
AVANT LA VOTATION CANTONALE

Un crédit
de 3,590,000 f r.
pour la deuxième correction

des eaux du Jura
DE 

quoi s'agil-H ? Depuis le débat
du Grand conseil, en décembre
dernier, le corps électoral a quel-

que peu oublié l'objet de cette de-
mande de crédit. Rafraîchissons-lu i la
mémoire.

De 1868 i 1891 , les cantons riverains
de Berne, Fribourg, Vaud el Neuchâtel
ont réalisé la première correction des
•aux du Jura, comprenant la dérivation
de l'Aar dons le lac de Bienne, le creu-
sage du canal de Nidau à Bûren et les
canalisations de la Broyé et de la Thielle
entre les lacs. Celle oeuvre commune a
rendu eu* cultures et à la construction
de grandes surfaces de terrains. Le bar-
rage de Nidau, remplacé en 1940 par
celui de Port, règle le débit de sortie
des eaux du lac de Bienne. Or, ces tra-
vaux n'ont pas empêché de très fortes
variations de niveau des tocs, qui sont ,
roem+enamt encore, de près de 3 m. On
e déploré plusieurs inondations, les plus
graves en 1944 et en 1955 , affectant
principalement les cantons de Berne,
Fribourg et Soleure.

Le canton de Neuchâtel fui touché
beaucoup moins que les autres cantons
par ies hautes eaux. Toutefois, dans la
régularisation des eaux du Jura, il a des
rntérôts à défendre. Nous souffrons par-
ticulièrement des trop basses eaux qui
assèchent nos ports, nuisent à la fraie
du poisson, découvrent les canalisations
ei risquent de provoquer des tassements
et même des effondrements de nom-
breuses constructions sur pilotis de bois.

Notre canton a, par conséquent, par-
ticipé avec les cantons de Berne, Fri-
bourg, Vaud et Soleure à l'étude d'une
deuxième correction, dont l'objectif est
de réduire l'amplitude des variations de
niveau. Celle-ci sera ramenée après les
travaux à 1 m 80 environ. Cela sera
obtenu par la correction de l'Aar entre
Bûren et l'embouchure de l'Emme et
par l'élargissement et l'approfondisse-
ment de la Broyé, de la Thielle et de
r'Aar entre Nidau et Buren.

w ite coût total des travaux est devisé
à 88,700,000 fr., la Confédération oc-
troyant une subvention de 50 %. La
somme restante de 44,350,000 fr. est ré-
partie entre les cantons , à raison de
40,2% pour Berne, 27,5 %  pour Soleure,
12,9% pour Fribourg, 11 ,3 %  pour Vaud
et 8,1 % pour Neuchâtel. Cette deuxiè-
me correction est une oeuvre de soli-
darité et notre canton ne saurait y res-
ter étranger.

A notre sens, ta collaboration neu-
châteloise à l'entreprise commune doit
être conditionnelle. En effet, bien que
l'assurance ait été donnée que le niveau
moyen ne serait pas modifié (soif 429
mètres 40) pendant les premières an-
nées et qu'ultérieurement la cote des-
cendrait à 429 m, par suite de l'éro-
sion naturelle du canal Bûren - Soleure,
différents milieux prévoient un abaisse-
ment sensible dû niveau moyen des
lacs. Sur la rive sud du lac de Neu-
châtel, certains Fribourgeois ont déjà
évalué la superficie des terrains ga-
gnés. Peut-être est-ce calcul gratuit de
leur part, lié à une idée de spécula-
tion (le terrain se vend cher pour les
maisons de week-end au bord du lac I).
Il serait utile que les gouvernements
démentent ces bruits. D'autre part , la
Société suiss e de préhistoire a créé
d'ores et déjà une commission de fouil-
les en prévision d'une baisse des eaux.
Comment cette digne société a-t-elle
été rensei gnée ?

Nous ne devons cesser de répéter ,
pendant les travaux de la 2me correc-
tion, que les intérêts neuchâtelois com-
mandent le maintien du niveau moyen
actuel de notre lac. Sinon nous sacri-
fierons noire navigation à moteur et nos
ports, en particulier ce futur port du
Nid-du-Crô que notre ville va cons-
truire.

Le Conseil d Etat justifi e le crédit de
3,590,000 fr. demandé au canton de
Neuchâtel par son souci de proléger
nos rives des trop basses eaux. Nous
voulons souhaiter que ce soit sa pré-
occupation constanle pendant les tra-
vaux et qu'il n'hésite pas à intervenir
si les cotes minimums prévues par le
projet ne sont pas tenues . Le peuple
neuchâtelois ne veut pas offrir 3 mil-
lions et demi de francs aux usiniers de
l'Aar.

Daniel BONHOTE.

EN ANGOLA

La chasse
aux terroristes

coatiaue
La question angolaise
sera discutée au cours
de la séance plénière

de l'assemblée générale_____ de l'ONU 

(Lire en dernières dépêches )

Le Conseil fédéral présentera
un nouveau protêt financier

Après le vote négatif du 6 mars sur les routes nationales

MAIS LES TRAVAUX, DIT- IL, SERONT RETARDÉS
Remous au Conseil national et au Conseil des Etats

De notre correspondant de Berne :
Le vote par lequel le peuple suisse a repoussé le 5 mars

dernier l'arrêté fédéral concernant la couverture des dépenses
pour les routes nationales a immédiatement provoqué des remous
an narlement.

Une motion, deux Interpellations,
deux « postulats », une question écrite
au Conseil national, une motion et une
interpellation au Conseil des Etats,
attestent à la fois l'embarras et l'in-
quiétude des députés après la décision
négative du souverain, décision plus
difficile à Interpréter que ne le croient
les « terribles simplificateurs ». La
preuve ?

Poux les uns — c'est le cas de M.
Ackermann, radical iucernois — il suf-
firait de reprendre la proposi tion tra ns-
actionn elle défendue en décembre der-
nier par la majorité de la commission
du Conseffl national, soit se contenter
d'une surtaxe de 5 centimes pendant
deux ans et d'aller à 7 centimes plus

tard, pour remettre en marche la ma-
chine après le court-circuit du 5 mars.
On pourrait même, si l'on ne perdait
pas de temps, obtenir ainsi des ressour-
ces suffisantes pour augmenter encore
la contribution fédérale et alléger ainsi
les charges des cantons.

Pour d'autres, comme M. Leuenber-
ger, socialiste de Zurich, ce sont les ad-
versaires de principe des routes natio-
nales qui ont donné le coup de grâce
au projet fédéral . Aussi le gouverne-
ment serait-il bien inspiré de revoir le
programme établ i l'an dernier.

Un indépendant zuricois , M. Grendel-
meier, se demande si les devis ne sont
pas trop pessimistes et si un nouvel
examen ne ferait pas apparaître des
estimations exagérées ? Aussi invite-t-il
le Conseil fédéral à ordonner des en-
quêtes qui d evraien t permettre de véri-
fier une fois encore les calcul s sur
lesquels s'établissent les frais de cons-
truction des routes nationales . G. P.
(Lire la suite en 8me page )

La vague de froid
dans le monde

Inquiétude dans le sud
et le sud-est de la France

MARSEILLE (AFP). — La venue du
printemps a été maro.uée par une vague
de froid insolite dans le sud et le
sud-est de la France.

Le thermomètre est descendu jus-
qu'à moins 5 degrés en Gironde dans
la nuit du 20 au 21 mars. Le froid a
provoqué des dégâ ts an vignoble en
raiison de l'avance de la saison . Les
arbres fruitiers également nombreux
dans la région , ont eu leurs fleurs tou-
chées par la gelée ce qui risque de
compromettre la récolte.

En Provence, le thermomètre est des-
cendu dans certaines régions au-dessous
de zéro mard i et le mistral n'a cessé
de souffler en rafales atteignan t par-
fois 100 km à l'heure.

Dans le Vaucluse. la plupart des ré-
coltes de fruits sont anéanties.

Dans la vallée du Rhône, les pro-
ducteurs sont inquiets sur le sort de
leur récolte de fruits. S'il y a quel-
ques jours ils se félicitaient de la ra-
pide floraison dés vergers sans toute-
fois cesser de redou ter les gelées
printanières , les arboriculteurs de la
Drôme et de l'Ardèche sont depuis le
début ¦' de' cette semaine, fort ' pessi-
mistes sur le résultat de la récolte à
venir.

Moins 10 degrés en Bavière
MUNICH rDPA ) . — Les températures

ont fortement baissé dans le nord de
la Bavière. On a relevé 10 degrés au-
dessous de zéro en plaine et 20 degrés
au-dessous de zéro à la Zugspitze. Il
est tombé jusqu'à 80 cm. de neige.

NAUFRAGE EN MEDITERRANEE

Le bateau italien « Prima Tomet » (700 tonnes), surpris par le brouillara ,
a coulé au large de la côte ligurienne. Le cap itaine et les dix membres

de l'équipaqe ont pu se sauver.

Les Congolais auraient bloqué
des vivres destinés à l'ONU

NOUVEL INCIDENT A MA TA DI

Le débat sur le Congo à l Assemblée générale
des Nations Unies a été renvoyé f aute d'orateurs

UEOPOLDVIIXE (UPI et AFP) . — Selon des informations
parvenues hier à Léopoldville, les autorités congolaises auraient
bloqué les cargaisons de plusieurs bateaux, arrivés à Matadi, et
transnortant des vivres et du matériel destinés aux Nations Unies.

Les Na t ions  Unies n'ont pu, encore,
conf i rmer  ces in format ions , étant don-
né que , depuis que le port est tombé
aux ma ins  des troupes congolaises , au-
cun fonc t ionna i re  de l'ONU n'a encore
éié autor i sé  à y retourner.

On sai t  que .13 bateaux , transportan!
du ravitaillement destiné aux Nations
Unies , sont  a t tendus  au Congo.

Le président de la Confédération des
Etats  rie l 'Afr ique  centrale , M. Joseph
Kasavubu , a reçu mardi en audience ,
M. Sylvairc  Bondckwe , chef du gouver-
nement  de l'Etat du Congo oriental en
exil, a indiqué l'agence congolaise de

presse. « L'entretien quii a duré une
heure portait sur la situation de l'ex-
province Orientale , la levée du blocus
et la situation des veuves des parle-
menta i res exécutés à Stanleyville ».

D'autre part , M. Num i, membre du
bureau politique de la Baluibakat , a
remis à l'agence congolaise de presse
un communiqué dans lequel il ann once
qu 'il organisera un congrès en vue
d'étudier le problème de la délimita-
tion des frontières de l'Etat Luluaba
dans le cadre du Katanga. Ce con grès
s'ouvrira au plus tard le 29 mars pro-
chain à Manono.
(Lire la suite en 23me pa t t e )

LOURDES PEINES
dans l'affaire d espionnage

de la base de Portland

LES JURÉS ANGLAIS SE SONT MONTRÉS SÉVÈRES

Les condamnations vont de 15 à 25 ans de p rison
LONDRES (UPI). — Reconnus coupables d'avoir volé des documents secrets

de la base navale de Portland pour les transmettre à l'URSS, les cinq inculpés
comparaissant devant le tribunal de l'Old Bailey, ont été condamnés, mercredi,
i de lourdes peines.' • -

Le principal inculpé, Gordon Arnold
Lonsdale qui , d'après Scotland Yard ,
était membre des services d'espionnage
soviétiques, a été condamné à 25 ans
de prison .

Peter John Kroger et sa femme Helen
(citoyens américains dont le vrai nom
est Cohen) ont été condamnés à 20
ans chacun.

Harry Houghton et sa fiancée Ethel
Gee ont été condamnés chacun à 15 ans
de prison. Tous deux étaient fonction-

naires de l'amirauté britannique, atta-
chés à la base de Portland.
'• La pein e maximum prévue par la loi

sur la divulgation des secrets officiels
est de 14 ans de prison mais , en l'oc-
currence, il y avait entente criminelle ,
ce qui aggravait le cas des inculpés
et autorisait des peines plus lourdes.

Le tribunal a condamné , en outre ,
trois des incul pés —• Gee, Hougton et
Lonsdale — à payer mille livres cha-
cun (environ 14,000 fr. suisses) pour
les frais du procès, les époux K.' ^erdevant payer 500 livres chacun.

Le verdict de cul pabilité a été rendu
par un jury de douze hommes après
85 minutes de délibérations.

Des cambrioleurs
dans la maison

de Pierre Larcher
BEAUVAIS (UPI). — Des passants

constataient mercredi en fin de ma-
tinée, que les scellés posés sur la
porte de la maison achetée par
Pierre Larcher à Reuil-sur-Brêche,
dans l'Oise , avaient été arrachés et
que des inconnus avaient pénétré
dans l'habitation.
(Lire  la suite en 23me page )

Une grande partie des programmes
est orientée vers la République fédérale

LA TÉLÉVISION EN ALLEMAGNE ORIENTALE :
UN PARFAI T INSTRUMEN T DE PROPAGANDE

De notre correspondant pour les a f -
faires allemandes :

Nous avons parlé, à différentes re-
prises, du violent conflit qui vient d'op-
poser le gouvernement de Bonn à ceux
des « Lancier » au sujet de la création
d'un second programme de télévision.
L'on sait comment il finit : le tribunal
constitutionnel de Carl sruhe a purement
et simplement annulé la décision unila-
térale du chancelier Adenauer et con-
damné sans équivoque la mise en ser-
vice d'une « télévision d'Etat » au ser-
vice du seul gouvernement central ,
autrement dit d'un parti ou d'une coali-
tion de partis.

Il est intéressant d'opposer à ce sur-
saut de lucidité civique, qui prouve à
tout le moins qu 'il y a encore de vrais
démocrates en République fédérale, la
situation de la télévision dans ce que
1 on nomme la « République démocra-
tique et populaire » de Pankov.

La TV au service d'un parti
Laissons la parole aux communistes

eux-mêmes. Le professeur Hermann
Ley écrivai t dans l'organe officiel du

parti communiste de la R.D.A.,
« Neues -Deutschland », du 27 septem-
bre 1957 , sous le titre « Culture, ra-
diodiffusion et télévision » : « La ra-
diodiffusion et la télévision ont un rôle
important à jouer dans notre Républi-
que démocratique ; elles doivent soute-
nir l'édification de la société socialiste,
contribuer à la formation d'un mode de
penser socialiste et lutter contre toutes
les formes d'idéologie bourgeoise ».

Heinz Adameck, depuis 1954 ad-
ministrateur de la télévision de la zone
soviétique au siège de Berlin Adlers-
hof , déclarait en outre à des journa-
listes venus l'interviewer en 1959 :
« Une TV socialiste n 'a de raison
d'être que si nous sommes bien déci-
dés à collaborer à l'édification d'une
société nouvelle et à lutter , soir après
soir, minute après minute , contre le
militarisme » (cette dernière allusion
ne visait bien entendu que le milita-
risme de la République fédérale et des
ouissances occidentales, non celui de
' 'URSS).

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 4me p a g e )

De Gaulle aurait l'intention
d'associer davantage ses ministres

à sa politique algérienne

Déclaration du porte-parole du gouvernement français

Le F.L.N. demande de nouveau la libération
de Ben Bella avant l'ouverture des négociations

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le communiqué du conseil des ministres de mardi est muet sur l'Algérie,

mais, pressé de questions à l'issue de cette réunion, le porte-parole du gouver-
nement, M. Louis Terrenoire, ministre de l'Information, a confirmé le lieu et la
date de l'ouverture des pourparlers avec le F.L.N. Evian pour le lieu, ce que tout
le monde sait étant donné les visibles préparatifs que l'on y fait, pas avant le
5 avril pour la date, ce qui avait été prévu et annoncé par les Algériens de
Tunis eux-mêmes.

Le ministre de l'information a pru-
demment déclaré , à propos d'Evian :
« Les dispositions prises ne seraient
pas aussi avancées si le lieu n'avait
pas fait Fobjet d'un accord », et sur la
date : c je serais étonn é que ce soit
avant le 5 avril. »

Mais le porte-parol e officiel a ap-
porté une autre précision :. lorsque la
date sera officiellement fixée (ce qui
signifie qu'on négocie secrètement ac-
tuellement au sujet de cette date), le
gouvernement sera san s doute appelle à
délibérer sur le fond des problèmes en
cause.

Le ministre des finances du « G.P.R.A. », M. Ahmed Francis (au milieu) donne,
à l'aérodrome de Tunis , les dernières instructions à deux de ses collaborateurs :
Ahmed Boumendjel (à droite), qui est parti pour le Caire, et Taieb Boulahrouf
(à qauche), oui vient d'arriver en Suisse pour préparer là conférence d'Evian.

. Ceci est une nouveauté. On avait ju s-
qu'ici l'impression que la question al-
gérienne, donc celle des futures négo-
ciations avec le FL.N., restait dans le
domaine réservé, exclusif , du chef da
l'Eta t . Certes, le gouvernement était
« informé » et, dans une certaine me-
sure, les ministres étaien t « entendus >,
« consultés » par le général de Gaulle.
Mais M était évident que, par un con-
sentement mutuel unanime, c'était le
présiden t de la République qui décidait
et , dans une certaine mesure, agissait.

M.-G. G.
(Lire la suite en 23me page).
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A NEUCHA TEL ET DANS LA
RÉGION

LES INJURES
ET LA MODE
Un des aimables mannequins

d' un couturier à la mode soumet-
tait des robes à la clientèle. Sou-
dain, la belle enfant se tordit la
cheville et elle laissa échapper un
mot, un seul , celui que vous de-
vinez. Les belles clientes se bor-
nèrent à sourire, mais le patron
f u t  moins p hilosop he et congédia
son employée.

Deuxième acte ! Les juges des
conf l i t s  sociaux sont assemblés et
la question se pose de savoir si
l' exclamation doit être prise dans
un sens injurieux quand une jolie
f i l l e  le prononce et s 'il est juste
qu 'on l'en punisse en soutenant
qu 'elle a compromis ainsi le bon
renom de la maison.

Remarquez que des mésaventures
judiciaires de ce genre arrivent
assez souvent depuis que hommes
et f emmes  ont le caractère si d i f -
f ic i le .  Pourtant , il n'y a pas tou-
jours , chez le pseudo-insulteur, la
moindre intention malveillante. Je
me souviens d'un monsieur qui,
trouvant un train archibondé , était
tranquillement monté dans un com-
partiment de dames seules et, com-
me celles-ci protestaient : « Oh !
vous savez, dit l'intrus , maintenant
que je  suis là, je  vais vous dire
comme Cambronne... » Et , sans se
troubler des mines indignées de ses
voisines , il acheva avec son p lus
exquis sourire : « J 'y suis , j' y  res-
te ! » // avait con fondu  Waterloo et
M a l a k o f f  !

Il n y a d ailleurs pas que ce
mot-là qu 'on puisse prendre en
mauvaise part , c 'est a f f a i r e  d'é p i-
derme pour celui qui l' entend. Ja-
dis , Henry Chéron , alors rappor-
teur général du budget , f u t  traité
en séance publique , par un de ses
collègues , de « pomp ier national ».
La Chambre avait trouvé l'épilhète
amusante et on avait beaucoup ri ;
seul , M. Chéron s'était fâché  tout
roug e et parlait tout simp lement
de constituer des témoins. Il f a l-
lut , pour le dissuader, lui démon-
trer que s'il persistait à prendre
publiquement ombrag e du mot , le
corps tout entier des sapeurs-pom-
piers serait , à son tour , en droit de
lui demander raison. On voit que
le Palais-Bourbon d' autrefois  n'était
pas un lieu tellement triste.

Marcel FRANCE.
(Lire la suite en 4me page)
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Noua cherchons à louer, pour fin juillet ou
époque à convenir, un

appartement de 4 pièces
avec confort . Région la Coudre - le Mail - Salnt-
Blalse. — Faire offres sous chiffres A. S. 6366 J.
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », Blenne.

Fabrique d'horlogerie à l'ouest du Val-de-
Ruz cherche

horloger complet
pour décottages et différents travaux de ter-
minaison. Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres P. X. 1188 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

N
Magasin de confection et linge-
rie pour dames cherche

vendeuse qualifiée
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites avec photo-
graphie et copies de certificats
sous chiffres P. 2382 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel. j

V ; )

Fabrique d'appareils
de précision

de !a 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.

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.

Grand garage moderne
de la Chaux-de-Fonds

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

*j

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.

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.

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

APPARTEMENT
de 3 Vj - 4 pièces, avec
ou sans confort . Adres-
ser offres écrites à F. M.
1178 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.

URGENT
Nous cherchons pour

un de nos employés

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

Jeune couple sans en-
fant , cherche

chambre meublée
en ville. Adresser offres
écrites à 233 - 162 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
pour le 1er avril Jeune
couple cherche chambre
à deux lits, et eau cou-
rante. Adresser offres
écrites à L. V. 1231 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces , confort.
Roland Jeanmonod , élec-
trotechnicien, Dralzes 73,
Neuchâtel. Tél. 8 34 15.

Couple retraité cher-
che

appartement
avec demi-confort , de 2
ou 3 chambres, dans
la région de Peseux,
pour fin Juin ou date à
convenir. Faire offres
sous chiffres N. V. 1186
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jffi|j| Ecole supérieure de commerce
fiR Neuchâtel

La Commission de l'Ecole met au concours le poste de

DIRECTEUR
Obligations légales.
Traitement légal.
Nationalité : Suisse.
Entrée en fonctions : 15 juillet ou date à convenir.
Adresser les offres par lettre manuscrite (joindre un

curriculum vitae) à M. J.-P. de Montmollin , président de
la Commission, 8, place des Halles, Neuchâtel, jusqu 'au
15 avril.

Conformément à l'art. 5 du Règlement cantonal, les
candidats aviseront le Département cantonal de l'Instruc-
tion publique.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
directeur , M. Jean GRIZE, au bureau de l'Ecole, 30, rue
des Reaux-Arts.

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE.

A vendre entre Yverdon et Lausanne, pro-
che de communications,

immeuble avec boulangerie - épicerie
et 930 m2 de terrain

bâtiment en parfait état, 4 pièces, cuisine,
bains, dépendances. Prix Fr. 100,000.—.

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

A vendre dans important centre agricole
et industriel du canton de Vaud

PETIT IMMEUBLE
de 2 appartements de 5 pièces

avec droguerie
sans concurrence ; bon chiffre d'affaires ; vue
sur le lac ; plein centre de localité. Pour
traiter, 30,000 à 40,000 fr. suffisent.

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

Terrain industriel
A vendre, dans localité du Vignoble neu-

châtelois, Un magnifique terrain industriel en
bordure de voie ferrée et de route. Surface
environ 4000 m2. Tous services industriels
sur place. — S'adresser sous chiffres AS
53,623 N, aux Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

A vendre à Cernier

familiale
de 6 chambres avec ver-
ger d'environ 2000 m».

Adresser offres écrites
à X. J. 870 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à proximité
de Neuchâtel,

immeuble
de 6 logements, grand
confort. Adresser offres
écri tes à A. N. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Sainte-Hélène

GARAGE
pour le 24 avril 1961.
Loyer mensuel Fr. 40.—.
S'adresser à l'Etude Hotz
et de Montmollin, tél.
5 31 15.

A louer à Colombier,
dans Immeuble tout
confort, à proximité dm
lac et du tram, situa-
tion tranquille : un
appartement de

3 pièces et demie
et un appartement de

2 pièces
Lllbres le 1er avril. —
Adresser offres .écrites &
F. O. 1221 aijWfureau de
la Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
pour le 24 avril , avenue
de Beauregard , Fr. 45.—.
Plzzera S. A., Pommier 3,
tél. 5 33 44.

