouverture
de centres d ' insémination , l'un à Brugg
pour la Sui sse alémanique et l'autre
probablement à Neuchâtel, pour la
Suisse romande et le canton de Berne.

Les statuts préparés par un comité
provisoire ont été discutés par l'as-
semblée puis adoptés. Les organes de
cette société ont été désignés et des
délégués de tous les districts en fe-
ront partie. M. Jacques Béguin, pré-
sident de la Société cantonale d'agri-
culture, du Crêt-du-Locle, a été ap-
pelé à la présidence de cette nouvelle
association destinée à grouper les par-
tisans de l'insémination artificielle.

si.

Augmentation du prix
de la bière

Dès le 1er avril , le prix de la bière
vendue dans les cafés et restaurants
suisses sera augmenté. Les chopes et
les chopines se vendront un sou plus
cher, les bouteilles de six décis deux
sous plus cher, qu 'il s'agisse de bière
normale ou spéciale.

Cette mesure a été prise d'accord
avec les brasseurs et sans que ceux-ci
partici pent à l'augmentation qui est
destinée à compenser, pour les cafe-
tiers et les restaurateurs, la forte aug-
mentation des frais généraux et des
charges sociales.

AV T H É Â T R E

« M. Bonhomme
et les incendiaires »

Les tournées du Centre dramatique
romand ont présenté hier soir une
création du Théâtre des Faux-Nez
« M. Bonhomme et les incendiaires » de
l'auteur suisse allemand Max Frisch
(version française de Philippe Pilliod),
dans une mise en scène de Charles
Apothéloz.

Si l'on veut donner un leitmotiv à
cette pièce d'avant-garde, on peut citer
les mots de l'auteur : « C'est curieux
la vérité, personne n'y croit. C'est le
meilleur des camouflages-». Ou enco-
re : « La plupart des gens actuels ne
croient pas en Dieu, mais aux incen-
diaires ». Ces incendiaires représentent,
dans la pièce, la peur, l'imprévu, tout
ce qui peut dérouter de sa vie tran-
quille M. Bonhomme, ce bourgeois bor-
né et craintif. Ce M. Bonhomme qui
vit dans la peur des incendiaires, mais
qui s'aveugle quand ils frappent à sa
porte, qui ne veut pas croire que le
mal ne l'épargne pas et qui croit tou-
jours que l'impossible peut s'arranger,
devient la victime tragique et en mê-
me temps un peu ridicule, de ces dé-
mons.

Max Frisch a écrit avec cette pièce
une tragédie illuminée de pointes d'hu-
mour noir, souvent sarcastique, allant
jusqu'au blasphème. Rien n'y manque.
Il y a même le chœur des tragédies
antiques, un chœur qui représente les
hommes, les spectateurs. Max Frisch a
dit de lui : « Ce chœur et son impuis-
sance m'a toujours fait penser aux
braves pompiers (en effet, le chœur
est déguisé en pompiers) qui , eux
aussi, ne peuvent rien faire avant que
l'incendie éclate, et alors, il est déjà
trop tard. »

L'interprétation était excellente. Ci-
tons notamment MM. William Jacques
dans le rôle difficile de M. Bonhom-
me, Marcel Imhoff dans celui de Du-
rassiez Gérard Carrât (Goulot, l'incen-
diaire), Mmes Liliane Aubert (Mme
Bonhomme) et Nicole Rouan (la bonne
Anna). La musique de Robert Mer-
moud s'intégrait parfaitement à la
pièce, de même que les décors et les
costumes d'Armand Abplanalp.

Le public neuchâtelois a vivement
applaudi cette excellente pièce et ses
interprètes.

J. T.

FAITS DIVERS

Inspection militaire
Doivent se présenter jeudi 23 mars

au collège de Serrières, à 8 heures:
classes 1927 et 1928; à 14 heures :
classe 1929.

A l'Ecole supérieure de commerce
Le directeur , M. Grize,

quittera son poste le 15 juillet
On nous écrit :
La commission de l'école, dans sa

dernière séance, a appelé au poste de
professeur adjoint au directeur M. Mau-
rice Perrenoud, professeur.

Elle a nommé Mlle El isabeth Favar-
ger au poste de secrétaire pour succé-
der à M. Max Berthoud, atteint par la
limite d'âge, tandis que Mlle Claudine
Perrenoud succédera à Mlle Favarger
au poste de Ire employée.