A louer pour le 24 juin, à l'est de la ville,
à 10 minutes de la gare,

bel appartement de 4V2 pièces
tout confort, garage facultatif.
Adresser offres sous chiffres M. W. 1229 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre à louer .
G. Vonlanthen, Bûchiez
No 8, Neuchâtel.

Petite chambre
lndépenriamte à louer
pour le début d'avril.
Quartier de l'université.
Tél. 5 36 86.

Chambre a louer a la
Bolme, pour tout de Boit-
te. Tél. 580 36.

Au centre, chambre
Indépendante, rue Fleu-
ry 14, à 13 h ou ft
19 heures.

Chambre à louer, quar-
tier gare-Peseux. Tél.
8 30 48.

A louer à monsieur
chambre avec pension ,
aux Parcs. Tél. 5 88 32.

On cherche

chambre
avec pension

pour jeune homme , élè-
ve de l'Ecole de com-
merce, à partir du 19
avril. Faire offres à W.
Gygax, restaurant Bier-
halle, Zuchwll (Soleure).

Pour Jeune homme sé-
rieux, fréquentant l'Eco-
le de commerce, Je cher-
che bonne

CHAMBRE

PENSION
Offres à Mme J. Rossel,
Neuchâtel. Tél . 5 54 66
aux heures des repas.

APPARTEMENT
1 % pièce, tout confort,
Fr. 165.—, à louer dès
le 24 mars. Tél . 8 42 92
aux heures des repas.

A louer

UN GARAGE
au chemin du Sordet.
Tél. 5 07 77 dès 18 h 30.

A louer à COLOM-
BIER , pour le 24 Juin ,

APPARTEMENT
de 4 pièces, salle de
bains, Jardin et vue. —
Adresser offres écrites à
H. R. 1219 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer à la rue de Co-
quemène. Loyer mensuel
Fr. 40.—. Libre immé-
diatement. ^- S'adresser
à l'Etude Hotz & de
Montmollin. Tél. 5 31 15-

A louer :'

logement meublé
4 chambres et cuisine,
confort. Pour visiter ,
s'adresser samedi 25
courant , rue de la Côte
No 49.

Quelle jeune fille
aimerait partager Joli
appartement avec deux
demoiselle, employées de
bureau , et s'occuper du
ménage avec elles ? En-
trée après Pâques, ou à
une date à convenir.
S'adresser sous chiffres
N. X. 1227 au bureau de
la Feuille d'avis.

y-/u .  }nauuiaib eu pen-
sion

ENFANT
dès 5 ans, bons soins
assurés. Prix modéré.
Adresser offres écrites
à I. S. 1218 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances
de Pâques

à Neuch&tel, grande
chambre à deux lits, au
sud, avec excellente
pension. — Tél. (038)
5 66 45.

A louer pour tout de
suite, au centre,

CHAMBRE
avec pension. Mme Hau-
tler , Saint-Honoré 8.

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

Fonctionnaire PTT sans
enfant cherche

APPARTEMENT
de 3 chambres, tout
confort. S'adresser aux
heures des repas au
5 29 23 .

Demoiselle cherche
chambre

pour le 1er avril , si pos-
sible avec part à la cui-
sine . Tél. 5 30 68.

Famille sans emfant
cherche à Neuchâtel,

3 PIÈCES
avec hall habitable, ou
4 pièces, pour date à
convenir. Faire offres
par écrit sous chiffres
233-163 au bureau de la
Feuille d'avis.
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offre à vendre
Villa moderne Familiale Maison |
4 pièces, confort , jar- 6 pièces, confort, ga- comprenant 17 cham-
din el verger, possi- rage, joli jardin, situa- bres par t ie l l ement
, .,. , .  . ,. , .,,, . meublées, avec eaubikfe de créer une tion ensoleillée et e0UHmfe  ̂ apparfe.
pièce et un garage, tranquille, à l'ouest de menr de 4 pièces, con-
dans le haut de fort , central mazout, a

Neuchâtel Neuchâtel Salnt-Blalse

i

Familiale Villa neuve Familiale
6 pièces , contort , cons- 6 pièces, confort , cen- S pièces, dont 4 sur

i truction plaisante, dans Irai mazout, vue im- 'e même étage, bal-
• . ,. , i ,  . con, confort , garage ,beau jardin et verger, prenable, a , ' , . 3 3

' » i r beau t e r r a i n , vue
à Peseux Peseux étendue, à Bôle

A VENDRE immeuble avec

café - restaurant
complètement rénové, dans village industriel
du Val-de-Ruz. — Tél. (038) 7 61 78.

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
de 3 logements de 2,3
et 4 pièces. Adresser
offres écrites à P. Z . 1234
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre a Neuchâtel,
quartier résidentiel,

IMMEUBLE
ancien de 6 logements,
140,000 fr. Adresser of-
fres écrites à O. Y. 1233
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel, une

maison familiale
de 4 à 6 pièces, avec
dégagement. — Adresser
offres écrites à F.T. 878,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , dans la région de Morat , proche
de la gare,

PETITE FABRIQUE MODERNE
de 180 m2

Pour 60 ouvriers
2 X 90 m2, bureau, vestiaire, central mazout,
appartement avec confort. Unique pour hor-
logerie, fine mécanique. Main-d'œuvre dispo-
nible. Prix Fr. 155,000.— sans machines. Pour
traiter, Fr. 55,000 suffisent.

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

VILLE JJ E H NEUCHATEL

Votation cantonale
des 25 et 26 mars 1961

Le scrutin sera ouvert ;
a) samedi 25 mars, de 9 à 19 h, dans le

bureau de vote de Neuchâtel-Centre, Â LA
HALLE DE GYMNASTIQUE DU COLLÈGE
DES TERREAUX-SUD ;

b) de 17 à 19 h aux collèges de Serrières,
Vauseyon, la Coudre (ancien), et à Monru z,
au Foyer Favag ;

c) dimanche 26 mars, dans tous les bu-
reaux de vote de 9 h à 13 h.

Ont droit de prendre part à la votation :
a) les Neuchâtelois et les Neuchâteloises

âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans le
canton ;

b) les Suisses et les Suissesses du même
âge, domiciliés depuis trois mois au moins
dans le canton.

Tous les électeurs doivent présenter leur
carte civique.

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront con-
naître au président du bureau électoral ou à
la Police des habitants, jusqu'au 26 mars à
10 h au plus tard, leur intention de voter
afin que leur vote puisse être recueilli à do-
micile par une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

[SB|jB| COMMUNE

l|p PESEUX
Mise au concours

Ensuite de démission
honorable du titulaire, le
Conseil communal de Pe-
seux met au concours un
poste de cantonnier.

Age requis : maximum
30 ans.

Nationalité : Suisse.
Entrée en fonction- :

Immédiate ou & convenir.
D é l a i  d'inscription :

adresser les offres écri-
tes au Conseil commu-
nal de Peseux jusqu 'au
27 mars 1961. Elles se-
ront accompagnées d'un
curriculum vitae.

Pour tous renseigne-
ments complémentaires,
s'adresser à l'administra-
tion communale de Pe-
seux, (tél. (038) 8 32 55).

Peseux, le 15 mars 1961.
Conseil communal.

Ij^« I VILLE

|1P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Confé-
dération Suisse T.T.. de
construire un bâtiment,
à l'usage de garage des
T.T. bureaux et dépôts
à la rue des Dralzes, sur
l'article , 3497 du ca-
dastre.

Lès plans, sont déposes
à la Police des construc-
tions, hôtel ' 'communal,
Jusqu!au 30 mars 1961.

Police
des constructions.

/

Particulier cherche à
acheter

parcelle
de 700 m3

environ pour construire
maison familiale. Région
de , Neuchâtel. Adresser
offres écrites à K. U.
1230 au bureau de la
Feuille d'avis.

IJ| n ADMINISTRATI ON:
1 1 CANTONALE

Nous cherchons

employés de bureau qualifiés
ayant une bonne formation et quelques an-
nées de pratique.

Date d'entrée à convenir.
Conditions légales de traitement.
Caisse de retraite.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un

curriculum vitae, doivent être adressées à
l'Office du personnel, château, Neuchâtel; jus-
qu'au 30 mars 1961.

•̂¦i—¦"¦'¦ i mstsmsmttmmsssstmssssssstamstWÊsmmssm
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Nous cherchons

employé de bureau
dans fabrique de véhicules et de machines dans les environs
de Bienne.

Nous offrons : activité intéressante, variée et indépendante.

Les candidats de langue maternelle française ou alle-
mande, avec bonnes connaissances de la deuxième langue
nationale, sont priés de faire offre avec les annexes
usuelles, en indiquant prétentions de salaire, sous chiffres
SA 877 B aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Berne.

r

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

1 mécanicien de précision
pour le montage, le contrôle et le service de répa-
rations de nos départements de variateurs de vitesse

et appareils hydrauliques ;

1 mécanicien - aléseur
pour aléseuse de grandeur moyenne ;

2 mécaniciens tourneur s
pour tour parallèle moyen ;

1 mécanicien - fraiseur
, M s'agit de places stables et bien rémunérées pour

candidat s capables.

Offres écrites ou orales au bureau du personnel de
BEKA SAIN T-AUBIN S. A., Saint-Aubin (NE)

(038) 6 74 51.

r ' ~i
1 Rayon de lingerie |
3 Nous cherchons une 5

! vendeuse !ï I
I I I  s'agit d'une place stable dans de

bonnes conditions de travail. Salaire K

I 

selon entente. Entrée immédiate ou
à convenir. Ifj

I 
Faire offres a la Direction des £j
Grands Magasins Aux Armourins [%

I "  
'. 4 ' S. A. qui garantit toute discrétion. _

|

I Ii BB5SH B
I nimum-THi-Ti-iii I
I i

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.

\

Importante manufacture d'horloge- moftaniftSmi
rie de la région offre situation à HHSUOHIl»IOII
connaissant parfaitement la fabrication des ébauches
et ses procédés modernes d'exécution, et capable de
remplir la fonction de

CHEF DE GROUPE
Nous demandons aux candidats de sérieuses réfé-
rences.
Entrée courant avril ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 10458 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

(La suite des annonces classées en ll me p ag e)



\- ^  \ \
W V , ;
in$ awune seule
Durée dpi tomates...
\ - S I

~ ~ ' ¦-. ¦¦™** 
-

,.. qui'-entre dans ma cuisine:
PARMADOHO V comme on l'aime en Italie

pour la préparation des fameuses
pâtes et des sauces piquantes.

Une sauce tomate relevée, d'un
rouge très vif , pour les tripes ou

les boulettes de hachis napolitaines,
un délicieux jus de viande et même

| une savoureuse crème de tomates
«maison» - car, chaque plat devient

I \ une délicatesse avec

PARMA I

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

K7 25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile

Facilités de paiement

Esquisse p our un soir de printemps...

B̂ bT-Doii 
l 
-̂ liŜ Pfe-^

en fine batiste impri- ' /
mée ; façon avec man- / / s*"~" I Jches à volant et encolure * / . V6  ̂ I à délicieuse
bateau garnie de dentelle et M M ^ % ' /""V»ruban. Tons pastels >̂** \ 

«̂©11118©

1p_ «  ̂ \ de nuit
i î/U en perlon uni entièrement
' doublé. Façon courte à grand

col dégagé, bas richement ter-
miné de dentelle de coloris
rose ou lilas

T I L l

ils sont tellement plus l|| fjL l̂fc.
doux... et c'est un produit ^18.̂  ' i
suisse de Balsthal l ^̂ F MÈ

1111
Le paquet: en blanc, jaune ou rose, 50 et; XS^̂ X
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, K ûVlJl
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et \~jp/

T I L l
Un ";; RAYON SPORT

§ 

MANTEAUX %
(75 % VINYL)

imite le cuir a la perfecti on
souple, léger, garanti lavable, imperméable

2 PRIX

rriesland Zf Om

l -> iB  ; t  Gelderlan^ 1 \JO.m
1 . ^̂  

avec martingale

vî s W §  Existe en :

'£ * blanc, vert, beige, brun et noir

rtdmirez notre vitrine spéciale

En exclusivité naturellement

COUVR E
NEUCHÂTEL

Sinalço
Boisson de table \au purjus de frufts l

H

|SS*P £̂ 
Le 

nouveau S COTT 7,5 CV
1 v ^HBï enthousiasme les pêcheurs sportifs
¥ / / t33F% Imaginé par des pêcheurs à l'intention de pêcheurs , comble un
» 'jf K$^

s\\ vœu exprime depuis longtemps.
l|?'"r" * M r ]  

WIF  ̂ Caractéristiques et avantages Dimensions réduites , poids seule-
f̂eSv |* j «  ̂n ment17 ,6kg,Marches avantetarnere , reservoiraessencesepare ,
jk » S À pompe système Lenz, Dans le fouillis des plantes aquatiques agit

. Tjjjj ^ *& . comme une "tondeuse à gazon» . Puissant ,régulier , économique,
* J*»ii ' sans fumée , silencieux , surtout silencieux! et facile à diriger.
¦ ', Ligne et couleur esthétiques, prix sans concurrence.
I ;sfl  ̂ Ateliers modernes pour réparations et service rapide et soigné.

^. I flfl .̂ Représentants dans toute la Suisse.
fc g!—-~M fl  ̂ Moteurs hors-bord SCOTT: produits d'avant-garde de la
wL ' ïï " _jfl f̂l lH .̂ McCulloch Corporation , Los Angeles. Demandez le prospectus.
•— fli rir "*̂

i,
^̂ ^̂ ^̂ ™''***̂ *"***''̂ —^™*a^™̂ ™!̂™"̂ M'̂ ''

Iflllfll fl Br Veuillez m'envoyer sans engagement le prospectus et le m
' ' iMiÉÉllîSMBr

^ 
Pnx courant du nouveau moteur hord-bord SCOTT 7,5 CV. ~

^Ĥ ^S*îj^̂ yfl r̂̂  
Nom: ._, Profession: A- F- O

i • Représentation générale:
Egalement livrable avec puissance de 5 CV. ISAR SA - Urdorf-Zurich, Bernstrasse 127, Tél. 051/9832 32

Représentants :
Hubert Patfhey, Maladlère 2, Neuchâtel
Bouby-RolU, Garage Le Bey, Yverdon

-i- isk W\\3 ê̂MS\ M

ô fflim SSiraB ms /̂/flfllH 3gPrS5H "̂ rlf-M
•û tw ISÊ m \WÊmÈ mÇ f /// fl B̂  rlÉË! Sri
â>~ //• mr̂ ^̂ #irW'^--- m<A fM \M|̂ flrfflgEû â k;jflf

flfljj Î Eflrfl ^̂ ^̂ r

Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement
OV/i i/o ^ainiiuiD vn'v u.s.ix? f .
pour Fr. 265.—, port
comprle.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, LAUSANNE.
Tél. (031) 24 66 66.

A vendre un

vélo de dame
Téléphoner enifere 13 h 30
et 13 h 30 au 6 19 87.

A vendre une

cheminée
de style

Adresser offres écrites a
S. B. 1236 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

poudrettes
plants longs plede
chasselas greffés sur
3800. M. A. Rossel, Hau-
terive. Tél. 7 5193.

LITS DOUBLES
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
maitelas, 2 matelas à res-
_ A_l.. /.»... .. — .-t.. ^1. n-.*,\

A vendre

voiture d'enfant
en bon état, Pr. 80.—.
T«. 5 50 02.

A vendre une

niche pour chien
ainsi que des accessoi-
res de dressage, le tout
Fr. 30.—. Tél. 8 34 51



La télévision en Allemagne orientale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E )  P A G E )

La télévision est l'un des rares sec-
teurs de la technique où l'équipe-
ment de la R.D.A. peut soutenir la
comparaison avec celui des grandes
puissances. Le gouvernement l'a
choyée dès le début, ne reculant de-
vant aucune dépense pour en faire un
parfait instrument de propagande à
usage interne et externe. La durée des
émissions a passé de 15 à 56 heures
pa semaine de 1956 au printemps
196 1 , cependant que le nombre des
spectateurs, qui était de 2300 en
1954, atteignait le million à la fin

de l'an dernier , malgré le prix élevé

des postes récepteurs (de 1 200 à
6000 marks orientaux) . La TV de
la zone soviétique dispose de onze
émetteurs répartis sur tout le territoire
de la République.

La pièce de résistance des program-
mes est le service des actualités na-
tionales et étrangères , naturellement
apprêtées à la sauce moscovite. La
propagande politique n 'épargne d'ail-
leurs aucune émission et pénètre jusque
dans les reportages sportifs et... l'heure
des enfants , ce qui n 'emnêche pas cer-
taines émissions théâtrales ou musi-
cales d'être fort bien montées et de

présenter une réelle valeur artistique.
Comme pendant à notre « Eurovi-

sion », le « Conseil des organisations
de radiodiffusion et de télévision du
bloc oriental » a décidé, dans une
séance tenue à Budapest le 30 janvier
1 960, de créer un réseau de télévision
englobant tous les Etats communistes.
Un premier pas vient d'être fait dans
ce sens par la fondation de 1 « Inter-
vision » groupant l'Allemagne de l'Est,
la Pologne, la Tchécoslovaquie et la
Hongrie.

Une grande partie des programmes
de la TV de Pankov est naturelle-
ment orientée vers la République fé-
dérale, à des fins de propagande. Ces
émissions sont généralement montées
avec beaucoup d'adresse et bénéficient
d une incontestable popularité de ce
côté-ci du rideau. Très adroitement.
les responsables de la TV communiste
se gardent d'y faire figurer des laïus
de propagande à la portée des faibles
d'esprit qui sont le pain quotidien des
habitants de la zone. Ils savent leurs
voisins occidentaux définitivement im-
munisés contre ce genre de plaisante-
ries... Ils s'efforcent  au contraire de
présenter des programmes artistiques
(théâtre , opéra) d'une réelle qualité ,
et cela aux heures d'écoute les plus
favorables. L'on estime qu 'un tiers
environ des téléspectateurs de 1" R.F.A.
prennent plus ou moins régulièrement
les programmes de Pankov. C'est l'une
des raisons nour lesquelles les diri-
geants de Bonn , qui ne voient pas
d'un bon œil cette insidieuse péné-
tration , fon t ce qu 'ils peuvent pour
accélérer la crép lion d'un second pro-
gramme et améliorer la qualité des
émissions.

Précisons pour terminer que la pro-
pagande n'est pas un monopole du
monde communiste. Si un Allemand
de l'Ouest sur trois se laisse tenter
rar la qualité des programmes de la
R D A., on estime que trois Alle-
mands  de l'Est sur auatre bravent
tous les « Verbot » pou r voir et en-
tpndre ce qui se passe dans le monde
libre.

Léon LATOUR.

Les injures et la mode
(SD1TE OE LA P R E M I E R  It) f i U C )

i

Il y  a des vocables que le com-
mun des mortels encaisse mal.
Après la première guerre, « boche »
souleva à juste titre, p lus d'un ora-
ge et les juges de paix étaient d'ac-
cord pour lui attribuer un carac-
tère injurieux. Plus près de nous,
on a vu traduire devant le tri-
bunal des gens qui avaient traité
de « Mussolini » ou de « Hitler »
des interlocuteurs auxquels ils dé-
siraient n'être nullement agréables.
Mais que voulez-vous que répon-
dent les mag istrats ? Imag inons que
le prévenu professe  des idées fas -
cistes, il peut soutenir avec toutes
les apparences de vérité que c'est
lun comp liment qu 'il a entendu
faire.  L 'exercice de la justice est,
décidément , un métier d i f f i c i l e .  J 'ai
vu condamner à une amende une
femme, évidemment distinguée, qui,
mécontente de la po lice, avait don-
né aux agents ce conseil amical :
« Faites donc votre service, tas de
f o u r n e a u x ! » '

Il avait été f o r t  d i f f i c i l e  de savoir
quel sens désobligeant la coupable
avait voulu donner à ce substantif
banal. Sur question du prési dent,
elle s'était bornée à répon dre : « Le
mot n'est pas une injure puisqu 'on
appelle ainsi un. objet de ménage
qui rend constamment service. »

Le tribunal f in i t  par rendre un
jugem ent qui aurait rendu rêveur
Salomon lui-même. « Attendu que
le mot « f o u r n e a u » a un sens im-
précis et qu 'il ne saurait cons-
tituer une insulte, quand il est em-

p loyé simp lement ; mais attendu,
qu'il en est autrement quand on le
fa i t  précéder des mots : tas de... ;
condamne... »

C'est dans le même esprit , si
j 'ose dire , que jugèrent  des mag is-
trats appelés  à rég ler un d if f é r e n d
entre un gentleman et une bonne
dame qu 'il avait traitée de « vieil-
le vache ». «La vache étant un ani-
mal paisible, intelligent et utile , dé-
clara l'arrêt, il est impossible de
donner à son nom une signi f icat ion
blessante. Toute fo i s , l'intention
désobligeante apparaît clairement
du fa i t  de l'adjonction de l'adjec t i f
« vieille »... Amende ! »

Le sens de certains mots esl
plein de mystère et il f a u t  avoir
des lumières particulières pour sa-
voir s'ils sont humiliants ou f la t -
teurs. C' est toujours devant des ma-
g istrats perp lexes que l 'énigme se
pose. « Espèce de schnocks » dit
aux agents un particulier , qui éco-
pe d'une amendé , sans que les ju-
ges puissent dire au jus te  pourquoi.
Mais cet autre se tire indemne
pour avoir crié à un garde mo-
bile : « Va donc , oh ! dévalué. »
« Chameau » est un q u a l i f i c a t i f  re-
doutable qu 'il f a u t  bannir de son
vocabulaire , car la jur i sprudence
est formel le .  Mal gré toutes les ver-
tus de l'animal , son nom est net-
tement injurieux. Si l' on vient à
l' employer dans le f e u  de la con-
versation, c'est la condamnation
certaine.

Marcel FRANCE.

FRANCE

Les négociations franco-américaines
de Washington concernant la coopéra-
tion spatiale des deux pays ont abouti
lundi à un accord de principe sur la
préparation et le lancement dan* deux
ans environ d'un satellite réalisé en
commun par la France et les Ebats-
Unis.

Les deux ou trois expériences spa-
tiales qui seront réalisées en commun
par les deux pays porteront sur des
études optiques. Il s'agira tout parti-
culièrement, a précisé le professeur
Pierre Auger, président du comité fran-
çais des recherches spatiales, « d'étu-
dier la composition spectrale de la lu-
mière, de l'aurore et du ciel nocturne ».
Ges expériences consisteront en l'envoi
à grande altitude d'une ou deux fusées
américaines dans lesquelles on essaiera
les instruments français de recherche.

Chaque pays financera ses propres
dépen ses en vue de la réalisation du
programme commun de fusée et de sa-
tellite, a encore précisé le savant fran-
çais : il n 'y aura aucun transfert de
fonds, ni crHim côté ni de l'autre.

Des instruments
de recherche français

sur des fusées
américaines

Certificat antivariolique
obligatoire

Pour les touristes revenant
d'Espagne

Le commissariat général du tourisme
français communique que tous les voya-
geurs se rendant en Espagne seront
soumis à cette réglementation tempo-
raire : lors de leur voyage de retour,
ils devront obligatoirement présenter à
l'entrée en France un certificat de vac-
cination antivariolique récente. Cette
mesure a dû être prise parce qu'une
épidémie de variole sévit ' en Espagne.

Pour S ^ Ŝ
des filets iP ï̂e po.sson

panés FRIONOR!(déja prêts).
Sans les laisser dégeler, Jetez les filets FRIONOR dans
l'huile, la graisse ou le beurre brûlant, puis faites-les
dorer pendant 8 à 10 minutes. Avec une bonne salade
et de la savoureuse mayonnaise THOMY, c'est un repas

1 délicieux, prêt en quelques instants

* ^̂ ^̂ *̂*̂ ^-—__ et tellement avantageux!

Le « lord malgré lui »
ne peut perdre sa pairie

LONDRES (Reuter). — M. Antho-
ny Wedgwood Benn , le « lord malgré
lui » de Grande-Bretagne, a perdu
mardi son combat pour demeurer un
roturier et un membre travailliste
de la Chambre des - communes. La
commission des privilèges de la
Chambre des communes , dans un
rapport sur le cas de M. Wedgwood
Benn, a prononcé qu 'un pair « ne
saurait abandonner sa pairie ou y
renoncer ».

M. Wedgwood Benn a hérité le ti-
tre de vicomte Stansgate , à la mort
de son père, le 17 novembre de l'an
dernier , ce qui , automatiquement , en
a fait un membre de la Chambre des
lords et lui a retiré tout droit de
siéger et de voter à la Chambre des
communes. Le 23 novembre , M. Benn
déclarait vouloir renoncer à son ti-
tre. S'il y était parvenu , il aurait été
le premier homme depuis le XVIIe
siècle a renoncer à la pairie et le
premier membre du parlement à dé-
clarer vouloir le faire.

Salle des conférences : 20 h 15, eme
concert d'abonnement.

Aula de l'université : 20 h .15, Travail
et hygiène mentale, conférence.

CINÉMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Président.
Eex : 15 . h et 20 h 30, Cargaison dange-

reuse.
Studio.: 15 h et 20 h 30, J'ai épousé un

Français.
Blo : 20 h 30, Pistolero.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La plus grande

aventure de Tarzan .
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Crime était

signé.

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.

Le parti communiste
en perte de vitesse

ITALIE

17 % des memBires n'ont pas
renouvelé leur carte . ' ) ;H\

ROME (AFP). 1— En un -ank le;parti
communiste . ital ien a perdu , 17 % envi-
ron de ses adhérents.  En effet , d'après
des i n f o r m a t i o n s  publiées par plusieurs
journaux , dont ¦ Il Giorno », le nombre
des « inscrits » au P.C.I. qui était, en
mars 19(50 de 1,789,800 n 'est, aujour-
d'hui , que de 1,483,729 , soit une perte
nette de 300,071 un i t é s .

D'après les mêmes journaux , les per-
tes seraien t fortes , no tammen t  dans les
fédérations de l'Italie méridionale, où
les renouvellements de cartes pour l'an-
née en cours n 'auraient atteint que
le 50 % environ de ceux de l'ann ée der-
nière.

On rappelle qu 'en janvier dernier, lors
de la réunion du comité central les
dirigeants du parti s'étaient fixés pour
tâche de fi. re remonter le nombre des
adhérents à deux millions, niveau qu'il
avai t  a t t e i n t  avant  les événements de
Hongrie d'octobre 1956.

II .y a 110 ans, l'Australie
découvrait ses mines d'or

Ce fut  à la suite du rapport enthou-
siaste adressé à Londres par le fa-
meux navigateur James Cook que le
gouvernement britannique décida
d'installer dans cette terre lointaine
une colonie de forçats, les convicts.

Les premiers bagnards , conduits par
le capitaine Phili pp, s'installent à
Sydney en 1788. Les débuts sont dif-
ficiles ; la famine menace souvent.
On défriche et , peu après , le capitaine
MacAr lhv .i- reçoit l'autorisation ne
faire l'élevage des moutons : la voca-
tion pastorale de l'Australie était née.
Le développement de la. colonie est
alors rapide et pour éviter une possi-
ble installation française, des postes
sont établis en Tasmanie : dans cette
île, qui n'est séparée de l'Australie
que par le détroit de Bass , des con-
victs intraitables sont envoy és, puis
d'autres bagnards sont dirigés sur
l'Australie occidentale. Les forçat s
sont rap idement submergés par les
colons libres qui viennent d'Angle-
terre et d'Irlande. Dès 1840, le bagne
est supprimé de Nouvelle-Galles : peu
après, il disparaît de Tasmanie et
l 'Australie occidentale en est définitive-
ment débarrassée.

Afflux d'immigrants
La découverte de l'or, en 1851,

provoque un afflux extraordinaire
d'immigrants. L'Australie semble pro-
mise à un avenir prestigieux. Rap ide-
ment la population atteint 3 millions
d'habitants, mais...

Mais, au début du XXe siècle, le dé-
veloppement se ralentit : l'immigra-
tion faiblit. Les Australiens s'instal-
lent dans une vie confortable et ne
veulent pas que l'arrivée de gens plus

pauvres , plus acti fs , introduise dans
leur pays une pénible lutte pour la
vie. Ils ne veulent pas non plus que
des étrangers viennent « gâter » le
fonds bri tanni que.

Le pays est très peu peuplé pour sa
super f i c i e .  Sa densité dépasse a oeine
un habitant au kilomètre carré. Si la
natalité reste moyenne , la mortalité
est une des plus faibles du monde :
moims de 10 %„. Chaque année , il y a
un excédent important  : plus de
100,000 individus. L'Australie est un
des pays où « l'on ne meurt pas », ce
qui n'est pas sans avoir des consé-
quences sociales, par suite de l'aug-
mentation continuelle du nombre des
retraités.

Une population
inégalement répartie

Ajoutons que la population est très
inégalement répartie. La plupart des
habitants se concentrent dans la ré-
gions sud-es t du pays. La ma jeu re  pa r-
tie des 9,700,000 habitants sont grou-
pés dans les villes ; 69 % des Austra-
liens sont des citadins. Les cap itales
d'Etats comptent seules plus de la
moitié de la populat ion ! Sydney a
près de deux millions d 'habitants ,
Melbourne, sa grande rivale, en a à
peine moins...

Quant au rest e du pays, il est dé-
sert : un habitan t . pour dix , vingt
ou trente ki lomètres carrés ! L'absence
de vie humaine frappe tous ceux qui
parcourent les plaines centrales. Il est
bien rare de rencontrer un « home-
stead s>, flanqué d'une éolienne. Même
les campagnes bien cultivées parais-
sent étrangement vides. (Larousse)
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Problème No 483
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Une certaine franchise.
2. Mauvais artiste.  — Ce que nous

faisons.
3. Lagune de la mer Noire. — Ex-

prime le doule.
4. Ile. — Ce qu 'on sait par le bruit

public.
5. Couleur. — Garnissent le râtelier.
6. Presqu 'île montagneuse .  — Pro-

nom.
7. Général. — Elément d'un carré dans

un cercle.
8. Fut fondée par les Sidonicns. —

Qui est employé.
9. Comprennent  des arbres. — Elec-

trode.
10. Qui ne transpirent pas.

VERTICALEMENT
1. Grade. — Est donné par un seul

artiste.
2. Annonce la fin.  — On en fai t  des

camées.
3. Fut obtenu par la greffe. — Com-

prennent plusieu rs familles.
4. Antonyme d'e f f ron tée .  — Pronom.
5. C'est un paresseux. — Valait plu-

sieurs livres.
6. Œuvre de roitelet. — Arros»

Munich.
7. Possessif. — Travaille pour la for-

me.
8. Est souple chez un être rampant.

— Adverbe.
9. C'est dommage. — Poète grec.

10. Déesse qui réprouvait tout excès.
— Préposition.

Solution du No 482

OU ALLO NS-NOUS ?
Il est banal de constater que l'économie suisse est prospère,

qu'elle a surmonté jusqu'à présent les difficultés issues de la divi-
sion de l'Europe occidentale en deux groupes, celui des Sept dont
elle fait partie et celui des Six aveu lequel elle entrcliciit de beau-
coup le plus fort mouvement d'affaires.

11 est tout aussi banal de remarquer que cette heureuse pros-
périté a créé dans l'opinion publique un sentiment d'euphorie qui
se traduit par un curieux besoin de mouvement et d'évasion,
auquel chacun participe à sa manière et scion ses moyens. Les
hôtels, les restaurants , les magasins , les routes et les voies ferrées
sont les grands bénéficiaires de ce courant qui entraîne les jeunes,
les moins jeunes et même les vieux, tous atteints de ce mal que
l'on appelait jadis d'un terme bien évocatcur. « le va-vu » .

L'ACCÉLÉRATION DU RYTHME ÉCONOMIQUE
Mais ce besoin d'agir , de s'évader, de remuer prend aussi d' autres  formes,

moins directes, mais tout aussi importantes. Les act ivi tés  économiques,
industrielles et commerciales se déroulent selon un ry thme i n f i n i m e n t  plus
rapide qu 'autrefois. L'évolution de la technique provoque un viei l l issement
accéléré des machines, des installations, des biens meubles et immeubles.
Où l'on comptait autrefois par quart ou par demi-siècle pour prévoir la
durée normale d'emploi des machines, il faut  ma in tenan t  compter par dix
ans au moins.

Les maisons elles-mêmes, construites naguère pour braver les siècles ne
sont plus guère considérées désormais que comme un matériel destiné à être
mis en rebut, c'est-à-dire à être démoli, en fonction d'une évolution que les
optimistes estiment devoir être toujours plus rapide. Dans les villes ,, des
pâtés entiers de maisons en excellent état sont rasés pour faire place à de
nouveaux immeubles beaucoup plus coûteux , mais « fonct ionnels  et répon-
dant aux exigences d'une technique de la table rase qui s'impose de plus
en plus, en opposition aux anciennes méthodes de l'adaptation et de la
transformation.  i

Tout cela n'est pas particulier à la Suisse, mais il semble bien que dans
notre pays si divers, si compartimenté, les effets de l'évolution moderne
se répercutent avec plus de force qu 'ailleurs sur notre vie quot id ienne  et
provoquent des changements sociaux, voire ethniques, qui f iniront  par
modifier  profondément le caractère même de notre peuple , puisque le sur-
emploi a fait affluer entre nos frontières près d'un demi-mill ion de tra-
vailleurs étrangers parmi lesquels un assez grand nombre resteront défi-
nitivement.

LA HAUSSE DES COURS DE BOURSE
Dans un autre domaine on assiste aussi à une évolution qui n 'est pas

sans danger : la hausse constante des cours des actions cotées aux bourses
suisses, si elle reflète la bonne marche des affaires, exprime aussi la crainte
des épargnants de voir la valeur réelle de notre monnaie diminuer cons-
tamment.  Aussi les actions sont-elles recherchées bien plus pour leurs
possibilités d'adaptation à l'évolution de la valeur effect ive du f ranc que
pour leur rendement immédiat , qui est le plus souvent dérisoire. Or , comme
l'a exposé M. Speich , président du conseil d'administration de la Société de
Banqu e Suisse , devant l'assemblée générale des actionnaires de ce grand
établissement bancaire , l'augmentation du revenu national a permis à des
couches toujours plus larges de la population d'accéder au marché boursier
et d'acheter des actions, sans parler des acheteurs étrangers et des sociétés
de placement. Mais la contrepartie, c'est-à-dire le volume des actions dispo-
nibles en bourse, est assez réduite. Les 249 sociétés anonymes dont les
actions sont cotées ne représentent en effet que 1,2 % des 20,472 sociétés
anonymes suisses, si leur capital atteint 26 % du total général. A cela s'ajoute
le fai t  que 36 % des valeurs suisses cotées sont des actions nominatives, ce
qui ne facil i te pas les transactions.

« L'action conjuguée de facteurs économiques, techniques et fiscaux , a
conclu M. Speich , a donc abouti à une situation de marché où le déséqui-
libre entre l'offre  et la demande a entraîné une hausse continuelle des cours.
Fortement recherchées de tous côtés et peu offer tes , les actions suisses de

.premier ordre ont ainsi acquis un caractère de rareté. » ,=
*-% V0n Wnstate donc, d'une manière générale, que la demande de biens,
de services, de main-d'œuvre, et aussi pour employer un terme à la mode,
de « matière grise » est supérieure à l'offre. En l'espace d'une génération!
la situation s'est complètement retournée. C'est heureux , mais l'expérience
du passé ne peut que conseiller la prudence dans l'appréciation du dévelop-
pement de notre économie et de -ses possibilités d'expansion réelles qu'il ne
faut pas confondre avec une inflation artificielle, aussi pernicieuse à la
longue que l 'inflation monétaire.

Philippe VOISIEB.
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le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré 1

f :

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE

< 

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour
7.15, informations. 7.20 , concert matlna
11 h, émission d'ensemble. 12 h, raidi
14 heures, divertissement musical. 12.li
le quart d'heure du sportif . 12.35, soûl
fions un peu ! 12.45, Informations. 12.51
feuilleton . 13.05, la coupe des vedette ,
13.25 , le quart d'heure viennois. 13.41
compositeurs suisses : A.-Pr. Marescott .

16 h , entre 4 et 6... avec, à 16.50 , Ri
dio-jeunesse . 17.35, là quinzaine littéralr ,
18.15, en musique. 18.30, le micro daï i
la vie . 19 h , ce jour en Suisse. 19.15, Il ¦
formations . 19.25, le miroir du mond .
19.50 , feuilleton . 20.15, échec et ma .
21 h , discoparade. 21.45, le concert c l
jeudi. 22.30 , informations. 22.35, le mlro r
du monde. 23 h , araignée du soir.

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

19 h , mosaïque musicale. 20 h , vlng -
quatre heures de la vie du monde. 20.1 ,
en vitrine ! 20.20 , feuilleton. 20.30 , i
coupe des vedettes. 20.50 , les lumières s
la ville. 21.30 , cinémagazlne . 22 h , swln -
sérénade. 22.25 . dernières notes , demie s
propos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique légè > .

6.50, pour un jour nouveau. 7 h , lnfc -
mations. 7.05, motets. 11 h , émlssl n.
d'ensemble . 11.45, le Parnasse jurassi s i.
12 h , chants populaires italiens. 12.! ) ,
nos compliments... 12.30, informatio: s.
12.40, musique récréative. 13.25, Concer >,
de Rachmaninov. 14 h , pour madame.

16 h , coup d'œll sur les livres et \ :-
rlcdlques de chez nous. 16.30 , muslq le
de chambre. 17.30, pour les enfants. 18 i,
airs d'opéras . 18.30 , variétés populair s.
19 h , actualités. 19.20, communiqu 8.
19.30, informations, écho du temps. 20 i,
musique variée . 20.20 , « Der glaubwiird ;e
Lttgner » , pièce de J.-Marti n Bauer. 21. 5,
récital de piano. 22.15, informatio s.
22.20, l'Orchestre de la B.O.G.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinder-und Jugendstunde , re] la

du programme alémanique . 20 h , U è-
Journal . 20.15 , duel à cache-cache , érr s-
slon de Jeux. 21.15, vient de parai -e.
22 h , rencontre de catch . 22.25 , demie es
informations. 22.30 , téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les jeunes . 20 h , téléjo i-

nal. 20.15, les films de la saison 1! il.
21 h , «Je voudrais être un coquillag »,
télépièce. 22.30 , téléjournal .
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FROMAGE I
POUR FONDUE ¦

chez R
H. MAIRE 1

Rue Fleury 1« 5

ÉLÉVATEUR
mécanique à godets,
pour charbon, hauteur
3 m 05 en bon état,
avec moteur électrique,
à vendre.
TEINTURERIE MODE

tél. 5 3188

CUVE
PIÈTRE
bas

A vendre avec rabais
f :  une

machine à laver
de démonstration « Elan
Constructa » 100 % auto-
matique. — CRETEGNT,
appareils ménagers, Bol-
ne 22, Neuchâtel. Tél .
(038) 5 89 21.

A vendre

robe de mariée
taille 36, modèle cou-
ture. Bas prix. Télépho-
ner de 19 h à 20 heures,
au 8 39 66.

A vendre, i. l'état de
neuf,

BATEAU
en plastique

à rames
rme ronde, 4 m. 10 z

m 50, Intérieur aca-
jou, Fr. 1250.—, éven-
tuellement avec godille
« Sea-Guli » 2 K CV, Fr.
350.—. S'adresser à Eric
GeiBer, Cure 11, Corcel-
les (NE). Tél. 8 24 72.

A vendre, sptendlde
occasion!,

deux saxophones
de marque < Selmet »,
yfa soprano et un ténor.
S'adresser : OIGHfflLIO,
MfcraMns 31, Neuchâtel.
Tél. 5 22 98.

VÉLO
(tfhamine, à venrijr». —
Tél. 5 40 02.

A vendre une

commode
marquetée

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendre 2000 kg de

FOIN
bien conditionné. — S'a-
dresBer à E. -A. Olottu
Frères, Hauterive. — Tél.

, 751 02.

A vendre pour

chambre
d'enfant

bibliothèque et bureau
moderne à l'état de
neuf. — Tél. 6 32 33.

Faute d' emploi, à vendre

2 pneus neige
pour «Fiat» 600 et 1 re-
morque avec fixation
pour vélo. Tél. 5 64 88.

VÉLO DE DAME
«Niesen» en parfait état ,
couleur grenat , à ven-
dre . Tél . 5 81 34 .

A VENDRE
grande armoire en noyer,
3 portes ; table , vitrine;
cuisinière à gaz; le tout
en parfalt état. Installa-
tion de coiffeuse 2 pla-
ces avec appareils. Tél.
5 56 30 de 13 h à 13 h 30
ou après 19 heures.

Un incomparable placement: ¦BBPBle «bowling»—intéressant surtout HCKM|i
et les amis de ce nouveau sport. HLHBBBIBHBBHIWIsHHWmH
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Si vous possédez un terrain, un immeuble, des titres ou encore des fonds liquides
à placer, vous aurez tout avantage à étudier avec BRUNSWICK un projet de
Centre de Bowling. - . . . . .
Voulez-vous faire un bon placement? Prenez contact avec BRUNSWICK, la plus j ff*^ j g|g ' , ' i[  WMi'M m \ \ **
grande et la plus expérimentée des entreprises spécialisées dans les installations j I j y Pift 3rx I | «ï 1?»""0-»«
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Le bowling enchante, repose et distrait. Faut-il dès lors s'étonner qu'en Amérique î '—i T~~ l̂iï
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il marche de succès en succès? Et déjà le bowling — le bowling BRUNSWICK — a |= | y œ}£|} I J CnP F ĵ ri ^
trouvé le chemin de l'Europe, Bientôt, toutes les villes d'une certaine importance j— ===== , i : fll'l fT'"T " y^̂ ^P verront s'ouvrir des centres florissants de bowling. :_ — — JJMl:! Wrk 
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BRUNSWICK élaborera pour vous un projet complet d'installation, avec devis !—' ' = ' =j jJIBJ.». rrrJ^B I Tdétaillé et estimation sérieuse de rendement. Un personnel technique éprouvé v \?
sera à votre disposition et vous bénéficierez d'un service ultra-moderne. Plus d'un
siècle d'activité scientifique fait de BRUNSWICK le spécialiste en bowling le plus
expérimenté du monde.

Cherchez-vous une possibilité de placement? Le bowling — le
bowling BRUNSWICK — est pour vous l'occasion que vous saurez

. v/ \v  r saisir. C'est la solution d'avenir idéale que BRUNSWICK donne à
IL . ' votre problème.
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RESUMONS
Les sports d'hiver sont terminés

pour cette saison. C'était du moins
l'avis de la plupart des coureurs at-
tendus au trophée du Mont-Lachaux.
Ils ont déclaré forfait. A une autre
époque, la participation eût certaine-
ment été plus relevée. Dommage pour
les organisateurs. On constatera par
la même occasion que le Français
Guy Pérlllat n'est pas, lui, blasé de
succès.

Puisque nous parlons de sports
d'hiver, nous ne manquerons pas de
nous réjouir à la pensée que Young
Sprinters possèdent deux des meilleurs
attaquants de Suisse. Et, si Bazzi et
Spichty sont assistés, la saison pro-
chaine, des renforts vus à l'œuvre cet
hiver au cours des matches hors
championnat, U n'est pas exclu que le
rêve de beaucoup de Neuchâtelois, fer-
vents du hockey sur glace se réalise.
Young Sprinters, champion suisse.

Mais déjà le football a repris tous
ses droits. Hier soir à Berne, nos
« espoirs », qui seront opposés samedi
à ceux d'Autriche, rencontraient no-
tre équipe nationale B. D'autre part,
les cadres de l'équipe A affrontaient
les Allemands de Schalke 04. L'heure
tardive de ce dernier match nous
oblige à en donner le compte rendu
en dernières dépêches.

Wi.

Football sous toutes les latitudes

Le football recommence a marquer de son empreinte l'actualité sportive.
On a joué hier, ainsi que l'exigent les Habitudes nouvelles. Nos interna-
tionaux évoluaient aux Wankdorf. Les Belges, prochains adversaires, lut-
taient à Rotterdam contre la Hollande. Il y avait enfin le match-aller Rapid
Vienne - Malmoe comptant pour la coupe d'Europe, dont la finale se
déroulera, on le sait, à Berne. Y verra-t-on i l'œuvre ces deux remarquables
attaquants de Hambourg que sont Doerfel (No 11) et Uwe Seeler I Tout
dépend de Barcelone, adversaire de l'équipe allemande en demi-finale I

Deux douzaines d'internationaux
se sont entraînés

Hier soir sur le stade de f ootball da Wankdorf
p ar une temp érature glaciale

Suisse B - « Espoirs » 2-2 (0-1)
SUISSE B : Ansermet (Chevrolet) ;

Wespe, Walker ; Fuhrer (Zahnd), Schny-
der , Meylan; Hamel , Reutllnger, Schimld,
Fatton , Staeuble. Entraîneur: Sing.

« ESPOIRS » : Barlie (Brosl ) ; Stehren-
berger , Hertig; Maffiolo, Durr, Faocln ;
Dubois (Gottardi), Bertschl , Frigerio,
Pottier , Georgy. Entraîneur: Bocquet.

BUTS : Georgy (28me). Deuxième mi-
temps : Staeuble (3me), Schrnldi (2ôme),
Frigerio (45me),

NOTES : Stade du Wankdorf ; bise ;
soleil couchant lorsque le match com-
mence. Les spectateurs garnissent lente-
ment les gradins. On en dénombre au
début quelques dizaines. Il y en aura
cinq mlille à la fin de ce mateh Joué
en ouverture de sélection suisse-Schalke.
Arbitrage du Bernois Sispele. Les joueurs
indiqués entre parenthèses firent leur
apparition en seconde mi-temps. A un
quart d'heure de la fin, Georgy, boitil-
lant, céda sa place â Dubois. A trois mi-
nutes de la fin Bertschy tire contre la
latte.

? O O
Berne, 22 mars.

On ne s'y mé prenait pas : il s'agis-
sait d'un entraînement. L'opposition
physi que fut inexistante ; on laissait
jouer.  De telles conditions favorisaient
la confect ion d'un footbal l spectaculai-
re. Il n 'en fut  hélas rien . Sauf quand
la bal le  parvenai t  aux attaquants de

l'équipe des « Espoirs ». Pottier se
montrait plus entreprenant que diman-
che contre Young Boys. Bertschi dai-
gnait se replier. Georgy s'entendait
avec le trio chaux-de-fonnier. Le seul
à se trouver emprunté était Dubois.
Ce ne fut que justice que les jeunes
prennent l'avantage par Georgy sur
relais de Pottier. II s'en fallut  de peu
que cette avance soit doublée par Fri-
gerio dont le tir fut retenu avec au-
dace par Ansermet. Quelle déception
avec l'équipe B, satisfaisante à la rigueur
dans le secteur défensif , mais mala-
droite en attaque. Les intentions étaient
mal exprimées. Que de passes à l'ad-
versaire. Jusquià Fatton qui était con-
taminé par cette imprécision !