M. Jean-Biaise Grize, professeur de
mathématiques, a été nommé à l'Uni-
versité et a donné sa démission.

La commission a complété le poste,
actuellement partiel, de Mme Madelei-
ne Ruedin, professeur de mathémati-
ques, ainsi que celui de M. Marins
Vaucher, professeur oVanglais et de
droit.

Ell e a enfin accordé un congé d'un
an à M. Eric Butoloz, professeur de
français et d'anglais, pour lui permet-
tre d'accomplir un stage dans une uni-
versité étrangère.

La commission de l'école a pris acte
de la démission, pour le 15 juillet, de
M. Jean Grize, directeur de l'école at-
teint par la limite d'âge et le poste de
directeur sera mis au concours.

L'arrivée dn printemps
en ville

Mardi , c'était le 21 mars, le premier
jour du prin temps. Celui-ci a sans dou-
te voulu se moquer de nous, car à
p lusieurs reprises la neige a fa i t  son
apparition en ville. Mais vers minuit,
quelques étoiles sont apparues dans le
firmament . Le printemps n'aurait-il re-
tardé son arrivée que d' un jour ?

PU COTÉ! PE THEMIS

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du district

de N euchâtel a siégé, hier, sous la pré-
sidence de M. Yves de Rougemont, as-
sisté de MM. Pierre Kung et Adolphe
Schweizer, jurés. M. Jean Colomb, pro-
cureur général, représentait le minis-
tère public et M. Jacques Matile rem-
plissait les fonctions de greffier.

En prem ière cause, comparaissait P.
H., prévenu de vols et de dommages à
la propriété. H reconnaît , en effet,
qu 'il à pénétré, par effraction, dans le»
locaux de l'entreprise où il travaillait.
Une fois dans la place, ill a inspecté
tous les meubles susceptibles de con-
tenir quelque argent. De plus, H. a
commis un vol chez l'un de ses an-
ciens employeurs. Le tribunal retient
les deu x infractions. Comme H. a déjà
été condamné à deux reprises avec sur-
sis, le sursis n 'est plus possible. De
plus, les deux condamnations précé-
dente s vont devoir être exécutées. Le
tribunal condamne P. H. à 4 mois dfem-
prisonnement sous déduction de 63
jours de préventive. Il met 350 fr. de
frais à la charge du prévenu.

Cité par voie édlétale, le prévenu
M. A. fait défaut. Il est renvoyé pour
escroquerie et filouterie d'auberge. U
s'est fait passer pour un reporter de
grand magazin e et a ainsi déterminé
un photographe de la place à lui faire
crédit. Il a, de même, emprunté à un
garçon de café une somme de 100 fr.
en lui racontant des histoires. Le ca-
sier judiciaire du prévenu est éloquent
et le tribunal prononce contre A. une
peine complémentaire à celle de 3
jours d'emprisonnement, prononcée pair
un autre tribunal de district, fixée à
4 mois d'emprisonnement sans sursis.
Les frais, 300 fr., sont mis à la charge
du condamné.

Au tribunal de police
L'après-midi était réservé au tribu-

nal de police qui siégeait dans la mê-
me composition que le matin, mais sans
jurés, ni procureur.

A. R. est venu de Cressier chercher
son .enfant qu'il pouvait voir , en vertu
d'un droit de visite. U semble, qu 'en
raison des difficultés opposées par la
mère, des coups aient été donnés par
R. Le juge retient les voies de fait mais
estime que la provocation dont le pré-
venu a été l'objet est une circonstance
atténuante, si bien qu 'il ne prononce
cont re R. qu'une amende de principe
de 10 fr. M. K. a commis, au préjudice
d'un maigasin de la place, un abus de
confiance : ill a, en effet, vendu un ap-
parei l qui était sous réserve de pro-
priété. Pourtant, le vendeur n'a pas
pris la précaution de faire inscrire le
pacte au registre prévu à cet effet. Le
prévenu est néanmoins coupable aux
yeux du juge, car il ne connaissait pas
cette omission et il a commis, pour
le moins, le dol éventuel. Mais, d'aui-
tre part, le prévenu ne paraît pas
jouir de toutes ses facultés, et il est
actuellement sous tutelle. Le tribunal
prononce une peine de 45 jours dfem-
prisonnement avec sursis pendant 3
ans, institue un patronage pendant la
durée du sursis, donne au prévenu une
règle de conduite et met à sa charge
les frais arrêtés à 170 franc».