A la reprise, le jeu s'an ima .  Hameil,
à cage vide, rata l 'égalisation. Mais
Staeuble l'obtenait peu après d'un tir
brossé qui trompa public et gardien.
Ce n 'était cependant qu'un feu de
paille. Les joueurs couraient par mo-
ments uni quement pour combattre l' an-
kylose. Les « Espoirs », suivant les tra-
ces de leurs aînés , nous p longèrent à
leur tour dans le... désespoir. On avait
de la peine à croire qu'une  partie de
l'élite du football suisse jouai t  sous
nos yeux. Qui prit plaisi r à ce match?
Les joueurs ? Dans l' a f f i rma t ive , ils
surent le dissimuler.

V. B. ¦

Servette refuse de rencontrer
la Chaux-de-Fonds le 10 mai

Ce n 'est pas f acile de trouver des dates
p our le champi onnat suisse de f ootball

Le comité de la Ligue nationale
de l'ASF a fixé au mercredi 26 avril,
le match de championnat Bienne -
Chiasso, qui avait dû être renvoyé
le 19 mars. Toutefois , si Bienne ne
se qualifie pas pour la finale de la
coupe de Suisse, la rencontre aura
lieu le samedi 22 avril.

En raison du match international
contre la Suède, la journée de cham-
pionnat qui était prévue pour le diman-
che 28 mai a été annulée pour les clubs
de ligue nationale A. Les rencontres
ont été avancées aux dates suivantes :

Samedi 22 avril : Grasshoppers - Zu-
rich. Dimanche 23 avril : Bâle - Fri-
bourg. Mercredi 10 mai : Young Boys -
Lucerne. Jeudi 11 mai (Ascension) :
Lausanne - Young Fellows, Granges -
Chiasso et Winterthour - Bienne.

A l'exception de Lausanne - Young
Fellows, tous ces matches seront pré-
cédés des rencontres des réserves.

Enfin , la date du match la Chaux-de-
Fonds - Servette n 'a pas encore été
fixée , Servette se refusant à jouer le
mercredi 10 mai comme l'avait envisagé
le comité de la ligue nationale.

Quelques considérations sur le champ ionnat suisse de hockey sur glace

Les championnats du monde
de hockey sur glace nous ont
contraint de retarder la publi-
cation de quelques considéra-
tions sur la compétition dans
notre pays. Nous avons parlé
hier du comportement des
équipes depuis que l'on a pro-
cédé à la création des ligues A
et B. Aujourd'hui, nous exa-
minerons quelques questions
sur le plan individuel et no-
tamment le classement des
marqueurs.

Il existe, on le sait , deux ta-
bleaux. Le premier concerne uni-
quement les marqueurs de but . Le
second , plus complet — et le seul
qui compte réellement dans cette
patrie du hockey qu 'est le Canada
— attribue un point à l'auteur du
but et un point au joueur qui fit
la passe décisive.

Trepp n'a pas tremblé
pour son record

Cette saison , le marqueur le plus
efficace fut Schlaepfer qui obtint

vingt-six buts. Il est cependant loin
de la performance réalisée par Naef
l'année précédente : trente - cinq
buts. Il est évidemment encore plus
loin du record de Trepp (1955-
1956) : quarante-sept buts. Derrière
Schlaepfer, à qui , est-il besoin de
le répéter, Zurich doit beaucoup,
nous trouvons Bazzi. Puis, c'est le
trou. Le troisième classé, Pfamat-
ter , fêta dix succès de moins que

Davos, puis...
En établissant une statistique par
match, on constate que l'équipe qui
attira le plus de monde, celle en
quelque sorte qui fait le plus recette
(à l'extérieur surtout) est Davos. Au
deuxième rang ? Zurich, Berne ou
Young Sprinters ? Aucun des trois I
C'est le benjamin Viège. Zurich vint
en troisième position , Berne en qua-
trième et Young Sprinters en cin-
quième.

le Neuchâtelois. Parmi les Young
Sprinters, citons encore Spichty
(12 buts) et Rohrer (9 buts). Voi-
ci ce tableau :

1. Schlaepfer (Zurich) 26
(1,86 par mateh)

2. Bazzi (YS) 24
3. Pfamatter (Viège) 14
4. Diethelm (Berne) 13
5. Spichty (YS) 12
6. Salzmann (Viège) 11
7. Baldi (Ambri) 10

Durst (Davos)
Schenker (Lausanne)
H. Truffer (Viège)

11. Celio (Ambri) 9
Scandella (Ambri)
Rohrer (YS)
Hàrry (Zurich)

15. Ruthishauser (Bâle)
Zimmermann (Bâle)
Pappa (Davos)
Schlaepfer. devancé

Mais si l'on examine le tableau
des meilleurs attaquants (buts et
passes décisives), nous remarquons
que le premier rang échoit à Bazzi ,
premier hockeyeur suisse de la sai-
son, devant Schlaepfer alors que le

troisième est un autre Neuchâtelois:
l'équipier parfait qu 'est Spichty. On
s'étonnera du mauvais classement
de Stammbach, joueur plus spec-
taculaire qu 'effectif alors qu 'un
Bazzi possède ces deux qualités. A
Davos, c'est Diirst qui fut  le meil-
leur. Une considération encore : le
tandem Bazzi-Spichty, flanqué d'un
ailier gauche aurait constitué une
excellente garniture pour l'équipe
suisse. Les chiffres le disent élo-
quemment. Trop peut-être pour in-
téresser le coach Ruedi ! Voici ce
classement :

Buts Passes Pts
1. Bazzi (Y. Sprinters) 24 12 36
2. Schlaepfer (Zurich) 26 6 32
3. Spichty (Y. Sprinters) 12 13 25
4. Pfamatter (Viège) 14 9 23
5. H. Truffer (Viège) 10 9 19

Durst (Davos) 10 9 19
Ehrensperger (Zurich) 7 12 17

8. Jenny (Davos) 7 11 18
9. Salzmann (Viège) 11 6 17

10. Diethelm (Berne) 13 3 16
11. Schenker (Lausanne) 10 5 15

Wehrli (Lausanne) 7 8 15
Berchtold (Zurich) 5 10 15
Streun (Y. Sprinters) 6 9 15

15. Scandella , Hânny, Pappa , Thom-
men et Stammbach avec 14 points.

Deux pistes seulement
On se montra souvent surpris en

apprenant le nombre de spectateurs
qu 'attiraient certains matches. On
croyait que l'on battrait les records.
Pourtant, chiffres en main , on cons-
tate que seuls le Hallenstadion et
Monru z ont augmenté leurs recettes.
Voici ce tableau, comportant, entre
parenthèses, les chiffres de la pré-
cédente saison :

1. Zurich . . . .  51,500 (38,500)
2. Berne . . . .  46 6̂00 (52,100)
3. Bâle 38,500 (47 ,000)
4. Young Sprinters . 34,500 (26,700)
5. Lausanne . . . 26,800 (34,000)
6. Viège 24,000
7. Davos . . . . ' 20,600 (24,200)
8. Ambri . . . .  14,500 (15,400)

Bazzi et Spichty, le tandem le plus efficace de la dernière saison.

Bazzi fut l'attaquant Ne 1

Toujours Guy Perillaf
Le Grand Prix de Savoie

La première journée du Grand Prix
de Savoie , organisé à MeribeHes-Allues,
a enregistré une double victoire fran-
çaise dans le slalom géant : celle de
Madeleine Bochatay et de Guy Périllat.
L'épreuve masculine a été marquée par
les chutes de plusieurs favoris : les Ita-
liens Yvo Mahlkmecht et Carlo Senoner
et lies Français Adrien Duvillard et
Albert Gacon .

Résult ats :
DAMES (1800 m, dénivellation 400 m,

42 portes) : 1. Madeleine Bochatay (Fr )
1' 21"85 ; 2. Anne-Marie Leduc (Fr)
1' 23"90 ; 3. Jeanlnne Monterraln 1'
24"52 ; 4. Thérèse Leduc (Fr) 1' 24"70 ;
5. Traudl Hecher (Aut) 1' 25"13 ; 6.
Ailette Grosso (Fr) 1' 25"31, etc.

MESSIEURS (1800 m, dénivellation 450
mètres, 59 portes) : 1. Guy Pérlllat (Fr)
1' 30"16 ; 2. Charles Bozon (Pr) 1' 30"78;
3. Gerhard Nennlng (Aut) 1' 31"90 ; 4.
Martino Fill (It ) 1' 31"94 ; 5. François
Bonlieu (Fr) 1' 32"56 ; 6. Ernest Falch
(Aut ) 1' 32"74 ; puis : 12. Freddy Brup-
bacher (S) 1' 34"39.

Patterson renoncerait
à rencontrer Liston

Selon une déclaration faite à New-
York par les responsables de la « Fea-
ture Sports », société qui organise les
matches de Patterson , Henry Cooper ,
champion de l'Empire britannique des
poids lourds, s'est placé au premier
rang des prétendants au titre mondial
de Floyd Patterson , à la suite de sa
nette victoire (abandon au cinquième
round) sur le Gallois Joe Erskine.

Le principal challenger à la couron-
ne des poids lourds est , toutefois ,
l'Américain Sonny Liston ; mais Pat-
terson a déclaré qu 'il ne le rencontre-
rait que s'il se débarrassait de son en-
tourage, Liston ayant , en effet , comme
conseillers plusieurs gangsters notoi-
res.
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9 Dans le cadre d'un concours hippique
International à Dortmund, l'Allemande
Anna Clément, avec « Nlco » a remporté
le prix du ministère de l'agriculture.
Cette épreuve se déroulait sur un par-
cours de chasse que Mlle Olement a cou-
vert sans fautes et dans le temps de
50" 8, devançant son compatriote Wln-
kler , avec « Atoll » , et l'Italien Raimondo
d'Inzeo, avec « Poslllipo ».

(Lire suite de la rubrique des sports
en pages 19 et 23.)

Première victoire italienne
La troisième étap e de la course cy c liste

Menton-Rome : Reggio d 'Emile-Bologn e (130km)

L'Italien Guide Carlesi, vainqueur
de la troisième étape, a provisoire-
ment mis un terme aux victoires rem-
portées par les étrangers depuis le
départ de cette course.

Cette étape fut caractérisée, dès le
départ , par de nombreuses tentatives
d'échappée. Peu avant Modène , Martin
van Geneugden fut attardé par une
chute. Attendu par le Suisse Moresi et
l'Italien Baretta , il tenta courageuse-
ment mais vainement de reprendre
place au sein du peloton.

A Modène, après 24 kilomètres de
course , Zoppas enleva le sprint volant ,
puis Brugnami, Cloaréc et Falaschi se
dégagèrent du peloton qui réagit aussi-
tôt. A Bozzano (km. 56) Canciani rem-
porta le second sprint volant. Une
nouvelle échappée fut lancée à la sor-
tie de cette ville par Brugnami et Ciac-

ci , rattrapes par Catalano. A Bologne,
les trois fuyards précédaient de 55 le
peloton et attaquèrent le premier des
trois tours du « circuit des cols > de
17 km. 500 (avec des rampes de 14 %
conduisant à 20j} mètres d'altitude en
7 kilomètres d'ascension).

Bahamontes attaque
L'avance des trois hommes de tête

s'effri ta rapidement et au premier pas-
sage au sommet Carlesi précédait Tra-
pe. A l'attaque du second tour, tout 1»
peloton se trouvait regroupé. L'Espa-
gnol Bahamontes s'envola dans cette
seconde ascension , précédant au sommet
Anquetil , Ronchini et Nencini. Mais
dans le dernier tour, Battistini attaqua
à son tour et au sommet il passait à
23" de Bahamontes qui avait conservé
une partie de son avance, cependant
que derrière, à 29", on pointait dans
l'ordre Carlesi , Ronchini , Simpson , Tra-
pe, Anquetil et Fallarini. Carlesi et
Simpson se dégagèrent ensuite et au
sprint l'Italien battit l'Anglais, tandis
que le Hollandais Geldermans conser-
vait sa première place au classement
général.
'Classement : 1. Carlesi (It ) 8 h 30' 60"

(moyenne 37 ton 280) ; 2. Simpson (G-B)
même temps ; 3. Musone (It) à 3" ; 4.
Nencini (It) ; 5. Clampi (It ) ; 6. Gelder-
mans (Hol) ; 7. Casati (It) ; 8. Ronchi-
ni (It) ; 9. Coletti (It) ; 10. Battistini
(It) même temps ; puis 99. Moresl (S).

Classement général : 1. Geldermans
(Hol ) 14 h 36' 35" ; 2. Simpson (G-B)
à 13" ; 3. Carlesi (It) ; 4. Clampi (It) ;
5. Trape \{It) ; 6. Nencini (J) ;, . 7. Bat-
tistini ' (It) ; 8. Fallarini (It) ; 9. An-
quetil (Fr) ; 10. Ronchini (It) ; puis :
85. Moresl (S) 14 h 58' 28".

Le Suisse Rolf Graf a abandonné.
Bien que souffrant d'un rhume, le cou-
reur zuricois , en quittant la course au
lendemain de sa victoire d'étape, a pris
une décision qui a provoqué une vive
surprise parmi les suiveurs.

Bobet souffre
d'un anthrax

Louison Bobet , qui souffrait de son
ancienne blessure (anthrax mal placé)
au cours de Paris - Nice, a consulté
son médecin. Ce dernier l'a rassuré en
lui aff i rmant  que son état ne laissait
craindre aucune complication organi que
Bobet se soumettra , pendant une quin-
zaine de jours, à un traitement pai
ultra-sons qui , selon le docteur , cal-
mera rapidement l'irritation résultan)
des heures de selle. Aussi , le champior
français pourra-t-il poursuivre sa car-
rière et mettre à profit l'excellente con
dition athlétique retrouvée après gué
rison de l'affection amibienne _ qu
l'avait handicapé ces deux dernière
saisons.

Un témoin de choc
Le vétéran Mimoun connut des

émotions Ions du dernier cross dit
du National. Il demanda le passage
à un groupe de concurrents qui...
refusèrent. Le vieux lutteur s'avança
pour les contourner. Cela n'eu) pas
l'heur de plaire à l'un d'eux qui
exp édia un coup de pointes dans les
mollets de Mimoun. Douloureusement
atteint et perdant son sang, Mimoun
fut sur le point d'abandonner. Mais ,
courageusement , il poursuivi! la com-
pétition.

A l'arrivée, les dirigeants de l'an-
cien champion du marathon déposè-
rent une plainte contre le fautif. Piè-
ce à conviction : la chaussette macu-
lée de sang. Princi pal témoin : Lucas
qui, quand il n'endosse pas un mail-
lot de coureur de fond, fonctionne
comme gardien de paix I

La partie était gagnée. Mimoun, (
vra i dire, s 'en serait bien passé.

?

Le inonde du football vu des coulisses ?
?

Malgré les avantages financiers dont Ils vlen- 
^nent de bénéficier, les footballeurs anglais pen- +

sent à leur avenir . Ainsi Johnny Ralnsford , »
l'ùrter de Brentford, a occupé ses loisirs, au +
cours de ces dlx-hult derniers mols, à parcourir *
Londres à bicyclette. Sa carrière terminée, il ?
envisage en effet de devenir conducteur de taxi ?
et 11 tenait à reconnaître les lieux auparavant. ?

Birmingham fait bonne mesure ?
En faisan* bonne mesure, on a pu compter 

^86 000 personnes autour des sept terrains de la ^ligue nationale A helvétique pour le troisième >inn.n- ,,-~i/t-A« npA. M *>>ilffirft npnnèHente la moitié du *? noS r̂^̂ VquT?^̂  ?
? lngham pour assister à la demi-finale de coupe d'Angleterre entre Tottenham ?
? et Burnley (68.968 exactement) t 

^
? Fiorentina incorrigible ?

t ' Malgré la déception causée par le Brésilien Antonlnho et avant même de 
^? savoir quel sera le statut régissant, la saison prochaine, 1 engagement des «,

? loueurs étrangers en Italie, la Fiorentina a entamé des pourparlers très «.
? avancés avec le Brésilien Almlr Moraes Albuquerque, des Cormthians de Sao +
? Paulo. Les grands clubs transalpins sont décidément Incorrigibles 1 ?

X De Aile à Bienne ?
î Ancien avant-centre de Aile, Jacques Hubleur (21 ans) a fait des débuts ?
î remarqués sous le maillot de Blenne. Il fut même à l'origine du seul but
I de la rencontre. Souhaitons lui une meilleure carrière qu à Gigandet , autre 

^I produit du club jurassien qui porta sans succès les couleurs de Chaux-de- 
^? Fonds et d'Urania avant de retomber dans l'anonymat. +

X Une vedette chasse l'autre »
? Il est probable qu'Ernest Ocwlrk, le demi-centre de la Sampdoria de Gênes, ?
? se retrouvera à Vienne, et plus particulièrement à l'Austrta , dès l'automne ?
t prochain Le football autrichien n'y gagnera toutefois rien puisque Gerhard J
I Hanappl , l'actuel demi-centre de l'équipe nationale, vient d'entreprendre les T
J démarches nécessaires pour s'en aller Jouer dans un club étranger . 

^? Du terrain au tribunal £
? Pénible affaire à Annecy où le prétoire va sans doute remplacer la pelouse. ?
? Blessé grièvement à une Jambe (une amputation est même envisagée), un *
? Joueur , Messaoud Ourzifl, champion de France amateurs avec son club , a , ?
? en effet , déposé une plainte pour coup volontaire contre l'élément de l'équipe J
J d'Uglne qui serait l'auteur présumé de cette brutalité. 

^
? Bentrée de Fritz Walter ?

+ Fritz" -Walter, qui porta a 61 reprises le maillot national allemand, a fait ?
? une brillante rentrée au F.O. Kalserslautern, à l'âge de 41 ans. Malheureuse- ?
? ment pour le club, ce n'était qu'au cours d'un tournoi en salle organisé à ?
? Salnt-Ingbert, naturellement remporté par son équipe représentative. ?

X ?
!???????????????????????????????????? ??????????????? .

Le futur chauffeur de taxi ?
reconnaît les lieux :

?

9 Les demi-finales de la coupe des villes
de foire se dérouleront aux dates sui-
vantes : 19 avril , Hlbernlan-Roma et In-
ternazlonale Milan-Birmingham ; 26 avril ,
Roma-Hlbernlan ; 3 mal , Birmingham-
Internazlonale.

0 En match d'entraînement de football,
au stade Flamlnlo de Rome, l'équipe na-
tionale suédoise a fait match nul avec
l'AS. Roma, 1-1 (0-1).
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Hias Leitner et Eriku Netzer
ont inscrit leur nom

Au palmarès de l'épreuve de ski au Mont - Lachaux

Les organisateurs du Trophée du
Mont-Lachaux , à Montana, n'ont pu s'as-
surer la participation attendue de cou-
reurs de valeur internationale.

Non seulement l'équipe a l lemande
prévue s'est récusée au dernier mo-
ment , mais la plupart des meil leurs
représentants helvétiques n 'ont pas dai-
gné participer à cette épreuve qui ,
pourtant , entrai t  dans le cadre des éli-
minatoires en vue de la formation na-
t ionale.

Finalement, treize dames et trente
hommes ont pris le départ de ce dou-
ble slalom géant . Parfaitemen t mises
au point , les pistes permirent aux en-
gagés de donner leu r maximum . Dans
les deux catégories , la victoire est reve-
nue aux favoris : Erika Netzer et Hias
Leitner .
"Résultats :
DAMES (1650 m , 320 m de dénivella-

tion , 30 portes) : 1. Erlka Netzer (Aut)
1' 24"2 ; 2. Grete Grander (Aut) 1' 26"2 ;
3 Sllvia Zimmermann (S) 1' 27" ; 4.
Chrlstl Maschek (Aut) 1" 27"5 ; 5. Grete
Diegruber (Aut) 1' 28"1 ; 6. Wilma Boeck

(Aut) 1' 29"5 ; "7. j 'Jéanette Gysin (S)
V 29"9 ; 8. Helga Bûcher (Aut ) 1' 30"3 ;
9. Vrenii Fuchs (S) 1' 30"4 ; 10. Ursula
Zahnd (S) 1' 31"1.

MESSIEURS (2350 m, 590 m de déni-
vellation , 45 portes) : 1. Hias Leitner
(Aut) 2' 23"3 ; 2. Bruno Zryd (S) 2' 25";
3. Fredi Fuchs (S) 2' 28"4 ; 4. René Moil-
len (S) et Heimuth Gartner (It ) 2'
28"9 ; 6. Hermann Schachtner (Aut) 2'
29"2 ; 1. Francesco de Florian (It) 2'
29"4 ; 8. Albi Pltteloud (S) 2' 29"6 ; 9.
Willl Favre (S) 2' 29"9 ; 10. Régis Pltte-
loud (S). 2' 30"2 ; 11. Franz Trltscher
( Aut ) 2' 30"6 ; 12. Albert Feuz (S)
2' 31"8. '

% Voici les têtes de séries du simple
messieurs des championnats internatio-
naux de tennis de table de France, qui
se dérouleront à Lille du 25 au 27 mars:

1. Le Van Thlet (Vietnam ) ; 2. Leach
(G-B) ; 3. Huynh von Ngoc (Vietnam ) ;
4. Kohler (Al ) ; 5. Chergui (Fr) ; 6. Ha-
guenauer (Fr ) ; 7. Roslan (Pol ) ; 8. Ju-
liens (Be). Le Suisse Hugo Urchetti a
été placé dans la quatrième série, tandis
que son compatriote Marlottl devra af-
fronter le Vietnamien Le Van Thlet avant
de pouvoir prétendre participer aux
quarts de finale.

% Dans le premier match de la coupe
Davis de tennis (zone asiatique), à Co-
lombo, l'équipe de Thaïlande a battu
celle de Ceylan par 3 à 2. Voici les ré-
sultats des deux derniers simples : Sl-
thrupan Karalak (T) bat Bernard Pln-
to (C) 6-4, 1-6, 6-3, 6-1 ; Serl Charu-
chlnda (T) bat G. N. Perera (C) 4-6, 6-4,
8-6, 9-7.

% Les seizièmes de finale du tournoi In-
ternational de tennis de Cannes ont été
marqués par la surprenante élimination
du Français Jean-Claude Molinari . battu
en deux sets (6-4 , 6-4) par l'Allemand
Eklebe.

0 Match amical de hockey sur glace :
Davos - Arosa 8-4 (2-3, 2-0, 4-1).

% Combat de boxe de poids moyens ,
San José (Californie) : Phil Moyer (E-U
bat Wlllle Norton (E-U) aux points, e:
dix rounds.

O Tandis qu 'à Genève , Rapid Genèvi
confirmant son succès de l'an demie:
battait Pinguin Zurich (3-2) en final
du championnat suisse féminin de ter
nls de table par équipes , à Mannedor
TTC Blauweiss Zurich s'adjugeait le t!
tre des Juniors en prenant le melllev
sur Corseaux par 3-2. Enfin , le titre ne
tional par équipes de la catégorie d<
vétérans est revenu à Rapid Genève , qi
devance au classement Monthey et Mâr
nedorf.



LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
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•t tontes le» formules qnl simplifient lenr travail

«CE SOIR A...»
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 9

PHILIPPE DE VOCE

Sous l'incidence des lumières, le
cirstal éclatait en mille feux , comme
un diamant. Johnston saisit son verre
¦et le fit tourner entre ses doigts,
Impati ent d'engager la conversa-
tion sans trop savoir comment s'y
prendre , tl se décida enfin , par une
phrase banale.