LES ASSEMBLÉES

Assemblée annuelle
de la paroisse réformée

de Neuchâtel
L'assemblée annuelle de la paroisse

réformée a eut lieu dimanche soSr à
la Salle des conférences. Ses délibéra-
tions furent dirigées par M. Claude At-
timger, vice-présiden t du Collège des
anciens.

Le rapport d'activité du Collège des
anciens, lu par le pasteur Junod, pré-
sident , et l'analyse des comptes du
Fonds d'entraide et du Fonds de pa-
roisse, présentée par M. Ernest Béguin ,
président de la commission adminis-
trative, permirent aux paroissiens de
se rendre compte, de façon forcément
sommaire, de ce que représente l'activi-
té spiri tuelle de la paroisse et l'effort
financier que nécessite cette activité.

Ensuite l'assemblée procéda à la ré-
élection tacite du pasteur André Junod,
arrivé au terme d'une nouvelle période
de six ans dfactivité dans la paroisse.

Pour remplacer deux anciens qui ,
dans le quartier de la Maladlère, ne
peuvent poursuivre le ministère qui
leur a été confié, les membres de la
paroisse ont fait appel à MM. Samuel
Dauwalder, typographe, et Jean-Pierre
Scîboz, technicien. ¦

Le pasteur Ramseyer proposa à l'as-
semblée d'envisager une légère modi-
fica tion de la liturgie du culte domi-
nical, oe qui fut adopté sans opposi-
tion.

Enfin, 1 équipe des Routiers DuGues-
clin anima la dernière partie de cette
assemblée en présentant quelques
chansons de son répertoire.

'^M^^^^^^M^^^^M
LA CHAUX-DE-FONDS

Des ouvriers italiens
victimes de vols répétés

(c) Depuis une année environ, de nom-
breux ouvriers italiens habitant la
Chaux-de-Fonds, sont victimes de vols
répétés. Ces travailleurs étrangers qui
habitent souvent le même appartement
où ils vivent en communauté, ont l'ha-
bitude de conserver leur argent dans
leur domicile en le dissimulant dans
des cachettes. Un ou des spécialistes
qui semblent connaître ces habitudes,
s'introduisent chez eux, en fracturant
les portes d'entrée et se mettent à
fouiller le logis pour s'emparer de l'ar-
gent qu 'ils arrivent à découvrir. Plu-
sieurs centaines de francs ont ainsi
déjà été dérobés de cette façon dans
différents appartements de plusieurs
quartiers de la ville. Les vols se com-
mettent très vraisemblablement pendant
les heures de travail. Une surveillance
générale a été ordonnée par la police
pour mettre fin aux agissements peu
scrupuleux des voleurs.

LA SAGNE
Soirée de l'« Union chorale »

(c) Cette phalange d'hommes a donné
un splendide concert sous la direction de
M. Julien Junod, Instituteur. Quelques
chœurs, bien mis au point , puis une
pièce de théâtre fort gaie firent passer
une agréable soirée au nombreux public
venu se divertir et; qui prit part k un bal
entraînant.

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi dernier et avait à son ordre du
Jour l'étude du règlement scolaire qui
sera strictement appliqué dès l'entrée en
fonctions du nouveau garde police.

Deux jeunes institutrices déjà en fonc-
tions ont été nommées pour une période
d'un an ; ce sont Mlles Steiner et Perre-
noud, au village et aux Entre-deux-
Monts.
Tente en faveur des missions

et des œuvres paroissiales
(c) Cette vente, traditionnelle au petit
printemps a eu lieu samedi. Il y eut une
bonne ambiance et le reste de la mar-
chandise fut vendu en loteries volantes.

Au cours de la soirée, Mlle Geiser , mis-
sionnaire, qui fit sa carrière en Nouvelle-
Calédonie, apporta un message de recon-
naissance et d'encouragement.
Assemblée annuelle de paroisse
(c) Après un culte qui fut la continua-
tion de celui du matin, on présenta les
différents rapports réglementaires et il
fut procédé à la nomination d'un nou-
vel ancien en la personne de M. Charles
Vuille. professeur retraité , qui remplace
M. Pierre Matile, décédé ; au conseil
d'Eglise, 11 s'agissait de remplacer MM.
Fernand Ischer .décédé et Charles Vuille
qui venait d'être nommé ancien ; ce sont
MM. Georges Ducommun, des Cœudres,
et James Perret , du Crêt , qui furent pro-
posés et nommés.