— Alors , quelles sont les nou -
velles ?

L'autre attendait , lui aussi, les
premiers mots. Il hocha la tête.

— Plutôt mauvaises, hélas !... Les
affaires ne marchent pas. Je suis
très ennuyé. J'ai voulu entrepren-
dre des travaux et...

— Et ?
— ... je suis à court d'argent.
H dit cela à voix basse, comme

une confession difficile. Johnston
ne s'en étonna pas.

— Je vois , vous m'avez fait ve-
nir pour m'en emprunter encore.
Et les trois cent mille, qu 'en avez-
vous fait ?

Il hésita. Ses lèvres remuèrent
comme s'il se parlait à lui-même.

— Partis... ils sont partis... j'ai

acheté de la marchandise. Qu est-ce
que cette somme aujourd'hui ?

— Pour moi, c'est beaucoup.
— Je vous assure que j e vous

rembourserai, patientez encore deux
mois, mais il me faut cinq cent
mille tout de suite, c'est vital, si
je puis dire.

L'antiquaire le toisa. Il n'aimait
pas les Ital iens, surtout lui avec sa
grosse fi gure où brillaient des yeux
minces et noirs, ses lèvres char-
nues , ses cheveux plaqués qui sen-
taient la brillantine. Il se deman -
dait d' ailleurs comment il avait dé-
jà pu lui prêter une somme aussi
import ant e. Il le considérait comme
un fainéant sans scrupules et il
lui répondit durement .

—¦ Non , je ne peux pas , je ne
peux vraiment pas.

La conversation cessa brusque-
ment. Il ne remarqu a pas la lueu r
de colère qui s'alluma dans les yeux
de Zanoni et vida son verre d' un
trait! L'autre l'emp lit aussitôt. De
temps en temps Yolande tournait
la tête et leur adressait un sourire.
A lui ? A Zanon i ? Etait-ce un sou-
rire complice ou un signe d'amitié?
Il ne savait plus que penser. Lors-
que la bouteille fut  vicie, il lui pro-
posa de le suivre dans son bureau.
Johnston regarda encore une fois
en direction du policier mais ne
l'aperçut pats, certainement noy é
dans le flot des danseurs. 11 faisait
chaud. Les lampes baignaient dans
de larges volutes de fumée. La mu-
sique devenait assourdissante. Za-

noni lui offrit un siège et un ciga-
re. Un lampadaire diffusai t une
dou ce lumière. Johnston alluma len-
tement son cigare et croisa les
mains sur ses genoux. Il inspecta
la pièce rapidement, comme il
l'avait fait la première fois, en si-
lence. Il réfléchissait à la proposi-
tion.

Zanoni fit craquer ses phalanges
et s'amusa un instant avec un
coupe-papier.

—- Alors, qu'en pensez-vous ?
Il eut un geste d'impuissance.
— Je pense que je suis incapable

de vous l'avancer... les acheteurs
sont rares en ce moment, je vou s
assure. Et puis cinq cent mille
fran cs, où voulez-vous crue Je les
prenn e ? Je ne détiens pas la for-
tune  d'Ali-Baba !

Zanoni devint implorant . Sa bou-
che s'arrondit. Son visage supp liait.

— Si je n 'ai pas cette somme de-
main , je suis perdu , la boîte est
fermée... le fisc a mis son nez dans
mes affai res.

Il explosa.
— Ah I C'est complet. Non seu-

lement vous empruntez mais vous
ne payez pas vos impôts. Où avez-
vous donc la tête ? Sur qui comp-
tiez-vous ? Vou s auriez quand mê-
me pu faire attention , on n'engage
pas ainsi des capitaux dan s une
entreprise sans prendre ses pré-
cautions.

— Faites cela pour Yolande... si
je ferme, elle est sans travail. Je
pense que vous y tenez suffisam-

ment pour ne pas l'obliger à de-
meurer ainsi seule... sans appui ,
sans argent.

Un hatit-le-corps le secoua.
— Elle n'est pas seule... et puis

je voudrais être sûr de ce que vous
me dites. .

Zanoni lui montra la lettre reçue
la veille. Il la parcour ut et la lui
rendit en soupirant.

—- Oui , évidemment, mais ce serai t
bien pou r elle, uniquement pouir elle,
vous m'entendez, uniquement pour
Yolande, si je consentais à vous si-
gner un chèque.

Son regard erra encore suir ies
mors 'et aie fixa sur une petite toile
pas encore payée.

—- Tiens, miaiiis vous me devez
aussi ce Degas depuis plus de six
mois... ah ! non , décidément je ne
puis avancer d'autre argent. Trois
cent mille plus cinq cent mille et le
Degas, c'est trop. Non , après ré-
flexion , je ne veux pas, j'ai besoin ,
moi aussi, de mon argent. Si encore
vous m'aviez remboursé oe que vous
me devez déjà , je ne dis pas... mettez-
vous à ma place.

Bien que la colère grondât en lui ,
Zanoni n 'en laissa rien paraître. Il
'.'huchota.

— Pensez a Yolande.
— Je lui trouverai du travail.
— Le croyez-vous ?... Je vous en

]>rie, il me faut cette Sioirume tout
de suite.

— Rien à faire. Allons, ne discu-
tons pas inutilement.

Comprenant qu'il seraat vain d'in-
sister, il s'inclina.

— Comme vous voudrez. Un der-
nier verre ?

— Non , non, merci, je vais rentrer
ohez moi, vous direz bonsoir à
Yolande de ma part.

Zanoni arpenta la pièce, cherchant
un ultime moyen pour convaincre
Johnston tandis qu 'il posait la main
sur la poignée de la porte.

— C'est votre dernier mot ? sup-
plia-!-il.

— Je vous (rendrai réponse demain
matin, vous n 'aurez qu'à nie télé-
phon er au magasin vers dix heures.

— Demain, il sera trop tard, c'est
ce soir...

— Demain. En attendant , je vais
reprendre mon Degas, du moins n 'au-
rai-je pas tout perdu.

Il décroch a le tablea u, l'enveloppa
dans un journal et le ficela. Il le cala
sous son bras et sortit devant Zanoni
furieux qui le suivit , en se fr ayan t
un passage parmi ies danseurs ; sur
le seuil il lui tendit lia main sans un
mot. Il monta en voiture et démarra.
Francisco Zan oni attendit qu'il eût
disparu pour rentrer et s'entretenir

C' avec le barman.
— Il ne veut irien savoir. Il est par-

ti sans promet tire quoi que oe fût.
Robert s'indigna.
— Quoi ? Il 'est bourré d'argen t

et il refuse de t'en avancer ? Quel
sale type ! Cinq cents billets, oe n 'est
quand même pas la mer à boire pour
M. Tu aurais dû avertir Yolande de

tes projets , je suis persuade qu elle
aurait réussi .

Il toussa les épaules.
— Trop délicat. Et puis je ne liens

pas à l'affranchir.
— Oli ! Ce n'est pas une oie blan-

che...
U l'interrompit d'un geste.
— C'est unie fille qui ne prendra

jamais de risques de ce genre. Yvette
réussirait, elle, mais il l'a vue en
compagnie du flic et il se méfierait.
Tu ne sais pas qu 'il a remporté une
toile que je ne lui avais pas encore
payée ! U ne perd rien pour attendre.
Après tout Yolande est nia dernière
carte, j' ai besoin d-e cet argent tout
de suite.

— Elle comprendra... alors, tu la
mets au courant '?

— Oui, cette nuit , elle salira le
décider. Quelle heuire est-Il ?

— Un peu plus de onze heure . Il y
a foule ce soir. Et le flic , toujours cil
train de flirter ? On ne voit plus
l'vet te , M va te la soulever.

Zanoni eut un sourire narquois,—¦ Ne sois pas stupide... liens , je
l'aperçois là-bas , mais... seule; elle a
fini par le semer. Ne lui parle de
rien surtout .

-— Juré 1
Et il. se remit à laver les verres.'.arrière le comptoir.

(A suivre.)

Samedi et lundi de Pâques: Voyage gratuit à SUHR!
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Samedi et lundi de Pâques, ouverture du merveilleux «Festival du prin- Plein d'essence gratuit pour tout achat dès \\
temps 1961» à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A., SUHRI Fr. 500.— ;|
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Mesdames, prof itez

COSTUMES TAILLEURS
PIÈCES ISOLÉES

Grd. 36 à 42 29.- 48.-
» 36 à 46 73.- 98.-
» 36 à 52 119.- 139.-
Ensemble robe et jaquette

Grd. 38 à 44 118.- 139.- 158.-

Vêtements MOINE, Peseux



Un homme était mort mystérieusement
à la veille de son mariage

A NYON, A LA FIN DU MOIS DE JANVIER

Les soupçons se portent sur sa compagne qui a été arrêtée

De notre correspondant de Lausanne :

Une af fa i re  encore mystérieuse, vient d'éclater dans le canton de Vaud.
Même si la police garde une réserve extrême, il semble bien toutefois que
l'enquête  est très avancée. Du moins a-t-elle déjà permis de procéder à une
oi>roctahnn

A la f in  du mois de j anv i e r , um Fri-
bourgeois — dont  le domicile est à
Genève — é t a i t  t ransport é à l'hôp ital
c a n t o n a l  de Lausanne .  Malgré  tous les
soins qui  l u i  furen t prodigués , il suc-
comba à son mal.  Une autopsie  fu t
p r a t i quée pour déterminer  les causes
de sa mort , m a i s  ses r é su l t a t s  n 'ont
pas encore été rendus  publics.

La fami l l e  du défunt révél a certains
f a i t s  à la police qui ouvri t  une en-
quête sur trois fronts : à Genèv e, en
pays de Vaud et en Valais.

Tout commença
par une annonce

Pour l ' ins tant, l'on sait  que ce Fri-
bourgeois , âgé de 44 ans , négociant,
a v a i t  rencontré  l' an dernier, grâce à
une  pe t i te  annonce mat r imonia le, une
Bernoise  de 37 ans. Les premières ren-

contres ne donnèrent  rien. En septem-
bre dernier, la Bernoise « relança » le
négociant  qui accepta finalement le
mar iage .

La da te  du mar i age  fu t  f ixée pour
le mois  de janvier . Le mariage civi l
deva i t  avoir lieu dans le Bas-Valais
et se fa i re  dans l ' in t imité .  Le mariage
re l i gieux au ra i t  dû se dérouler une
semaine p lus t a r d  à Genève où avaient
été publ iés  les bans.

Le mari est pris de malaises
dans la nuit de son mariage

Dans la nuit qui suivit le mariage
civil , le mari  fut  pris de malaises et
dut rentrer à Genève, étant entendu
que le couple ne mènerait  urne vie
commune qu 'après le mariage reli-

gieux.  Un ou deux jours avant celui-ci ,
la f e m me  émit  cependan t  le désir  de
passer une  soirée avec son m a r i  dians
un  hôtel de Nyon. Dans cet hô t e l , le
mari  fu t  pris de nouveaux  m a l a i s e s
dont  il ne se remit pas. Conduit à l'hô-
p ital  cantonal de La u s a n n e, il  y mou-
rut  quel ques jours  plus tard.

D u r a n t  leur enquête , les pol ic iers  ont
ef fec tue  des pe r qu i s i t ions  au domicil e
d-e la victime et ap p r i r e n t  que le curé
— qui aurait  dû bén i r  le mariage re-
l igieux — ignorait  tout de cette union.

Le 13 mars , la pol ice  a arrêté à Ge-
nève, où elle avai t  repris son t r a v a i l ,
la femme de la v ic t ime qui a été in-
carcérée dans  les pr isons  de N yon .  E l l e
est à la d i spos i t ion  dn juge i n f o r m a -
teur de Nyon qui mène l' enquê te .

G. N.

¦*¦ La 275me séance de la conférence tri-
partite sur l'arrêt des essais d'armes nu-
cléaires, tenue hier après-midi au palais
des Nations, sous la présidence de M.
David Ormsby-Gore, chef de la déléga-
tion britannique, a duré 30 minutes.

A l'issue de cette séance, le commu-
niqué remis à la presse se borne à Indi-
quer que la discussion s'est poursuivie
sur les documents et les propositions
dont la conférence est saisie. La pro-
chaine séance aura lieu jeudi après-midi
à. 15 heures.

Une jeune femme
attaquée

GE/VÈVE

GENEVE. — Rentrant de nuit  dans
le quartier des Acacias, une jeune fem-
me a été accostée par un individu âgé
d'une vingtaine d'années qui la frappa
au visage et tenta de la violer. La fem-
me s'étant vigoureusement défendue,
l'agresseur prit la fuite. C'est la troi-
sième fois en quelques jours que des
faits semblables se produisent.

.ri7R4

Incendie dans une usine
Les dégâts s'élèvent

à 50,000 francs
PORRENTRUY. — Mercredi, au début

de l'après-midi, un incendie a éclaté
à la fabrique de panneaux appartenant
à M. Otto Gudel , à Porrentruy. Si les
pompiers ont pu réussir à maîtriser
l'incendie, dû probablement au séchoir
surchauffé, on évalue tout de même les
décftts à 50.000 fr. environ.

Nouvelles économiques et finaocièras
WV,»!.V:W«.:.:.:.:.: TO

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

OBLIGATIONS 21 mars 22 mars

ZURICH
3 % % Féd. 1945, déc. 104.— 104.—
3 'h «h Féd. 1946. avril 103.10 103.10
3 •/. Féd . 1949, . . . 101.50 101.50
2 3/i % Féd 1954, mars 98.75 98.75
3 •/« Féd 1955, Juin 101.50 101.50
3 Vt C.F.F. 1938 . . 101.15 101.15

ACTIONS
Union Bques Suisses 4000.— 4000.—
Société Banque Suisse 2990.— 2980.—
Crédit Suisse 30il5.— .2965 .—
Bque Pop. Suisse (p.B. ) 2075.— 2070 —
Electro-Watt 2615.— 261S.—
Interhandel 5120.— 51C0.—
Motor Columbus . . ¦ 2145.— 2145.—
Indelec 1475 — 1490.—
Italo-Sulsse ¦ 1032.— 1027.—
Réassurances Zurich 3500.— 3470.—
Winterthour Accld. . 1390.— 1385.—
Zurich Assurances . . 7000.— 5975.—
Saurer 1850.— 1870.—
Aluminium 5825.— 5800.—
Bally 1995.— i960.—
Brown Boverl 38OO.— 3755.—
Fischer 2270.— 2265.—
Lonza 3420.— 3»lO.—
Nestlé porteur . . . .  3325.— 3340.—
Nestlé nom 2140.— 2160 —
Sulzer • 4400.— 4350.—
Aluminium Montréal 153.50 151.50
American Tel. & Tel. 438.— 483.50
Baltimore . . . .  l&l.— 157.—
Canadtan Pacllic . . 104 — 104.50
Du Pont de Nemours 912 — 918.—
Eastman Kodak . . ¦ goO.— 500.—
General Electric . . - 291.— 290.—
General  Motors 198 .50 203.—
International Nickel 289.— 287 .—
Kennecott 365 — 364.—
Montgomery Ward . 145 50 145.—
National  Distillera - 124.50 125.50
Stand. OU New-Jersey ig6.50 196.50
Union Carbide . 566.— 5SS.—
TJ. States Steel . . .  381.— 373.—
Italo-Argentina . . . 76.— . 75.—
Philips . . . • • ¦ 1453.— 1465.—
Royal Dutch C'y . . . 179.— 177.50
Sodec 140.— 139 —
Allumettes B 176.50 176.—
A.E.G 498.— . 496.—
Farbenfabr  Bayer AG 846.— 831.—
Farbw Hoechst AG 739.— 734.—
Siemens 720 — 714. 

BALE
ACTIONS

Clba . - .14300.— 14100
Sandoz . . 17250.— 1S6C0
Geigy, nom . . . .28850.— 27-500
Hofl.-La Roche (b.J .) 39100.— 38900

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1290.— 1290
Crédit Fonc. Vaudois 1095.— 1100
Romande d'Electricité 645.— 648
Ateliers constr., Vevey 905 .— 925
T.a Suisse-Vie 5400.— 5350

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.50 147.—
Bque Paris Pays - Bas 273.— 272.—
Charmilles (Ate l de) 1C65.— d 1080.— d
Physique porteur . 865.— 835.—
Sécheron porteur . . 570.— 570.—
R.K.F . 455 — ri 451 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 mars 32 mars

Banque Nationale . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as g 1600.— dl600.— d
Ap Gardy Neuchâtel 340.— d 450.— o
Câbl élec. Cortaillod 2O50O.— d21100.— d
Câbl etTréf. Cossonay 6100.— 6000.— d
Chaux et cim. Suis. r . 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 3500 — d 3500.— d
Ciment Portland . . 9400.— o 9200.— o
Suchard Hol . S.A «A» 900.— 900.—
Suchard Hol S.A «B» 4900.— o 4900.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 6 5 —  d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1933 98.25 o 97j50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.75 d 101.86
Etat Neuchât 3'/i 1949 101.75 101.75
Com Neuch 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch 3%> 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d -  100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc m. Chat. 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec Neuch. 3'/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3V: 1945 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.— d .97.— d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Cours des billets de banque
du 22 mars 1961

Achat Vente
France 86 Vi 39 Vt
U.S A . . . .  4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.25 ¦ 8.60
Hollande 118.— 122.—
Italie — .67 Vi — .70 Vi
Allemagne . . . .  107.— 110 —
Autriche . . . .  16.45 16.75
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.-/34.—
françaises 31.50/38.50
anglaises 39.60/42 .60
américaines 167 Vi 177 ^lingots 4825.—/4925 .—

A Nancy, de nouvelles relations culturelles
sont nouées entre la Lorraine et le pays de Neuchâtel

Fondée en 1750 , a Nancy, à l 'Aca-
démie Stanislas (roi de Pologne, duc
de Lorraine et de Bar ) est une très
grande dame. Composée d'eminents
savants et de littérateurs che vr onnés,
elle a pour mission pr incipale  d'as-
surer dans toute la Lorra ine  la con-
ser v ation de la culture fr a nçaise la
plus pure. Elle a à son actif de
belles réalisation s, tan t  dan s le do-
maine des arts que dans celui des
lettres.

Désireuse de rendre hommage à
la littérature romande elle a reçu
vendredi dernier , au cours d'une
brillante cérémonie tenue dans son
salon carré de l'hôtel de ville de
Nancy , une dé légati on cond uite par
le colonel Louis de Mont moll in , pré-
sident de l'institut neuchâtelois.  Cet-
te délégat ion ava i t été spécialem ent
invitée pour assister à la récep tion ,
en qualité de membres-correspon-
dants de l 'Académie , de deux per-
sonnalités romandes MM. Hermann
Hauser , directeur des éditions de la
Baconnière, et Henri  Perrochon , pri-
vat-docent aux Uni versités de Lau-
sanne et de Fribourg.

Dans son discours, M. Hauser parla
avec la compétence qu'on lui con-
naî t  des aspects et du rôle de l'édi-
tion suisse de lan gue française alors
que M. Perrochon présenta un élé-
gant « aperçu de la l it téra ture  en
Suisse romande ». Pour met t re  un
terme à la séan ce , le colonel de
Montmollin souli gna avec éloquen ce
l'activité du pays de Neuchâte l dans
tout ce qui touche aux lett res , aux
sciences et aux arts. « L'Est Répu-
blica in » de Nancy soul igne da ns son

édition du 18 mars que « le succès
remporté par les trois conféren-
ciers fu t  considérable ». C'est le Dr
Moreaux, président de l'Académie,
qui  leur  répondit en se félicitant de
voir ainsi nouées de nouvelles rela-
tion s culturelles entre la Lorraine et
Neuchâte l .

Ces relations culturelles, qui com-
plètent judicieusement les relations
tour isti ques unissant depuis tantôt
dix ans la Lorra ine et Neuchâtel
(dues à l'initiative de MM. J.-P. Ga-
roux , di recteur du S. I. de Nancy et
R. Du puis, directeur de l 'ADEN ) se-
ront poursuivies grâce à un comité
de liaison dont le secrétaire-général
a été désigné en la personne de l'ac-
tif commandant  Lanrezac, promoteur
de cette bel le journée d'amitié fran-
co-suisse.

Ce comité spécial se propose donc
d'établ ir des liens aussi bien cultu-
rels que touristiques entre  les muni-
cipalités de Nancy et Neuchâtel,
leurs universités et leurs sociétés de
développement , Menti onnons à ce
sujet que la Bibliothèque de notre
ville va reprendre l'échange, inter-
rompu depuis la première guerre
mondiale , du Bulletin de notre So-;.
ciété de géographie avec les « Annafi
les de l'Est », dont elle est seule \«St
Su isse à posséder la collection rne1
1887 à 1913. Il est intéressant de
noter qu'elle possède aussi un ou-
vrage rarissime , paru en 1763 : les
« Oeuvres du philosophe bienfa i -
sant  » (Stanis las  Leckzinski , roi de
Pologne nuis  duc de Lorraine) .

Une réception
à l'hôtel de ville

La manifestation se termina par
une réception au grand salon de
l'hôtel de ville où la municipal i té
n ancéenne avait invité les membres
du bureau de l 'Académie Stanislas
ain si que la délégation romande com-
posée de MM. Louis de Montmol l in ,
H. Hauser, Hen ri Perrochon, E. Ber-
thoud , direct eur de la Bibliothèque
de la v il le , et René Du puis. L'ambas-
sadeur de Suisse en France éta i t
représenté par M. Studer , consul gé-
néral  à St rasbourg accompagné de
M. Cornaz , agent con sulaire de
Su isse à Nancy.

Au nom de la municipali té de
Nancy, M. Souchal , député , délégué
aux questions culturelles , releva
combien la capitale lorraine a le
désir de resserrer tous les liens de
la culture et de l 'amitié avec ses
voi sin s « et particul ièrement avec la
Suisse placée par des siècles d'his-
toire au premier rang de ses amis ».

Inauguration de 1 immeuble
« La Bâloise - Vie

et accidents » à Neuchâtel
Hier, en présence de nombreuses

personnes, a eu lieu l'inauguration du
nouvel immeuble de « La Bâloise », sis
à l'angle de l'avenue de la Gare et
de la chaussée de la Boine. Si , pendant
sa construction, certa ins Neuchâtelois
ont suivi  les travaux d'un œil critique,
ils doiven t avouer main tenant que l'im-
mense immeuble a fière allure et qu 'il
est un nouvel échelon gravi par Neu-
châtel ville d'affa ires.

M. Louis Fasoacht , agent général, ac-
cueill it ses hôtes tandis que M. Félix
Vischer, directeur général de € La Bâ-
loise > pron onçait une allocution- de
bienvenue. M. Joseph Pizzera, architec-
te, parla de l'immeuble et de son em-
placement, autrefois recouvert de vi-
gnes.

Par petits groupes, tes invités se dis-
persèrent dans les innombrables locaux
et ils se cmren t transportés dans une
exposition de « La construct i on parfai-
te » . Qu 'il s'agisse de magasins, de bu-
reaux ou de logements, toutes les piè-
ces sont créées d'une manière judicieu-
se Et que dire de la vue dont on
jouit , tant sur le lac que sur . le châ-
teau ? Et que dire de l'étage supérieur,
véritable bungalow posé sur un graitite-
ciel avec pelouse die gazon ? Comme 1«
déclara un participant : inutile de cher-
cher un défaut dan s cette construc-
t ion ,  il n 'y en a point.

Au cours d'un repas excellemment
servi à Beau-Rivage, M. F. E. Iselin ,
président du conseil d'administration
de « La Bâloise •, M. Louis Fasnacht,
pu is M. Fèrna-nd Martin, président de
la vi l le  et Me Pierre Yung, représen-
tant des clients de la société d'assu-
rance, priren t la parole. Les orateurs
se réjouirent de la construction du
nouvel immeuble qui resserrent les
liens ¦ unissant Bâle et Neuchâtel.

¦ RWS.

La question des routes nationales
C U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Germanier, radical valaisan , 1 un
des « vainqueurs > du 5 mars , prie le
Conseil fédéral  de se contenter  d'abord
d'une surtaxe de trois centimes pour
aliler , au besoin , à six centimes. Si
l'on étendai t  la période d'amortisse-
ment à dix ans  après l'achèvement des
travaux , on pourra i t  même réduire la
participation f inancière  des cantons.

Des député s de la Suisse or ienta le
— cette rég i on du pays qui fu t  seule
à voter « oui » — demanden t  au collège
exécutif de fa i re  en sorte que l'éta-
blissement des projets , l'achat  de ter-
ra in  et le début des t r a v a u x  ne so ien t
pas i n t e r r o m p u s  jusqu 'à l'adopt ion  d'un
nouvel  arrêté .

E n f i n , M. Guinand , radical genevois ,
a déposé une  ques t ion  écr i te  concer-
n a n t  'l'oppor tuni té  de rétablir  les péa-
ges pour cer ta ines  routes .

Voilà le bouquet  de vœux , de con-
seils et de questions devant  lequel se
trouve le Conseil fédéral.

M. Bourgknecht  fui  son interprète
devan t  le Conseil des Etats , taudis  que
M. Tschudi s'adressait aux représen-
tants  du neunle.

II y a toujours urgence
Le Consei l  fédéral  rappel le  d'abord

qu 'actuellement 80 k i lomè t re s  de roules
nat ionales  sont en chan t i e r , le t ronçon
le plus  long é t a n t  celui de la route
Lausanne  - Genève. Le Conseil fédéral
a approuvé déjà les projets  généraux
pour 70 ki lomètres  envi ron  et qui con-
cernent  les régions  de Lenzbourg, Zu-
rich el Sa rgans , t a n d i s  que des pro-
jets p o r l a n l  sur u n e  longueur  de 85
ki lomètres  dans  l' est , le nord-ouesl et
le sud du pays , a t t enden t  son appro-
ba t ion .  Voilà la s i t ua t ion .

Que va-t-il  se passer .? Le Consei l
fédéra l est t ou jou r s  de l'avis que la
cons t ruc t ion  des routes  n a t i o n a l e s  res te
l'une des tâches les plus urgentes de
notre  généra t ion . Auss i  en tend- i l  pré-
parer sans délai un nouveau projet  de
f i n a n c e m e n t .  II ne peut  pas « impro-
viser  » c e p e n d a n t , car le r é s u l t a t  du
vote p o p u l a i r e  l' engt ige  à « exami -
ner  » so igneusement  et à fo rmule r  de
nouveau les pr inc ipes  et toutes tes dé-
c i s ions  qui  se rv i ron t  de base à un
nouvel arrêté.

Les études  po r t e ron t  en p a r t i c u l i e r
sur la possibilité de décharger les can-
tons , sur une  nouve l l e  é v a l u a t i o n  des
recettes provenant des d r o i t s  o r d i n a i -
res qui grèvent les carburants ,  sur
l 'élaboration d'un projet p révoyant  un
système de sur taxe  d o u a n i è r e  plus sou-
ple que ce lu i  contre lequel  la major i té
des citoyens s'est prononcée.

En revanche , il u est pas question de
recourir  plus fortement à 'l'emprunt, car
il est exclu d'ut i l i ser  les recettes gé-
néra les  de la Confédéra t ion  pour la
c o n s t r u c t i o n  des routes  na t iona les .

Toutefois , le Conseil  fédéral  ne re-
fuse  pas d 'é tudier  u n e  fois encore
« quel les  sont les l i m i t e s  exac tes  d' un
ende t t emen t  a d m i s s i b l e  calculé en fonc-
t ion du p r o d u i t  escompté des d ro i t s  de
douane  sur la b e n z i n e  .. M a i s  il a j ou t e
aus s i t ô t  :

« La dernière proposit ion du Touring-
Club suisse n u i  prévoit , au début , une
surtaxe de trois centimes par l i t re  de
benzine en t r a îne ra it  un nouvel  endette-
ment de la Confédéra t ion  de l'ordre de
2,5 m i l l i a r d s  de f rancs  et n 'entre  donc
pas en l i^ne de compte. >»

Les travaux continueront,
mais avec du r e t a r d

A u t r e  q u e s t i o n  : le  Conse i l  fédéral
peu t - i l  assurer  la cont inuat ion des tra-
v a u x  jus qu'à l' e n t r é e  en vigueur d' un
n o u v e a u  projet  ? C'est là u n e  q u e s t i o n
d'argent .  En e f f e t  la législation fédé-
rale  sti pul e que  « l ' exécu t ion  du pro-
g ramme  de c o n s t r u c t i o n  ne pourra être
entreprise qu 'u n e  fo i s  le f i n a n c e m e n t
des routes n a t i o n a l e s  assuré,  au besoin
par  la p e r c e p t i o n  d' u n e  t a x e  supp lé-
m e n t a i r e  sur  les c a r b u r a nt s  pour  mo-
teurs ». Voi là  q u i  est clair. Pour  l ' ins -
tant , i l .  n 'y a pas de t a x e  c o m p l c m c n -  (

t a i r e  ; il  f a u t  d o n c  se c o n t e n t e r  des
ressources o r d i n a i r e s .

A f i n  i960, la C o n f é d é r a t i o n  d ispo-
sait  de 144 m i l l i o n s , provenant des
d r o i t s  de douane  sur les carburants .
Cette somme s'é lèvera sans doute à
215 m i l l i o n s  à la f i n  rie l' a n n é e  cou-
ran t e .  Or , à la f in  févr ie r, 1061 , les
dépenses  s' é leva ient  déjà à 102 mi l -
l ions .  Le m o n t a n t  d i s p o n i b l e  ne s u f f i t
pas à couvr i r  les engagements  de la
Confédéra t ion  à ce jour .  En effet , pour
1061, le Service des routes  et des di-
gues éva lue  les dé penses à 250 mil-
l i o n s  et la C on f é d é r a t i o n  devra se
conten ter  des 70 à 75 mi l l i ons  que la
loi lui  réserve pour  les routes na t io -
nales sur  le p r o d u i t  des droits de doua-
ne sur l' essence.  A ce propos, les porte-
paro le  du Conse i l  fédéra l  déclarent :

« Moins d'un tiers des dépenses pré-
vues pour 19fil est ainsi couvert par
les recettes courantes et des fonds dé-
jà disponibles.  Sur cette somme , le
canton de Vaud à lui seul a besoin
pour  l'au toroute  Lausanne-Genève d'au
moins 30 mill ions de francs et même
de 50 mil l ions si les travaux progres-
sent rapidement... En prévision de
l'Exposition nationale rie 1964, la conti-
nuation des t ravaux  doit avoir la prio-
rité sur d'autres tronçons en construc-
lînn »

Il ne  restera donc  p l u s  que  20 a 4o
m i l l i o n s  de f r ancs  pour  une  série de
t r a v a u x  en cours dans  les cantons  de
S a i n t - G a l l , de Berne. r i ' U n t e r w a l d, de
Baie-Campagne,  de Zur ich ,  du Tessin

et des Grisons.  Ces t r avaux  seront
p o u r s u i v i s  dans  la m e s u r e  du possible.
.Mais a v a n t  tout , les  f o n d s  d i s p o n i b l e s
devron t  être consacrés  à l' a cha t  de ter-
ra ins  et cela sans  l a rde r ,  car p lus  on
a t t e n d , p lus  les prix monten t , p lus  les
bénéf ices  des spécu la t eu r s  a u g m e n t e n t,
au d é t r i m e n t  de la c o m mu n a u t é .

Et voic i  la conc lus ion  :
• Il est impossible d'en t reprendre  des

t ravaux importants  sur les tronçons des
routes nationales prêts à être cons-
truits.  Quoi qu 'on en veu i l l e  dire , cela
ent ra înera  un retard d'un an au moins
sur la réalisation du programme de
construction. A t i t re  d'exemple , men-
t ionnons  le tunne l  du San Bernardino ,
à la réal isat ion rapide duque l  la Suisse
orientale a t t ache  une grande impor tan-
ce. Les t r avaux  t echn iques  sont achevés
mais , f au te  d' argent , il sera d i f f i c i l e  au
Conseil fédéral d'autoriser  maintenant
l'exécution des travaux. »

Ces d é c l a r a t i o n s  d e v a i e n t  amene r  sur
les lèvres de l ' i n t e r p e l l a t e u r , M. Bùrgi,
de Sa in t -Ga l l , la réflexion a mère mais
j u s t i f i é e  que la Suisse  o r i en ta l e , après
a v o i r  dit  oui  à la t a x e  rie sept cen t i -
mes , é t a i t  « p é n a l i s é e » au p r o f i t  rie la
rég ion  qu i  a v a i t  le p l u s  c o n t r i b u é  à
f a i r e  échouer  le proje t  s a n s  s u b i r , elle,
de p ré jud ice ,  du m o i n s  pour  la cons-
t r u c t i o n  rie l' a u t o r o u t e  Lausanne-Ge-
nève.

Des plans partiels
R é p o n d a n t  a u x  députés q u i  deman-

d a i e n t  de soumettre  les r i e v i s  à un nou-
vel examen, le Conse i l  f édé ra l  annonce
qu ' i l  d o n n e r a  s u i t e  à ce vœu. I l  éta-
b l i r a  v r a i s e m b l a b l e m e n t ,  dans les li-
m i t e s  du réseau f i x é  par  les Cham-
bres , des p r o g r a m m e s  part iel s de tra-
vaux , avec recet tes  et dépenses  valables
pour trois ans. Celle pér iode  permettra
de procéder à des e s t i m a t i o n s  p lus
exactes. Le nouveau  projet con t iendra
d' a i l l e u r s  une  d i spos i t ion  prescrivant
au gouve rnement  de soumettre  pério-
di q u e m e n t  aux  Chambres  un  rapport
et des p ropos i t i ons  c o n c e r n a n t  les frais
f u t u r s  des routes n a t i o n a l e s  et leur
couver ture .

Il ne faut  pas espérer t o u t e f o i s  qu»
celte élude pe rme t t r a  de réduire les
devis.  Il f a ut  p lu tô t  s'a t tendre  à des
sommes supér ieures  encore à celles qui
ont été calculées pour les projets gé-
néraux, car le coût exact de la cons-
truction n 'apparaît  vra iment  qu'avec le
projet détaillé. L'exemple  de l'auto-
route  Genève-Lausanne et celui surtout
de la route du Lopper , dans  le demi-
canton du Nidwa ld , le prouvent  abon-
ria m mp n f .

Enfin , MM. Tschudi et Bourgknecht
donnent  l'assurance — et i ls  avancent
à ce propos des f a i t s  précis — que le
service des routes  et des di gues prend
tou tes  les mesures en son pouvoir pour
assurer  une  exécution aussi économi-
que que possible des travaux et d'abord
en passant  au crible les offres  des sou-
mis s ionna i r e s  puis en s'assui'an t  que
les entreprises sont en mesure de met-
tre en œuvre des moyens techni ques
modernes et ra t ionne l s .

On ne réduira pas
le programme de construction,

on ne songe pas
à établir des péages

Quan t  à l ' idée de réduire le réseau
des routes na t iona les , d' en suppr imer
certains t ronçons, le Conseil  fédéral
veut bien l' examiner, ma i s  il ne pense
pas pouvoir  la faire s ienne.  Les Cham-
bres ont élargi , complété les projets
du Conseil fédéral et certaines région*
se p la ignent  encore d'avoir été négli-
gées.

« Le réseau semble donc répondre aux
exi gences de notre pays du point da
vue économique et touristique. La di-
minut ion indispensable des dépenses an
cours des prochaines années sera , par
conséquent , réalisée vra isemblablement
moins par une réduction du réseau des
routes nationales que par une prolon-
gation de la durée des travaux. »

Le Conseil féd éral ne songe pas non
plus à proposer ries péages pour le»
autoroutes .  Les d i s t a n ce s  sont trop
courtes  en Suisse et les voies  d' accès
et de sort ies trr ip nombreuses  pour
qu 'on puisse  é t a b l i r  un con t rô l e  effi-
cace. Toutefois , il  é t u d i e  m a i n te n a n t
déjà l'éventualité d'une te l le  t axe  pour
le passage dies t u n n e l s  al p ins , celui
du Sa in t -Be rna rd in  et celui  du Rawyl.
Mais  comparés au problème que pose,dan s son ensemble , le coût des routes
nationales , c'est là une  quest ion se-conriiairp .

En conclus ion donc le Conseil fédé-
ral est disposé à r eveni r  devant  les
Chambres avec un  projet nouveau  de
f inancemen t , m a i s  il veut  d'abord
prendre le temps rie  procéder à un
examen m i n u t i e ux  pour évi ter  une
nouvelle m é s a v e n tu r e .

On se croirai t à l'OWC
Devant  chacun des conseils , MM.

Bourgknecht  et Tschudi  ont  lu u n  texte
rédi gé d' avance. Le chef du département
de l ' in tér ieur  n 'a donc pu répondre à
cer ta ins  propos , p a r t i cu l i è r e m e n t  véhé-
ments ,

^ 
proférés par  M. Leuenberger sur

les méthodes  employées  par  le bureau
p u b l i c i t a i r e  chargé de f ou r n i r  les an-nonces  et les s logans  pour  les adver-
sai res  du projet .  M. Leuenberger , so-
c i a l i s t e  zu r i co i s  et président de l 'Union
synd ica le ,  m a r t e l an t  riu p o i n p ;  ses ac-
cusa t i ons ,  a dénoncé dans  les gens
qui ne cra ignent  pas de recourir  à une
te l le  propagande,  des i n d i v i d u s  plus
dangereux  pour le pays  que ne peu-vent
l 'ê t re  les c om m u n i s t e s , téléguidés ou
non.

Le 5 mars  a la issé  des blessures  qui
ne sont pas près de se cicatr iser .

G. P.

Lire en page 23
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PLUS DE DIVERGENCES
A PROPOS DE L'A.V. S.

DE NOMBREUX VIEILLARDS SERONT DEÇUS
•it i

Revenant sur sa première décision, le Conseil national s'est
prononcé en f aveur de la rente minimum de 1080 f rancs

De notre correspondant de Berne :
Les importantes déclarations du Conseil fédéral  sur l'exécution du pro-

gramme routier — déclarations que nous résumons autre  par t  — ont été
encadrées, mercredi matin au Conseil nat ional, d'un bref débat  relatif  à
la revision de l'AVS et d'un exposé de M. Spiihler, en réponse à un « pos-
tulat » sur les dangers de pol lu t ion  de l'air que ferai t  courir  la f u t u r e
raff iner ie  de pétrole à la population des régions d'Aigle et de la basse
vallée du Rhône.

Prenons  d'abord l'AVS. Alors que le
Conseil des Etats a d o p t a i t , en un temps
record , le projet du Conseil fédéra l
sans  le modifier  d'un iota , les députés ,
à u n e  assez f o r t e  major i té , décidaient
de porter de 1080 fr .  1200 fr .  par an
le minimu m de la rente  annuelle de
vieil lesse pour personne seule. La
Chambre des cantons  a maintenu, mar-
di soir, sa première décision. Il fa l la i t
tenter d'éliminer la divergence.

La commission du Conseil nat ional ,
dan s sa major i té , propose de revenir
au texte pr imit i f , soit à un minimum
de 1080 fr .  Son président, M. Max We-
ber , socialiste bernois, défend une fois
encore la proposition gouvernementale
et déclare que, personnellement, il ne
veut pas prendre la responsabilité de
maintenir une divergence qui aurait
pour effet de renvoyer de six mois
l'entrée en vigueur des nouvelles dis-
positions et qui privera it les quelque
700,000 rentiers actuels des améliora-
t ions apportées par le projet jusqu'à
la fin de l'année en cours.

Rapporteur français, M. Chevallaz,
radical vaudois, expose que l'AVS dans
sa forme actuelle n'ayant pas la pré-
tention d'accorder un minimum vital,
la proposition du Conseil fédéral se
justifie entièrement. H rappelle que de-
puis la mise en vigueur de la loi, la
rente minimum aura été relevée de
145 %, si le projet est accepté, alors
que pour les rentes moyennes et su-
périeures , l'augmentation n 'aura été
que de 55 %. Il y a un certain équili-
bre in terne qu'il faut respecter.

Mais M. Dellberg, socialiste valaisan,
ne veut pas démordre de ses 1200 fr.
et adjure l'assemblée de songer au
sort de milliers de vieilla rds qui doi-
vent se contenter d'une aussi modeste
rente.

9t. Tschudi intervient

Alors M. Tschudi intervient et enlève
le morceau. Avec une rare fermet é, il
se refuse à tout compromis, à tout
maquignonnage. Pour la rente mini-
mum, lé Conseil fédéral est allé plus
loin que les experts et ses propositions
représentent le maximum de ce qu 'on

- peut offr ir . A l'assemblée de décider
maintenant si, en refusant de se ral-
lier A la décision des Etats, elle veut
obliger tous les rentiers de l'AVS à
attendre six mois de plus un supplé-
ment qu'ils pourraient recevoir dès le
1er juillet prochain.

M. Klinger, chrétien social de Saint-
Gall , vient annoncer à la , t r ibune, en
termes embarrassés, le spectaculaire
« dégonflage » des catholiques qui , lors
du premier vote, avaient par spécula-
tion politique soutenu la proposition
Dellberg. Les propos énergiques de M.
Tschudi ont fait réfléchir bon nombre
de socialistes et c'est par 107 voix con-
tre 49 que cette fols , le Conseil na-
tional se prononce pour la sommé de
1080 fr.

Les mesquins calculs de certains par-

lementaires n 'au ron t  about i  qu 'à éveil-
ler les vains espoirs de nombreux
vieillards. Ce n'est pas là du très beau
travail.
Pour la .vanfé des « Aiglons »

En f in de séance , le chef du dépar-
tement  des postes et chemins  de fer a
très longuement  r é p o n d u  à M. Kaemp-
fen , cathol ique hau t -va l a i s an , qui , par
un « p o s t u l a t »  i n v i t a i t  le Conseil fé-
déral à envisager dès m a i n t en a n t  les
mesures de p récau t ion  nécessaires à
prendre con t re  les risques de pollu-
tion de l'air et des eaux que la raff i-
nerie d'Argle-Collombey en cours de
construction fera courir à la popula-
tion d'une région qui vit en partie du
tourisme. M. Kaempfen signale égale-
ment  que du pétrole  russe devrait êtr e
raffiné à Aigle  et il prie le gouverne-
ment de vouer toute son attention à
ce grav e problème.

Le Conseil fédéral accepte le « pos-
tulat ». En ce qui concerne  le pétrole
soviétique, M. Spiihler déclare que si
les fournisseurs de la r a f f i n e r i e  d'Ai-
gle causaient un préjudice aux intérêts
économiques du pays en recourant à
des prix de « dumping •, le Conseil fé-
déral serait armé pour intervenir. Pour
le reste, « le Conseil fédéral  est prêt
à mettre à la d i spos i t ion  des cantons
intéressés (Vaud et Valais),  comme il
pense en avoir le devoir , les bons off i -
ces de l'a d m i n i s t r a t i o n  pour leur per-
met t r e  de juger  à temps  des suites
dommageables possibles et des mesures
à prendre pour les évi ter  > .

A ce propos. M. Guisan , libéral vau-
dois et conseiller d 'Elat . tien t à mon-
ter à la t r i bune  pour préciser que les
autorités can tona le s  sont  parfai tement
conscientes  de leurs responsabi l i tés  et
de leurs devoirs .  Elles t ravai l le ront  en
plein accord avec les organes de la
Confédération.

G. P.

+ Dans sa séance du 20 mars, le Con-
seil fédéral a nommé M, Paul Jolies ,
docteur es sciences politiques , né en
1919, de Seengen f Argovie) et Berne.
délèfrn '¦ »ux ?.' "¦' -'- ¦ - ;•"> i ;-»:
a conféré à cette occasion le titre de
ministre plénipotentiaire.

DISPONIBLE DÈS MAINTENAN T
Réédition numérotée , illustrée par Hans ERNI , chaque vo lume

signé par l'auteur

LA MOISSON SANS GRAIN
de A.-L. CH APPUIS

La première œuvre du même auteur que
« Quand la grêle et le vent... »

Chez votre libraire et dépôts Naville Fr. 7.50, tirage limité

L'fMf-:--. ,.'¦;«.4TION

BERNE. — On croit savoir que M.
Tayeb Boulahrouf , délégué du «G.P.R.A.»,
à Rome, est arrivé à Berne en fin
d'après-midi mercredi , par la route. Il
serait descendu chez des amis.

ZURICH

Une femme
tue son mari

DUBENDORF. — Mardi , à 18 h , les
époux Leemann, habitant  rue de la
Gare, à Dubendorf , commencèrent à se
disputer parce que la femme entrete-
nait des relations avec un Espagnol.

Au cours de la dispute, la femme
s'empara d'un couteau de cuisine , avec
lequel elle frappa son mari , âgé de 40
ans, qui s'e f fondra  mortellement blessé.
La femme, âgée de 28 ans, a été arrê-
tée , ainsi que son ami.

Le délégué du «G.P.R.A.»
serait à Berne
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VIA, le produit à dégrossir idéal VIA est extrêmement actif: il extrait C'est pour cette raison que VIA rend
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la votre linge moelleux et souple.pour ies automates, a ete conçu 8aleté et ,e gras de n.importe quel tissu
en étroite collaboration avec les et rend votre linge absolument propre. VIA mousse modérément: le lissu
ménagères. Ce Sont également ,„ , . , 

peut ainsi circuler librement à travers le
A , . . ,/IA Via est concentré, par conséquent très linge sans provoquer un excès de

des ménagères qui ont mis VIA économique à l'emploi. Vous serez mousse qui déborde de la machine.
des centaines de fois à l'essai, agréablement surprise de voir combien

Voici ce qu'elles en disent " longtemps dure un paquet. Son avantage primordial: VIA a été
... . ... xx .i jx " adapté exactement à RADION. Il permet
VIA est imbattable pour dêgrOS- V)A est ricne en phosphate, grâce aux propriétés de RADION de se
.Sir le linge blanc et de couleur- auquel vous ne décèlerez pas la moindre déployer intégralement. C'est pourquoi
ïmhattahlp nnur IP nrplavanp et trace de dépôts calcaires dans la nouvelle méthode de lavageimoattaDie pour 16 prélavage ei yotre automat6) que, que soj t ,e degré VÏA/RADION donne un résultat encore

« le lavage des habits de travail 1 de dureté de l'eau (eau calcaire). ' jamais égalé.