Ensuite il y eut un long entretien
au sujet du comité de restauration du
temple et de la dette de 13.000 fr. qui
existe encore. H a été décidé de faire
un nouvel effort pour essayer d'éteindre
cette dette le plus rapidement possible.1 Puis 11 fut question des réparations
prévues k la cure ; l'assemblée aimerait
que le conseil synodal lui envoie des
personnes compétentes pour lui exposer
le projet de restauration de la cure
actuelle, autrefois celle de l'Eglise natio-
nale.

Il était plus de 23 heures lorsque la
prière mit le point final k cette assem-
blée.

B —̂^̂ M
HAUTERIVE

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance , présidée
par Mme G. Bauer. la commission sco-
laire a réparti entre ses membres les tâ-
ches d'examinateurs pour les examens
des 29 et 30 mars prochains. Dès la
rentrée, une maîtresse spéciale pour les
travaux k l'aiguille sera engagée, ce qui
permettra de libérer une Institutrice, qui
pourra s'occuper des petits garçons pen-
dant les heures de couture, permettant
ainsi une reprise des leçon de travaux
manuels.

Aucune institutrice n'ayant postulé la
place laissée vacante par le départ de
Mme Monnet, la commission a demandé
à cette dernière de bien vouloir recom-
mencer l'année scolaire jusqu'à l'arrl-
rlvée d'une institutrice valalsanne qui
tiendra provisoirement la classe de 3me
et 4me.

Le souper de la commission scolaire et
des dames Inspectrices a été fixé au
7 avril et comme 11 sera l'occasion des
adieux officiels de Mme Monnet, le corps
enseignant y participera.

ENGES
Départ d'un ancien

(c) A la fin de la prédication de diman-
che, au collège, le pasteur a adressé des
paroles de gratitude à Mme et M. Albert
Stauffer qui vont quitter très prochai-
nement la localité. Membre du conseil des
anciens depuis de très nombreuses an-
nées, le démissionnaire sera unanimement
regretté. Au nom de la paroisse de Cor-
naux-Enges, M. Reymond Geiser remercia
M. et Mme Stauffer et joignit ses vœux
à ceux du pasteur pour leur future acti-
vité à Engollon.

BOUDRY
Assemblée générale

de l'Union pédagogique
neuchâteloise

(c) L'Union pédagogique neuchâteloise a
tenu son assemblée générale annuelle à
Boudry, où une cinquantaine de mem-
bres étalent présent®.

Dirigée par M. Jules-Henri Perrenoud,
président d'assemblée, la séance a com-
mencé par la lecture du rapport prési-
dentiel de M. Je^u Nussbauin. Aucun
événement Important n'est à signaler du-
rant l'année écoulée qui a compté sept
réunions du comité. La course autom-
nale au fort de Joux a été unie réussite,
en dépit du temps froid et de la neige.

Le rapport de la caissière, Mlle Scher-
tenleib, indique que les finances de l'as-
sociation sont saines. Sa fortune et son
fonds d'entraide totalisent 6000 francs.

Le président d'assemblée passe ensuite
à la nomination du comité pour le nou-
vel exercice. Ce dernier a la composition
suivante: M. Jean Nussbaumer, prési-
dent; M. René Brenneisen, vice-président;
M. Francis Perret , secrétaire correspon-
dant ; M. Pierre Hofstetter , rédacteur
des procès-verbaux; Mlle Simone Scher-
tenleib, caissière ; Mme Germaine
Bourquin et M. Marc Jaquet , assesseurs.

Mlle André Schine et M. Paul Vaucher
restent les représentants de l'U.P.N. au-
près de l'Institut neuchâtelois.

Une discussion , concernant la revalo-
risation des traitements et la réforme de
l'enseignement prdimatre, termina l'assem-
blée.

Après avoir déjeuné ensemble, les pé-
dagogues eurent encore le plaisir d'en-
tendre une très Intéressante conférence
du Dr Riggenibaoh, directeur de la mai-
son de santé de Préfargier, ayant pour
titre « L'équilibre psychique de l'artis-
te », causerie sur laquelle nous revien-
drons dans un die nos prochaine nu-
méros.

PESEUX
Conseil général

(c) Vendredi soir, le législatif a tenu
séance à sa salle habituelle, sous la pré-
sidence de M. Philippe L'Eplattenler,
président.