Un produit de la savonnerie Sunlight LwT^UI VIA est encore
m i I ff Êl plus avantageux

v-̂ k XTSSSV^A 
dans le grand

^̂ k ^̂  W f: . :̂' / ::l ,̂ 429
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S'ACHÈTE CHEZ
LE BOULA NGER

( SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz )
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Tout ce qui s'enlève, s'enlève mieux avec «É̂  ̂ j
les nouvelles serviettes de beauté f^S/M

Tellement plus douces, plus solides. Douces...elles sont  ̂^^, 
^̂ r̂

une caresse pour votre visage ou l'épiderme délicat de «nniipi C rpAICÇniD»
bébé. Solides... elles enlèvent tout y compris la graisse UUUBLt trAlùotUK

et l'huile. Tout se nettoie mieux avec les serviettes FAY ^̂ ÊÊÊ%<&&
"double épaisseur " aussi douces que résistantes et .̂ tÉÏflÉP^̂ -s5"
économiques. Ayez toujours une boîte de serviettes FAY -:Y '. '̂̂  J  ̂j Ék

serviettes "double épaisseur " Couleurs: blanc—pèche—bleu pastel léÊÊSSt ^^LS?̂  ̂idfff r ô-^ÙS
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Mesdames ? '

=̂hP.i û
a créé à votre intention une

superbe collection de chapeaux
Attention ï ^K

rue de l'Hôpital S, 1er étage
an - dessus de la boucherie

Bell

Belle maeulature à vendre
à l'imprimerie de ce jpurnal 

???????????????????? ???????????
? ?
? .̂ ?

? Ŝ ( f^î^rV * X
? (v 1 IMT'̂ M Très beaux ?

? , m* AJKT \ bas ?? )  f \ r ĥ » ?
? V i l  vf"  ̂sans couture ?

? ?
? Teinte mode ¦*¦« 

 ̂

AA 
X

X alezan et safran ¦ m m  *s 9 m J s f \ 9  J

: / Smtj fflËh :

: y^ÉSBP  ̂ î
X mS0  ̂ XFr. 26.80 \
X Cuir brun togo ou rio 4

+ semelle caoutchouc ?
? ?

Fr. 34.80 :
? *? Cuir beige perl ?

lassai
t Seyon 3 - NEUCHÂTEL X
? ?
?????????????»»????????»???????

Une voiture à portée de votre main? ,,T^
' __— «̂ia*BBB

Eh oui I II ne tient qu'à vous de posséder demain votre voiture. Vous avez bien 
^̂̂ -g«S ftW

lu: demain —et non pas dans un avenir incertain —vous pourrez avoir, bien î̂ ^
MBP^̂ t^̂ h

*^^^^T â x̂lL3à vous, une voiture mmm**maWkWBv>*MW&u€l i  i l  Tr X<mMk\%mn1s\W^
,^̂  ̂ s *«"̂ ^̂ ^̂ *Ji

D'autres avant vous ont renoncé à amasser au préalable la totalité de la j œ̂tfs ** --Zi}« Br ''somme nécessaire. D'autres que vous n'ont pas hésité à recourir au moyen de ffeg*1 
Jm\r *** Us

l'épargne forcée. Aucun ne le regrette, tous en sont enchantés. iBlîr^ÉH JT' ' ' ¦' . ' .' . - SF-'*1
Le crédit Renault protège en effet l'acheteur contre toute surprise désagréable. ™ ;;;2JL ^PË|
Les mensualités comprennent en effet les prestations suivantes: itfM f̂ôPM->«MÉk. .JdssWW. ~.
1. Une assurance-casco (avec franchise de Fr.300.-) pour la durée du crédit. |̂ 1 J

En cas d'accident, c'est l'assurance qui payera vos réparations, et vous dé- Bjfc C^P̂  ï Bail

2. Une assurance invalidité maladie/accidents. Etes-vous Incapable de tra- JéÈfa-' ' 
"
*&£&' Sr

valller par suite de maladie ou d'accident? Dès le 30 '">» jour, l'assurance ft^~*JÉFT<l 
:**S§i - BE- -*

'
verse chaque Jour à votre place 1/30 de votre mensualité. En cas d'Inca- fex i£M f^SëC- l̂ Hr
pacité partielle, cette prestation est réduite en proportion. J« J

| f»f; .
3. En cas de décès, l'assurance paye les mensualités qui ne sont pas encore *t  ̂

«
échues. Sans autres versements, la famille reste ainsi propriétaire de la .̂ ^p* ggpg  ̂

M̂

Renault ferme ainsi la boucle. D'une part, cette grande marque construit en f , s^ÉHeffet des voitures dont la sécurité est proverbiale, et dont les freins et la di- i ~||| %,'̂ ^^tWs^^'̂ -- §£
rection Inspirent universellement la confiance. ^̂ b~ - 'lllf ISll T^̂ . >^ \v .;
D'autre part, elle vous offre également la sécurité financière en vous mettant | , "̂ ^B* . . .» , . . ; ,  " B

Parlez-en avec les agents Renault. Vous découvrirez vite qu'aujourd'hui cha- ,'"'
cun peut, sans arrière-pensée, devenir propriétaire d'une voiture. M i& IfaL j liw r~ "

j s * ^^\̂_ k̂^Èm\ \\\\\\\\ ŝs\\\\sssssss ^ *̂*' WÊe ¦ 'â Ê̂sSÈsÊÊtï':'- ' "• :̂ âfet.: ' ¦'¦ ¦ ' ¦ 
B5HB»lilllll Éll^

W\t  ̂\."̂ m\ l̂ hlillll » ^̂ ss\\\\\\\\\\\\\s \\\\\\m ̂¦M«JBJiaaa»a»a»a»Bjjjj11, ̂ * ï §V filj

TIKI iimiis H| K# 'IÉÉ&- iii

î -/Jm I Wll/i' fH-V ~H «

PCMAIIIT
Il F III Ml |W> Genève, 7,bd de la Cluse, Tél. (022) 2613 40 if
IILIll lULI W Zurich, Ankerstrasse 3, Tél. (051) 27 27 21 lH :Î »̂̂ ^̂^̂^ É̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ »W . -.. ,-jfe^̂ M .̂lLj

NEUCHÂTEL: Automobiles Renault S.A.
1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 el 5 03 03

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller , tél. (038)
7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret , garage de la Béroche , tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard,

19, rue de l'Industrie , tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21a , avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas , 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Salgnelégier : Garage Raymond

Brossard, tél. (039) 4 52 09 — ColomWer/NE : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.

**»_^  ̂
^MtMaKjaMnJMPBre'i'f-1'.'- ' ' " '  ¦ ¦' ¦ ¦- ... ¦¦«Tj - 1 " --

U ENSEMBLIER TAPISSIER-DÉCORATEUR U ltlKilM|i| A t̂iL^
™ ' _!,«! rfw l ' - ¦̂¦L'̂ B E'

Meubles modernes et de sf y le, sièges. Rideaux , les beaux I ^^ ./!'•'>>r̂ ' "'•'.:. '^̂ LlBHHfilA - 'iLfc î'it
tissus d'ameublement. Décoration d'intérieur. Crée , conseille , L̂ rf ^̂ SlBBBiaaSiiBEwBL̂ B̂^̂ ^̂ ^ P-i -
installe meubles, glaces, lustrerie , bibelots. Transformations , |L-;»J3!' ' ^̂ ^ÊfWÊ m̂VsWn^ ^WKmttt '̂

^
tFff

réparations, projets , devis. i '̂ f^^^^^^^ssmm^SÊUSssss^È ŷ ' *' " "' ''
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De nouveau
en pleine forme!

En hiver, rhumes et appartements ||fe 
^^3

,̂  Préparez-vous 
au printemps: ->^

• «' faites peau neuve jK  ̂ mk 1
fe en purifiant votre sang! *̂ fe^

'#>X >/ ~ " < ' i Par une cure dépurative , ' ^̂ S, 9 vous désintoxiquez votre corps \JÉt ..̂ ^̂ Jj n
'- . ' -.;); fatigué, votre teint s'améliore , ^M^*"*̂  '*

Wi "M votre bien-être augmente de jour ; ^^^^^̂ S

" À UP6 CUT6 GTTIC3.C6 j

WÊ éprouvée et naturelle:

! / Sirop Golliez
| p au brou de noix ) §Ê

notel 
Aspirateur balais — L'aspirateur balais
transformable en modèle luge. Nouveauté:
n'a plus de sac à poussière, avec 5 ac-
cessoires.
2 ans de garantie Fr.178.—

BFrilLOD
? •  3<î:-
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GYMNASE DE LA VILLE DE BERNE

Le gymnase de la Ville de Berne cherche, pour l'année
scolaire 1961-1962, un

MAITRE (ou une maîtresse )
AUXILIAIRE DE FRANÇAIS
Période d'activité du 1er avril 1961 au 30 septembre
1961, mais si possible jusqu'au 31 mars 1962.

Entrée en fonction : le 24 avril 1961.
Horaire hebdomadaire : près de 20 heures au semestre

d'été ; près de 12 heures au semestre d'hiver.
Le poste peut cependant être partagé entre 2 maîtres.
Prière aux intéressés de s'annoncer par écrit en pré-

sentant, outre un curriculum vitae, une description des
études, des copies de certificats et des références, jus-
qu'au lundi 27 mars 1961, au directeur de la section litté-
raire du gymnase de la Ville, Berne, 25, Kirchenfeld-
strasse.

Artisan tap issier
de Neuchâtel-ville cherche

COLLABORATEUR
de première force avec permis de
conduire auto. Tapis tendus, rideaux,
linos et stores. Salaire élevé. Place
stable et agréable avec responsabi-
lité. Adresser offres écrites à C. F.
1105 au bureau de la Feuille d'avis.

H 

EBAUCHES S. A. cherche, pour ses
maisons affiliées è la Chaux-de-
Fonds, A Granges, a Neuchâtel et
environs, plusieurs personnes capa-
bles de s'occuper du

CONTRÔLE STATISTIQUE
de le qualité des produits en cours
de fabrication.

La qualification minimale requise à
ces postes est une bonne expé-
rience professionnelle acquise dans
le domaine de ta fabrication de
l'ébauche (par exemple, travaux
d'horloger ou de mécanique hor-
logère).

Les techniques du contrôle de qua-
lité par voie statistique seront en-
seignées au cours d'un stage de
formation donné a Neuchâtel.

Ecrire è l'adresse ci-dessous en
indiquant s 1. Nom et adresse ; 2.
Formation professionnelle ; 3. Age ;
A, Lieux de travail souhaités. Se
référer a cette annonce et deman-
der la formule de candidature.

On cherche

CONCIERGE (homme)
éventuellement couple. Activité acces-

soire. Petit logement à disposition.
Ne pas téléphoner. Se présenter au
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Faubourg de l'Hôpital 106
vendredi 24 mars, de 16 h à 18 h

ou
samedi matin 25 mars, de 9 h à 11 h.

Nous cherchons

vendeuse
pour le kiosque de la gare de
Neuchâtel.
Lee débutantes dans la branche
seront Instruites. Conditions d»
travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les offres contenant renseignements
sur l'activité exercée Jusqu'ici, avec
copies de certificats et photo,
doivent être adressées à la

Société Anonyme LE KIOSQUE,
à Berne

Les établissements TABO S.A., à
Bôle, cherchent :

magasinier
possédant permis de conduire ;

manœuvres
pour leur département de mécani-
que. Semaine de 45 heures en
5 jours.
Faire offres ou se présenter.

HOTEL CHAUMONT et GOLF, Chau-
mont, cherche

sommelières
pour servies de bar,

sommeliers
garçon de cuisine

Cour entrée immédiate,
AL (038) 7 59 71.

AIDES-MONTEURS
ou MANŒUVRES

sont demandés tout de suite. Semaine de
5 jours.

S'adresser à Scheidegger, chauffage central,
avenue des Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 514 77.

Maçons
sachant tl possiMe travailler
seuls, sont demandés pour en-
trée immédiate, par l'entreprise
Henri Bach, Areuse, Tél. 6 32 33.

Bureau industriel cherche

employé (e)
pour le service comptable. Exigen-
ces : langue maternelle française ou
allemande, bonnes connaissances de
la deuxième langue. Précision dans
la calculation, rapidité.
Offre : bureau agréable, machines 
modernes, caisse de retraite, semai-
ne de 5 jours, travail varié.
Ecrire sous chiffres P. 30,139 F. à
Publicitas, Fribourg.

HOTEL TOURING au Lac, Neuchâtel, cherche
pour tout de suite ou date à convenir

dames de buffet
garçons de buffet
lessiveuses-lingères
Faire offres avec copies de certificats ou

se présenter à la direction.

Jeune vendeuse
active, ayant de l'initiative, sachant
parfaitement compter, est demandée.
Place stable. Mise au courant. Faire
offres écrites détaillées à la librairie
Berberat, rue de l'Hôpital 20, Neu-
r.hâtp .l.

Nous cherchons

ouvriers et ouvrières
pour travaux de séries, sur pantographe
(mise au courant de débutants).

Gravure moderne, Côte 66, tél. 5 20 83.

La Direction générale d'Ebauches
S. A., à Neuchâtel, désire engager
immédiatement, ou pour date à con-
venir,

SECRÉTAIRES

DE DIRECTION
bonnes sténodactylographes.
Prière d'adresser offres, avec curri-
culum vitae et photographie,. à Case
postale 1157, Neuchâtel.

Nous cherchons pour l'ouverture prochaine d'un

restaurant de luxe à Londres
le personnel suivant, hautement qualifié, sachant si pos-
sible l'anglais :

1 CHEF DE CUISINE
1 SOUS-CHEF DE CUISINE
1 SAUCIER
1 POISSONNIER
1 PÂTISSIER
1 ENTREMETIER

CHEFS DE RANG parlant couramment l'anglais

COMMIS DE RANG »
Conditions de travail et salaires très intéressants.
Prière de faire offres exprès avec copies de certificats à

HAINAULT CATERERS LTD.
High Street,
BROMLEY, Kent (Angleterre)

Importante maison de confection pour hommes
et garçons engagerait, tout de suite ou pour date
à convenir, une

DEMOISELLE
présentant bien, pour la réception de la clientèle
et divers travaux de bureau.

Faire offre manuscrite avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire à Vêtements Frey,
passage Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

ET*1B
A la suite de la promotion du titulaire, nous désirons confier le poste de

PUBLI CISTE- PROPAGANDISTE
à une personne active, dynamique, de bonne présentation.

CHAM P D'ACTIVITÉ
a) en publicité
— collaboration à l'établissement du plan de ventes,
— information et coordination à l'intérieur des différentes branches

d'exploitation,
— rédaction de la publicité - presse,
— organisation des manifestations commerciales,
— contrôle du rendement des campagnes de vente,
— contrôle du budget ;

b) en propagande
— tenue à jour du rôle des membres,
— relations avec les organes de la Société et le public,
— collaboration aux mainfestations culturelles du Séminaire coopératif ,
— organisation des manifestations non commerciales de la Sociéié

(Fête coopérative, cinéma, conférences, expositions, etc.),
— contrôle du budget.

Ce poste intéressant, varié, sera confié à un collaborateur qualifié,
a l'esprit constamment à la recherche d'idées nouvelles.

Place stable, bien rétribuée, caisse de retraite, voiture à disposition.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
références et prétentions de salaire à la Société coopérative de consom-
mation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Pour le Salon de Dégustation des
escargots d'Areuse nous cherchons

gentille serveuse
du soir, pouvant éventuellement
s'adjoindre une aide les samedi et
dimanche soir. — Se présenter ou
adresser les offres à Ch. et S. Wal-
ker, Areuse.

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.

ESCO S.A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

H demande pour tout de suite ou époque à convenir

mécanicien de précision
qualifié, dynamique, capable d'enseigner la pra-
tique,
pour son département de formation des apprentis

I 

Salaire au mois.
Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.
Caisse de retraite.

mécaniciens - monteurs

I 

Faire offres avec prétentions, références, curri-
culum vitae, date d'entrée éventuelle, ou se
présenter.

Sommelière
remplaçante

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

Jeune homme propre
est demandé en qualité
de
commissionnaire

S'adresser à la boulange-
rie du Mail , rue Jaquet-
Droz 2 , Neuchâtel .

On demande

ouvrier agricole
Entrée Immédiate. Etran-
ger accepté. Engel frères,
Salnt-Blalse. Tél. 7 53 08.

On cherche

chauffeur
de taxi

présentant bien, bonne
moralité et de toute
confiance. Adresser of-
fres écrites à J. R. 1182
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

jeunes filles ou dames
pour travaux faciles (en atelier seu-
lement). S'adresser ou se présenter
a la Fabrique d'horlogerie Froide-
vaux S. A., ruelle Vaucher 22, Neu-
châtel (tél. 5 70 21).

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à
Neuchâtel, offre à des

EMPLOYÉS QUALIFIÉS
(employés de banque, de bureau ou d'adminis-
tration ) des postes intéressants dans le cadre
desquels ils seraient appelés à opérer des rem-
placements aux caisses de son siège central ainsi
qu'aux bureau de «es agences et correspondants
dans le canton.
Places brten rétribuées. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions à la DIRECTION CENTRALE, à
Neuchâtel.

Nous cherchons ,

DÉCALQUEUSE
DE MÉTIER

Se présenter : Côte 137, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en seizième page

raaam ĝaBBgaBBgaaBaBBEB
Nous cherchons pour entrée immé- \
diate ou pour date à convenir

| une vendeuse
I et
! une vendeuse auxiliaire
| Faire offres écrites avec photogra-
! phie à

| Royal
I TEMPLE-NEUF •'NEUCHAT EL
i i

Monteurs sanitaires
sont demandés tout de suite.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à Scheidegger, avenue des Alpes
No 102, Neuchâtel. Tél. 5 14 77.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche

deux serruriers
avec de bonnes connaissances professionnel-
les, si possible quelques années d'expé-
rience, pour tous travaux de constructions

et réparations.
Place stables et bien rétribuées.

Horaire hebdomadaire de travail ; 45 heures
en cinq jours.

Se présenter au bureau du personnel,
le matin de 10 h à midi.



SANS AUGMENTATION DE PRIX

DURANT LES FÊTES DE PÂQUES

BRASSERIE MULLER
Neuchâtel - Tél. 5 73 21

Le développement des contrats
collectifs de travail

Le Nouvel-An 1961 a marque une
nouvelle étape dans le développement
des conventions entre les deux parte-
naires sociaux. De nombreux contrats
collectifs de travail , qui prévoient des
améliorations sociales importantes pour
les ouvriers , sont entrés en vigueur au
début de l'année . Dans l ' industrie des
produits en ciment , par exempl e, les
salaires horaires - ont subi une hausse
générale de 25 centimes , qui est ac-
cordée également .aux . salaires ' à la
tâche. L' indemnité pour les jours , fériés
est augmentée de 2 fr. et la coùtribu-
tion patronale à l'assurance-maladie avec
indemnité  journalière augmentée égale-
ment  de 2 fr. Les vacances seront pro-
longées aussi . Le nouvea u contrat  col-
lectif de travail . conclu dans l'industrie
des tuile s et des briques prévoit des
améliorations assez semblables. Dans
l'industrie des meubles en gros , les sa-
laires horaires ont augmenté de 20 cen-
times ,, et dans les scieries , l'augmenta-
tion est de.10 centimes;

Concurrence étrangère
redoutable

De même, dans l'industrie de la
céramique, qui doit faire face à. une
concurrence étrangère redoutable, et qui
doit lutter avec des offres qui font
de la sous-enchère, on a néanmoin s
accordé une augmentation générale de
20 centimes par heure, plus une aug-
menta tion de l'indemnité pour les jours
fériés, et la prolongation à trois se-
maines des vacances payées.

Dans les arts et métiers
Dans les arts et métiers , on a consenti

égalemen t des améliorations substantiel-
les en faveur du personnel. Dans la
carrosserie, le chauffage cen t ral , les ins-
tal la t ions électriques , la serrurerie et les
ateliers de construction , les 'métiers de
forgeron et de charron , comme chez les
ferblantiers et les installateurs , on a
conclu des additifs au contrat collectif
de travail en vigueur ; ces additifs pré-
voient non seulement des réductions
de la durée du travail, mais aussi une
augmentation des salaires de base et
des prestations sociales. Pour les ou-
vriers qualifiés, l'indemnité pour les
jours fériés atteint jusqu'à 25 fr. dans
ces branches, et pour les absences
autorisées 20 fr., quand ce n 'est pas
le salaire intégral. Ces branches ont
prolongé également les vacances, sans
aucune diminution de salaire pour les
ouvriers qui en bénéficient.

L'assurance-vieillesse
Mentionnons aussi l assurance-viewles-

<se et survivants complémentaire, qui
continue à gagner du terrain et qui
contribue à augmenter la sécurité des
travailleurs quand l'âge est venu — as-
surance qui est conclu e sur une base
paritaire. Des assurances de ce genre
ont été créées dan s les branches de
l'automobile et chez les gypsiers-pein-
tres. Moyennant une cotisation annuelle

de 240 fr., dont la moitié est versée
par l'employeur, l'ouvrier touche une
rente vieillesse d'un montant très ap-
préciable, et en cas die mor t, un capi-
tal qui est le bienvenu " pour les sur-
vivants. Ces assurances font parti e in-
tégrante des contrats collectifs de tra-
vail ,- et ceux-ci font l'objet d'une sur-
veillance exercée par une commission
formée en nombre égal de représentants
des deux parties au contrat.

Les contrats collectifs de travail per-
mettent , on le voit, d'améliorer cons-
tamment les condit ions de travail et
les prestations sociales dont bénéficient
les ouvriers. On a réellement de la
peine, dans ces conditions , à com-
prendre pourquoi certains milieux de
gauche s'entêten t à préférer la loi au
contrat , sans se soucier le moins du
monde de l'intérêt bien compris de
ceux qu 'ils prétendent défendre . En fait
de . réactionnaires » , on ne peut guère
trouver mieux... (C.P.S.)

ESTAVAYER-LE-LAC
Assemblée des contribuables
de la paroisse Saint-Laurent

(c) Les contribuables de la paroisse
Saint-Laurent étaient convoqués, lundi
soir , à la Grenette , pour examiner les
comptes de l'exercice 1960. Une trentaine
seulement s'y sont rendus. La séance
était présidée par M. Calyxte Bovey, pré-
sident du conseil de paroisse.

Conformément au dernier budget , l'exer-
cice écoulé s'est terminé par un léger dé-
ficit ; il est de 539 fr. 60. Le chapitre des
recettes présentait un total de 68 mille
492 fr. 60 (y compris les prélèvements
sur les capitaux) , tandis que celui des
dépenses s'élevait à 69 ,032 fr. 20 (y com-
pris les placements de capitaux).

A l'actif du bilan s'inscrivent 112 mille
422 fr. 47 et au passif , 30 ,813 fr. 25. La
fortune est donc de 81,609 fr. 22. Elle a
augmenté de 1843 fr. 25.

Le budget 1961 diffère peu de celui des
années précédentes : 45,200 fr. aux recet-
tes, 45,700 fr . aux dépenses ; soit un dé-
ficit de 500 francs.

Pour rester dans la rubrique des chif-
fres, mentionnons les 12,156 fr. du fonds
de restauration de la cure. C'est êvlden>
ment urne petite somme, si l'on consi-
dère l'ampleur que prendront les travaux.

La restauration de la collégiale est
aussi à l'état de projet. On en parle de-
puis plusieurs années. Mais comme elle
intéresse la commission des monuments
historiques, l'établissement d'un plan ne
peut se faire rapidement. Du côté stavia-
cols, on aimerait cependant faire dili-
gence ; et l'on a déjà constitué un co-
mité d'action , qui est présidé par M.
Gustave-L. Roulln , député .