Après avoir salué deux nouveaux con-
seillers généraux qui participent pour la
première fols à cette assemblée, MM. Max
Moulin et Henri Barrelet, le président
prie l'assemblée de passer à l'ordre du
Jour.

Baptême d'une rue. — La suggestion
de l'exécutif de baptiser une rue reliant
la rue du Lac à la rue des Pralaz , la
« rue du Chasselas » est acceptée sans
opposition.

Crédit pour la réfection de la rue For-
nachon. — Puis, à l'unanimité, un crédit
de 42 ,000 fr. est accordé au Conseil
communal pour la réfection de l'avenue
Fornachon sur une longueur de 260 mè-
tres. Précisons qu'il s'agit du tronçon
allant de la rue du Lac à la rue Ernest-
Roulet.

Défense contre l'Incendie. — Un pro-
jet de règlement pour le service de dé-
fense contre l'Incendie, qui comprend
pas moins de 45 articles, est ensuite
discuté article par article. L'article 9, qui
se rapporte à la taxe d'exemption du
service de défense, prévoyant un mini-
mum de 1 fr. plus le 20 % du montant
de la contribution communale maximum
100 fr. est combattu par le g*>upe so-
cialiste qui propose un taux de 12 Vz %
en lieu et place du 20 %. Par 17 voix
contre 13 cette proposition est prise en
considération.

A l'article 35 l'Indemnité prévue pour
la présence constatée officiellement d'un
membre de la commission du feu ou d'un
sapeur, pour un service commandé, est
portée de 2 fr. à 3 fr. l'heure.

A l'unanimité ledit règlement est ac-
cepté, n abroge celui du 21 décembre
1925.

Classe de préparation des devoirs sco-
laires. — En fin de séance, le président
donne connaissance d'une motion dépo-
sée par le groupe socialiste demandant
à l'exécutif d'étudier la création d'une
classe facultative des devoirs aux élèves
et dans laquelle l'on préparerait les de-
voirs donnés par les maîtres de classe
moyennant une redevance à payer par-
tiellement par les parents.

Développée immédiatement par son au-
teur ladite motion est acceptée par 13
voix contre 12. L'opposition venait des
milieux radicaux , tandis que les libéraux
s'abstenaient.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Soirée scolaire

(c) La soirée scolaire de vendredi der-
nier a connu le plus beau succès. La
salle était presque pieine et , à côté des
films qui plurent beaucoup, les chants
des élèves de Mlle Ltischer et de M. Sau-
ser furent très goûtés et fort applaudis.
La vente de caramels connut un beau
succès. Toutes choses qui ont contribué
à la belle recette qui va alimenter le
fonds scolaire.

Le printemps entre
par la mauvaise porte

(c) Hier, le printemps est en tré par la
mauvaise porte. En effet , alors que,
lundi , l'hiver avait fait ses adieux, sous
le ciel bleu et le soleil, mardi matin, la
neige tombait au Val-de-Travers.

Si oe retour du froid n'est guère
goûté il a l'avantage de freiner quel-
que peu une végétation passablement
précoce.

TRAVERS
Travaux publics

(sp) Après l'instruction publique, c'est
pour les travaux publics que la com-
mune de Travers a con senti les plus
fortes dépenses en 1960, dépenses qui
s'élèven t, au total, à 54,312 fr. Dans
oe montant, l'entretien des rues, pla-
ces et trottoirs et le goudronnage fi-
gure par 23,348 fr., la modernisation
de l'éclairage public par 4315 fr., l'en-
lèvement des neiges par 2703 fr. et
l'enlèvement des ordures par 1200 fr.

Les traitements et salaires de l'équipe
des travaux public et les charges socia-
les de ce service s'élèvent à plus de
16,100 fr. Enfin , la onzième annuité
du curage de l'Areuse a coûté 6000 fr.

MOTIERS
La pêche à la grenouille

est de nouveau libre
(sp) Quelques amateurs de cuisses de
grenouil les se sont fait réprimander,
ces derniers temps, par la police canto-
nale, notamment aux Verrières, où le
chef de poste se basait sur le règle-
ment d'exécution de la loi sur la pêche
et la chasse dm 3 avril 1959. Ce règle-
ment stipulait quels étaient les temps
prohibés pour la pêche au brochet, à
l'ombre de rivière, à la truite et au-
tres espèces de poisson, aux écrevisses
et aux grenouilles.

Or, le 14 février 1961, le Conseil
d'Etat a pris un arrêté portant revision
du règlement d'exécution de 1959 et
cette fois, il n'est plus du tout ques-
tion, dans le texte légal, de la pêche
à la grenouille.

Comme quoi, il en découle que celle-
ci est redevenue libre. Mais le malheur
c'est que maintenant l'on ne trouve
plus que... des crapauds 1

Monsieur et Madame
Bruno JAKOBER - LEHMANN

Monsieur et Madame
Ernest LEHMANN

ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et petite-fille

Susi
Chemin Jardinets Maternité

Hauterive

Je recueille sur le chemin le
voyageur fatigué et le conduis à
l'éternel repos.

Madame Louis Jeannet-Reymond, à
Corta illod ;

Monsieur Albert Jeannet et fa mille,
à Pully, à la Coudre et à Peseux ;

Monsieur et Madame Emile Jeannet
et leurs enfa nts, à Cortaillod et à Paris;

Monsieur et Madame Fernand Bur-
det-Jeannet et leurs enfants , à Orzens,
à Peseux, à Neuchâtel et à Zurich ;

Monsieur et Madame Albert Gillié-
ron-Jeannet et leurs enfants, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame August e Rion-
Jeannet et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Jean-
net , à Baulmes ;

les familles Wenker, Jeannet , Cou-
lot, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis JEANNET
leur très cher époux , père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , à l'âge
de 82 ans, après une courte maladie.

Cortaillod , le 21 mars 1961.
Je regardai et voici une porte

s'était ouverte dans le Ciel.
Ap. 4 : 1.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23
mars 1961, à 14 h 30. Culte pour la
famille au domicile mortuaire, à 14
heures. Culte au temple de Cortaillod,
à 14 h 30.

Domicile mortuaire : M. Albert Gii-
liéron , Roussette 12, Cortaillod.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

©La 
G. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 6 49 93 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 21 mars.
Température : Moyenne : 4,4 ; min. : 2,0 ;
max. : 8,3. Baromètre : Moyenne : 715,2.
Eau tombée : O.5. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest et nord-ouest ; force :
modérée. Etat du ciel : très nuageux à
couvert. Bourrasques de neige le matin
et dès 18 heures.

Niveau du lac, 20 mars à 6 h 30 : 429.48
Niveau du lac, 21 mars, à 8 h. 30 : 429.47

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : diminution de la nébulo-
sité. Assez beau mais encore froid. Forte
bise sur le Plateau.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : cou-
vert à nuageux, tendance aux éclaircles
par endroits en montagne. Encore quel-
ques faibles averses de neige ou .de pluie.
Température peu changée. Vent modéré
tournant au nord à nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
encore quelques chutes de neige dans les
Alpes. Ailleurs en général beau temps.
Températures voisines de 12 à 15 degrés
en plaine l'après-midi. Vents du nord
irréguliers.

Observations météorologiques
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La dent-de-lion
Malgré ce qu'on appelle — sou-

vent à tort — le progrès, la dent-
de-lion conserve sa popularité dans
la période qui n'est p lus tout à fait
l'hiver et pas tout à fait  le prin-
temps. On va courir les prés pour
cueillir les délicates feuilles , qu'on
mangera en salade. Signe des temps,
en voit aujourd 'hui des amateurs se
rendre à pied d'œuvre en auto.
L'humble plante en est toute hono-
rée.

Il paraît que l'idée de manger la
dent-de-lion est venue de France et
d'Italie. Le botaniste bâlois Bauhin
aff irmait , voici p lus de trois siè-
cles, que « les habitants de Padoue
consomment d'énormes quantités de
dent-de-lion crue ». Dans certaines
régions de chez nous, la dent-de-
lion fu t  désignée un temps du nom
de « salade française » du fa i t  que
les internés de l'armée de Bour-
baki en faisaient une abondante
cueillette .

La médecine popu laire a fait  au-
trefo is un très large usage de la
dent-de-lion. Au Moyen âge déjà , on
la prescrivait pour ses propr iétés
diurétiques (d' où son nom . p opu-
laire l) et parce qu'elle purifiait le
sang. Au temps jad is, la cure de
dent-de-lion était quasi obligatoire,
ce qui s'explique sans pein e : en
e f f e t , pendant rhiver l'alimentation
était particu lièrement pauvre en vi-
tamines et autres substances que
nous fournissent les aliments frais.
Il fallait donc , dès le printemps,
¦remédier à cette carence alimen-
taire, et la dent-de-lion, p lante pré-
coce, jouait dans ce domaine un
grand rôle:

Les vertus de la dent-de-lion ne
sont pas oubliées puis que nombreux
sont nos concitoyens qui font  en-
core leur cure de « salade de prin-
temps » ou de « pétcha ».

NEMO.

Ag JOUR LE JOUR

Les familles Menétrey, Schrag, Die-
trich, Bûtikofer, Maeder et Germaine
Jœrin,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Walter MENÉTREY
cafetier

leur bien cher père, beau-père, grand-
père, frère et oncle, enlevé à leur ten-
dre affection le 21 mars 1961, dans sa
57me année.

Le Landeron, le 21 mars 1961.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron jeudi 23 mars, à 14 h 30.
Domicile mortuaire : Café de la

Tour, Ville No 12.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Z3'gmunt Estrei-
oher-Rogozinska et leurs enfants Chris-
tine, Georges et Stefan , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Konrad Czar-
nocki-SIizien , à Zakopane (Pologne) ;

Monsieur et Madame Christophe Czar-
nocki, à Sopot (Pologne ) ;

Mademoiselle Louisa Barbier, à Neu-
châtel,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Iza R0G0ZINSKA
née SLIZIEN

leur bien-armée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
65me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage,
munie des sacrements de l'Eglise.

Varsovie, le 20 mars 1961.
La messe de requiem aura lieu le

23 mars, à 10 heures, à l'église Notre-
Dame, à Neuchâtel .

Dieu est amour.
Jean 4 :16.

Monsieur et Madame Roger Bove,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Yverdon ;

Mademoiselle Bluette Bove ;
Monsieur et Madame Paul Marchand-

Bove ;
Monsieur et Madame Robert Gin-

drat-Bove et leurs enfants, à Genève
et à Vevey ;

Monsieur et Madame Willy Bove et
leurs enfants ;

les familles Guye-Auberson, Grau,
Nann-Pautex, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Emile BOVE
née Clara GRAU

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
subitement dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 20 mars 1961.
(Chemin des Amandiers 24)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Matt. 25 :13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 22 mars. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦¦¦¦¦HMBBŒB aBaBBB

La Société de chant « Echo du Vigno-
ble », à Cortaillod , a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Louis JEANNET
membre d'honneur et père de Monsieur
Emile Jeannet, membre actif de la
société.

L'ensevelissement auquel les mem-
bres voudront bien assister, aura lieu
jeudi 23 mars à 14 h 30, au temple.

Monsieur et Madame Edmond Gallaz
et rieurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Dyens et leur fille , à la Coudre ;

Monsieur Michel Gallaz, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Fritz Zobrist,

à Hendschiken, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Zobrist, à
Hendschiken, Strudel à Poitiers, Stadel-
mann à l'Ile Saint-Denis (France),
Frasse à Bevaix ,

font part du décès de
Madame

Marie GALLAZ-Z0BR1ST
leur chère mère, belle-mère, grand^mè-
re, anrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur et tante, survenu le 21 mars, dans
sa 80me année.

Cortaillod, le 21 mars 1961.
Louez l'Eternel car 11 est bon.

Car sa miséricorde dure à toujours.
Ps. 106.

L'inhumation, sans suite, aura lieu à
Cortaillod, jeud i 23 mars, à 13 h 30.
Culte pour la famille à l'hospice de
Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Aimé Galland-Coudray ;
Monsieur et Madame Aimé Galland-

Triponez et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Wil ly Berger-

Galland et leur fille , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Edmond Perrin,

à Genève ;
Monsieur Samuel Coudray, à Côl igny;
Madame Lina Ducommun, ses en-

fants et petits-enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Otto Clerc, à

Auvernier ;
Madame James Galland , à Auvernier;
Monsieur et Madame Maurice Leuba,

leurs enfant s et petit-enfant, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Fritz Galland ,
leurs enfants et petits -enfants ,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Madame Aimé GALLAND
née Hélène COUDRAY

leur chère épouse, mère, grandLmère,
sœur, belle-sœur et parente, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 70me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 21 mars 1961.
(Chemin des Grillons 1)

Que ta volonté soit sur nous,
ô Eternel ! car nous espérons en
Toi. Ps. 33, 22.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 23 mars. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadollies.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.