Ce compte rendu de rassemblée des
contribuables serait Incomplet s'il ne
mentionnait pas les mérites de M. Jean
Carrard. boursier de paroisse , qui remplit
sa fonction depuis vingt-cinq ans à la
satisfaction générale .
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H E R N I E U X
Les bandages contenais du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent , grâce à leur plasticité

UN MINIMUM DE GÊNE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

Bandages spéciaux pour bébés et enfants
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Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils contentifs

Chambre à coucher
neuve de fabrique,

modèle grand luxe, en érable frisé clair et
filets noirs, grande armoire 4 portes, lits
jumeaux, tables de nuit , coiffeuse avec glace
cristal, très riche présentation, AVEC 2 som-
miers à têtes réglables, 2 protège-matelas et
2 matelas SUPERBA D'ORIGINE, 1 magnifi-
que couvre-lits, 1 tapis-tour de lits grandeur
300 X 350 cm, 1 plafonnier et 2 appliques
de chevet.
La chambre à coucher complète Fr. 4200. -

réduction 10 % _» 420.-
au comptant ou avec facilités .„.
de paiement Fr. 3780.-

Livraison et installation gratuites ;
pour visiter, taxis à disposition.

ODAG-FANTI & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21
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Voici l'état actuel des travaux de construction de la route d'évitement
de Bevaix.

(Press Photo Actualité)

SAINT-BLAISE

An groupe d'hommes
(c) La dernière séance du groupe
d'hommes de la paroisse, a eu lieu
lundi. On y entendit avec un vif
intérêt une causerie du docteur Félix
Tripet, de Cernier, sur ce sujet : « La
place de l'homme au foyer » . En un
langage simple, mais dont la netteté
ne laissait rien à désirer , l'orateur
rappela quelques vérités essentielles ,
dont il serait heureux que l'on fît
son profit dans toutes sortes de milieux,
si l'on veut sauvegarder ce qui reste
encore de la dignité et du bonheur
familial. Un entretien prolongea en-
core cet exposé, qui aurait mérité d'Être
entendit par tous les jeunes gens et
hommes de la paroisse.

LES IIAETS-GENEVEYS
Concert de l'Union chorale

(c) La salle de spectacles a de nouveau
connu l'affluence des grands jours ,
samedi 18 mars, à l'occasion du con-
cert annuel de l'« Union chorale » . Au
programme, figuraient  q u a t r e  beaux
chants, fort bien exécutés : « Berceuse »
et « Chanson de bord » de P.-A. Gaillard ,
« Farandole des heures » de Georges
Haenni et « A te révoir , ô Suisse », de
Karl Diiminler. M. Rossel , directeur,
malgré le peu de temps dont il dis-
posait , a su donner une interprétation
parfaite , et l'« Union chorale » a très
bien exécuté ces chants. M. Glauser,
président , remit ensuite, au nom du
comité central de la SCN et de l'« Union
chorale », l'insigne de vétéran à M. Her-
mann Daenzer, pour ses 30 ans d'ac-
tivité.

La partie théâtrale était assumée par
le club littéraire de la Société des
employés de commerce de la Chaux-de-
Fonds, qui interpréta « Le curé de Saint-
Amour » . Les jeunes acteurs surent met-
tre de la finesse et de la saveur dans
cette pièce amusante et pleine de qui-
proquos. Le public leur fit fête.

Pendant l'entracte , trois jeunes chan-
teurs de la chorale donnèrent un inter-
mède musical très amusant. M. Robert
Ruchti et sa guitare, MM. Brandt et
Amstutz et leurs chants accompagnés
de minuscules saxop hones, égayèrent
fort la salle. C'est l'orchestre champêtre
« Kapelle Krebs » qui conduisit le bal
jusqu'au petit jour.

Avant d'aménager la route, il a fallu construire un réseau complet d écoule-
ment des eaux p luv l -.' -r , et procéder ail déplacement des égôuts et des ruis-
seaux. Des tranchées de 10 à 15 mètres de profondeur ont dû être creusées

à cet effet.
(Press Photo Actualité)

LA NOUVELLE ROUTE DE BEVAIX

Gelée Royale d'abeilles, pure et stabilisée
La cure de Royagel vous redonne énergie et
forces vitales; vos forces physiques et intel-
lectuelles renaissent, un sentiment de bien-
être vous revient. Le Royagel a une action
bienfaisanteetdurablesurvotreétatgénéral.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70
La cure d'essai de 20 tablettes . . . .  Fr. 18.75
Laboratoires Dr M. AntonioliS.A.,Zurich l
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P*l wt î Ŝ E M̂? £SL9 ORS? ^IÎ H^̂  t̂tk m̂| I ^̂ ^̂ k. JkK WWw 
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ŝ gg5 Le château de Boudry ̂et son Musée de la vigne
Qu il est beau , ce château ! Re-

gardez-le du sud : son vaste toit
aux lignes sobres parait simp lement
continuer la montée de tous les
vieux toits de la bourgade , alignés
en un même mouvement , de l'Areu-
se au fa î t e  de la colline. A côté du
bâtiment : une haute tour, bien
ronde , c o i f f é e  d' un toit élancé for t
élégant. A l'est : la tour Marfaux
donne à ce cadre un équilibre par-
fa i t .

Approchons-nous en venant du
haut de Boudry, par l'ancienne
route cantonale. De là, il parait do-
miner étonnamment toute la con-
trée , massif mais sans lourdeur,
parfaitement incorporé à ce paysa-
ge de vignoble rehaussé au loin par
les crêtes jurassiennes.

Bref aperçu historique
Un château de Boudry élevé au

XH e siècle brûla cent ans p lus tard,
mais f u t  reconstruit. C'est le châ-
teau actuel.

Toutefois , depuis cette époque
lointaine, il . subit de nombreuses
transformations. On peut distin-
guer di f férents  éléments de celles-
ci remis récemment au jour. Entre
autres, les murailles furent dou-
blées d'épaisseur au XVe siècle.

Comme tout château fort , celui
de Boudry connut des années som-
bres , périodes d'intrigues, de luttes,
de sièges et de batailles . Le souve-
nir de Marguerit e de Wufflens f u t

Dominant les toits de Boudry : a gauche le cnateau ,, a «troue
In fmir lWnrfnilY.

tout particulièrement entaché par
des événements douloureux aux
Boudrysans.

Mais si vous le voulez bien, nous
ne nous attarderons pas à ces faits.
Le château de Boudry, en e f f e t , a
été promu à une destinée telle que
nous préférons , à son sujet, nous
arrêter face  à l'avenir p lutôt qu'au
passé, sinon, pour constater qu'on
a trouvé en lui les fondements sp -
lides, bien ancrés au sol de notre
vignoble, grâce auxquels une jeun e
tradition restera heureusement liée
au passé.

Le château de Boudry
et la Compagnie des vignolants

Après avoir connu une période¦ de toute-puissance , le château de
(Boudry fu t  presque oublié. Nous
lirions même jusqu 'à dire qu'il pa-
raissait être de trop, car on ne sa-
' vait où trouver les fonds néces-

Dans la cour d honneur !
iinp ancienne lanterne.

saires à son entretien, bien moins
encore à sa remise en état. Heu-
reusement que ses murs avaient été
doublés : c est à peu près tout ce
qui restait de lui voici peu d'an-
nées.

Le facteur de Boudry y avait ha-
bité. On y avait logé ' des détenus ,
et cela dans des conditions misé-
rables , autant pour le facteur que
pour les prisonniers ! Salle des
chevaliers , appartements privés des
seigneurs d'autref ois , tour de guet
n'étaient p lus qu un domaine aban-
donné aux rats , aux ara ignées et
aux courants d'air ; le tout tom-
ban t en ruine.

Et puis naquit la Compagnie des
Vignolants ; événement ainsi relaté
par la presse : « Le samedi 6 oc-
tobre 1951 sera une date mémo-
rable dans l 'histoire de notre ré-
g ion car, ce jour- là, est née la
« Compagnie des Vignolan ts du vi-
gnoble neuchâtelois ». Depuis quel-
ques années, les représentants des
communes viticoles se réunissent
pour goûter les crus du terroir et
examiner, dans une atmosp hère
amicale, les expériences réalisées
dans les domaines qui les intéres-
sent. Cette année , il appartenait à
la ville de Bou dry de recevoir ces
hôtes ' d' un jour . La cérémonie dé-
buta Ù f hôte l  de ville où les délé-
gués furent reçus dans la salle du
Conseil général artistiquement dé-
corée DUT armes des communes du

district de Boudry. L ordre du jour
prévoyait Vexamen d'un projet de
statut dit « Charte de 1951 ». Ap rès
discussion, ce projet f u t  voté à
l'unanimité. La Compagnie des Vi-
gnolants était créée. Elle procéda
immédiatement à l'élection de ses
dignitaires. Cette cérémonie eut lieu
par acclamation. »

C'est la naissance de cet ordre
nouveau et bienvenu qui permit de
prévoir la création d'un Musée de
la vigne et d'envisager sa réalisa-
tion dans le château de Boudry, se-
lon un rêve que f e u  le pasteur
Beaulieu avait caressé , tout comme
Jacques Petitp ierre, qui prévoyait ,
lui, en 1933 déjà , de créer une
telle institution dans les locaux du
restaurant du Concert : « // f a u t
aimer le vin de nos magnifiques
coteaux neuchâtelois. Pourquoi n'a-
t-on pas encore créé à Neuchâte l
un « musée de la v igne»?  On y
restituerait un ancien presso ir,
grandeur naturelle. On y grouperait
les appareils for t  curieux ayant ser-
vi à la lutte contre les maladies
des p lants, objets conservés à la
Station de viticulture d'Auvernler.
On y verrait les canons à grêle , les
épouvan tails et les vieilles bouteil-
les si diverses selon les régions vi-
ticoles , régionales ou étrangères. On
y dégusterait dans un comptoir per-
manent, à l'exclusion d'autres bois-
sons, toutes les marques de nos
vins... Pourquoi nég liger un moyen
de publicité si excellent ?... » (Jac-
ques Petitp ierre. « Feuille d'avis de
Neuchâte l » du 1b octobre 1933.)

Lors de l'assemblée du 25 avril
1952, il était déjà possible de fa tre
état des démarches suivantes : « Le
5 févr ier  1952 , MM.  René Favre ,
André Ruedin et le chancelier ren-

dirent visite à M. Paul Grandjean ,
conservateur des monuments et des
sites. C'est la premi ère démarche
off iciel le  des Vignolants auprès
d' un représentant du château. Celui-
ci f i t  des p lans sommaires, basés
sur ceux existants de 1909 et les
envoya à la commune de Boudry.
Il  nantit également le chef du dé-
partement des Travaux publics , M.
P.-A. Leuba , de ces proje ts qui
prévoyaient grosso modo l'emploi
de la grande salle nord comme can-
tine, salle de spectacles et du reste
des locaux comme musée. Des visi-
tes sur p laces se f irent  les 6 et 12
mars 1952, cette dernière avec M.
Edmond Calame, architecte, qui
avait été chargé d'établir les p lans
du château de Boudry. Le 15 avril ,
la Compagnie des Vignolants re-
mettait à M. Calame tous les ar-
ticles connus ayant paru relative-
ment à l'histoire du château de
Boudry. En accusant réception des-
dits, l'architecte avisait qu 'il allait
faire des démarches complémen-
taires auprès de l'archiviste can-
fnnnl. w

Ensuite , année après année , ce
beau projet prit corps , se pré cisa,
se comp léta. Et enfin , le 1er octo-
bre, ce f u t  l'ouverture du château
de Boudry par la Compagnie des
Vignolants. Ce jour -là, les délégués
des dix-neuf communes viticoles du
canton apportèrent de la terre pré-
levée dans leurs vignes , et la dépo-
sèrent dans le puits de ta cour
d'honneur. Cet acte solennel scel-
lait l'union de ces communes, et
f i t , dès ce jour , du château de
Boudry, le symbole du vignoble
neuchâtelois . Depuis lors, les ' mani-
festations se succédèrent en ce haut
lieu.

On n'y g lorifie plus des hauts
fai ts  de cap e et d'épèe — mais bien
le travail quotidien de nos vigne-
rons. Et nous pen sons qu'en notre
époque survoltee , où notre monde
entier vit sous la menace d' un ca-
taclysme déclenché par la folie des
hommes, il est bon, il est récon-
fortant et sage qu 'une ancienne de-
meure guerrière soit vouée à une
oeuvre de paix et de bien-être : le
travail des hommes qui , tout au
long de l'année , pré parent le vin
qui fer a  notre joie à tous.

Le château de Boudry,
Musée de la vigne

« Créer l'œuvre que nous propo-
sons , c'est agir par amour du vigno-
ble. Qui, mieux qu 'un Musé e de la
vigne , symbolisera cette unité ? En
nous dépassan t, en travaillan t pour
nos successeurs , nous ferons de « la
bonne ouvrage ». C' est ainsi que
s'exprimait , en 1952, le chancelier
de la Compagnie des Vignolants :

La tour du château à la fois
élancée et solide.

c'est-à-dire le grand artisan de cette
œuvre nouvelle : le Musée de la
vigne.

Depuis lors , du chemin f u t  en-
core parcouru. Ce musée s'enrichit
chaque année ; il se comp létera et
s'enrichira encore tout au long des
temps fu turs , grâce au fonds  du
Musée de la vigne cré é par les Vi-
gnolants.

Les salles sont accueillantes , qu il
s'ag isse des salles de récep tion ou
du musée p roprement dit ; que ce
soit le cellier , la grande cave ou la
tour, du haut de laquelle la vue

s'étend magnifiquement sur toute
la région environnante.

On ne parle p lus du souterrain
que l'on suppose avoir existé entre
le château et la basse ville . On ne
sait p lus rien du « grand esc r in
p lain de p lusieurs bonnes reliques
dignes et vertuouses avecque p lu-
sieurs autres reliquaires d'argent
avecque tout l'ornement de la cha-
pelle du chastel de Boudry, les-
quelles chouses valent oultre lkOO
florins ». Pourtant, entre gerles et
pressoir, il y a un c o f f r e  qui ap-
partin t au Téméraire. Mais ce cof-
f re  est p lutôt un rappel de frater-
nité entre les vignerons de Bour-
gogne et de Neuch âtel , qu 'une reli-
que militaire ! C' est pourquoi nous
pouvons vous dire : « Neuchâtelois
qui aimez votre pays et votre vin,
allez visiter le Musée de la vigne
en ce beau château de Boudry, prêt
à accueillir tous ceux qui savent
apprécier le « Neuchâtel » !

Tristan DAVERNIS. La belle architecture du château , vue du sud

L'épse de Môtiers, son passé et son histoire
Alors que les travaux de restauration s achèvent

Notre-Dame de Môtiers fut l'église
mère de toutes les chapelles et parois-
ses du Val-de-Travers. En 1228, Canon
d'Estavayer, prévôt du chapitre de Lau-
sanne, mentionnait déjà cinq filiales ou
églises fondées par elle : Saint-Sulpice,
Travers, Engollon , Fontaines et Diiesse.
Deux de ses filiales étaient antérieures
à l'an 1000.

Au XXIIIe siècle, l'église passa sous
la juridiction temporelle et spirituelle
du prieuré et dès cette époque son
histoire se confond avec celle- du cou-
vp,nit rlè Saint-Pierre.

visiteurs de l'eveque
Il n 'y a rien d 'important à signaler

jusqu 'en 1453, date à laquelle les visi-
teurs , envoyés par Georges de Saluées ,
évêque die Lausanne , arrivèrent à Mô-
tiers. C'était le dimanche 5 août. Com-
me la plupa rt des temples d'alors , No-,
tre-Dame était dans un état déplorable.
Les bénédictin s du prieuré gardaient
leurs ressources pour leur propre cha-
pelle.

Les visiteurs réclamèrent l'acquisition
de maints objets indispensables dans
un rapport rédigé de la manière sui-
vante :

€ Eglis e paroissiale... est à la présen -
tation du prieur de ce lieu ; Jea n de
Billens est curé et réside... On placera
le ciboire dans le mur près de l'autel
du côté de l'Evangile ; une lampe brû-
lera constamment devant l'autel ; on
fournira l'église d'un encensoir , d'une
cuiller , de deux candélabres, . en bois
peint et ferrés , d'un missel et' 'd'un bré-
viaire lausannois ; les autres livres se-
ront reliés ; une lampe sera placée
devant le crucifix ; les arches , vases ,
tonneaux , en un mot tout ce qui em-
barrasse l'église sera enlevé et trans -
porté ailleurs ; la poutraison autour
du maître-autel sera litelée afin que
la poussière du plancher et autres sa-
letés ne viennent plUs souiller l'autel ;
il sera fait en pierre un grand béni-
tier qui sera placé devant la grande
porte à l'extérieu r ; on rechangera l'eau
tou s les dimanches au moin s ; on pla-
cera du verre aux fenêtres ouvertes du
côté du prieuré ; le cliancel et la nef
seront dallés, le cimetière sera clos de
haies ou de palissades et aux angles
on placera quatre croix. >

Ces réparations urgentes furen t pro-
bablement exécutées car les archives des

Le temple de Môtiers

six-communes, datées de 14od , signaien t
l'autorisation donnée par l'évèque de
placer une grosse cloche dans l'églis e
paroissiale de Môtiers.

La fiéformation
Acceptée dans tout le district en 153G,

la Réformation devait faire plier baga-
ges aux bénédictins du prieuré. Ils se
réfugièrent pour la plupart au couvent
de Montbenoit dans le Doubs. Le mo-
nastère du Val-die-Travers fut alons sé-
cularisé.

Après Buttes et Saint-Sulpice érigés
en une paroisse distincte , Fleurier et
Couvet restèrent attachés à celle de
Môtiers jusqu 'en 1710.

La première res taurat ion importante
du temple rie Môtiers avait été autori-
sée par le Conseil d'Etat en 1668. Si-
gnée par Stavav-Lully elle permettai t
aux quatre communes de la paroisse
« de construire et réédifier leur grande
tour tombée en ruine près de leur égli-
se, puisque les fondemen t s  d'e celle
qui étai t  proche du prieuré ne vala i t
du tout rien , pour y bâtir une nouvelle

suivant la visite des maîtres experts . »
Cette expertise avait été faite par

Joseph Humbert-Droz , du Locle, et Jo-
uas Perrin , de Noiraigue. avec les gou-
verneurs et après assermentation par
le châtelain de Chambrier.

Les privilèges
Les frais de cette restauration avaient

été élevés. Pour les couvrir, l'assemblée
de commune décida d'accorder un pri-
vilège à tous les étrangers généreux.
Ce fut l'origine des bancs fermés.

Diverses familles en possédaien t : les
Berthoud , les Girardier , les Boy de la
Tour , les Baillods. Peu à peu ces bancs
furent supprimés, à l'exception d'un
seul réservé à la famille de Chambrier.

Sur sori dossier on avait sculpté d'un
côté les armoiries de la famille et de
l'autre côté 'une plaque de cuivre sti-
pulait : « Ce ban c est donné dans la
paroisse à noble et généreux Charles-
Louis Chambrier , ancien colonel suisse
au service de leurs hautes puissances
les Etats généraux des provinces unies
des Pays-Bas et cosseigneur du fief fon-
cier au grand Jacques de Vaultravers
ainsi qu 'à ces successeurs en ce fief :
en reconnaissance de don du pain et du
vin à cette église pour la communion
des deux dimanches de Pâques qu'il a
fondé à perpétuité sur sa part dudit
fief, par le consentement de la sei-
gneurie du 27 décembre 1757. »

Le temple contient deux chapelles. La
plus ancienn e du côté sud, appartenait
à la famille Baillod seule autorisée à
y posséder un banc. L'autre, plus petite,
située au nord , fut la chapelle Girar-
dier puis celle de la famille Boy de
In Trvur

Foudre et inondations
Les frasques de l'Areuse sonit de l'his-

toire ancienne. A la suite de fréquentes
inondations, le fond de la nef diu tem-
ple dut être exhauss é en 1802. Des res-
taurations importantes eurent lieu en
1824 et en 1858 mais la plu s complète,
avant même celle que l'on esi sur le
point d'achever, date de 1891.

Les meneaux des fenêtres furent soi-
gneusement reconstruits . On débarrassa
la pierre des colonnes et des voûtes de
couches épaisses de badigeon. On démo-
lit les galeries en bois lourdes et mas-
sives. Le caveau humide renfermant les
archives communales subit le même

sort. Le fond du temple fut abaisse de
vingt-cinq centimètres pour dégager les
colonnes et rétablir les anciennes ba-
ses.

La décoration proprement dite consis-
ta surtou t en des vitraux, ornés d'ar-
moir ies et de médaillons : les armoi-
ries des six-communes , celles de cer-
tain s châtelains et de quelques familles,
les médaillon de Calvin et de Farel.

Une partie du temple paraît avoir été
incendiée au XVIIe siècle. La tour a
subi bien des transformations et fut
endommagée par la foudre en 1668.

En 1777, le clocher fut à nouveau
foudroyé. Le même désastre se répé-
ta 92 ans plus tard.

L'ombre de Jean-Jacques
Lors de son séjour à Môtiers , Jean-

Jacques Rousseau ne voulut pas négli -
ger la profession publiqu e du culte
et il assista au service divin dans le
vénérable sanctua ire. Il y prit égale-
men t la communion , donnée par le pas-
teur de Montmollin.

Cela lui valut quelques reproches de

Mme de Boufflers mais le philosophe
n'en eut cure. Plus tard , ses « Lettres
écrites de la Montagne > devaient pro-
voquer une volte-face du ministre de
Dieu et il en résulta un conf l i t  demeuré
célèbre. Jean-Jacques s'y donna le beau
rôle dans ses « Confessions • car il est
fréquent que le masochisme de la sin-
cérité pousse souvent à dire des bla-
gues quelque peu épicées.

Les années ont passé depuis , lumi-
neuses ou troublées. Môtier s a conservé
le charme des temps d'autrefois , par
ses belles dem eures , son imposan t hô-
tel des Six-Communes, le magnifique
prieuré Saint-Pierre d'une imposante
gran deur architecturale et son église
à la pierre patinée par le temps .

Vers une nouvelle dédicace
Depuis bientôt 18 mois , une nouvelle

restauration du temple de Môtiers , pro-
priété des communes de Môtiers et
Boveresse, a été entreprise. Elle touche
maintenant à sa fin et , dans la premiè-
re quin zaine de mai probablem en t, le
conseil de paroisse, présidé avec beau-
coup de compétence et de dévouement
par M. Lucien Maren daz, pourra remet-
tre, au nom des' autorités civiles , le
temple restauré aux autorités religieu-

Pour cette restauration, argent et
avis compétents ont été. nécessaires.
Elle ft permis de faire d'Intéressantes
découvertes et on l'a menée dans le
sens du respect des choses d'autrefois.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en
reparler 'prochainement dam les colon-
nes de notre Jouinnail pour souligner
l'ampleur des travaux accomplis et pou»
rendre hommage à ceux qui les ont
préparés et qui ont été chargés de les
exécuter.

<*. D.

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques. ils libèrent l'intes-
tin , réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains '
Fr. 2.70. «Genève 9

DES ARBITRES (Palet). — Con-
trairement à ce que vous pensez, les
arbitres des parties de hockey sur
glace du champ ionnat du monde ne
reçoivent pas des sommes considé-
rables. J'aurais voul u obtenir pour
vous des chiffres à ce propos, mais
Me Sues, qui a eu l' obligeance de
répondre à mes questions , me dit
ceci , qui , du reste , vous renseignera
bien : « La rémunération pay ée aux
arbitres des champ ionnats du monde
récents est assurée par le comité
d'organisation. Elle est minime et
est établie par le règlement comme
pour un match international ordi-
naire . Les arbitres sont désignés
trois mois d' avance par la Ligue in-
ternat ionale ; ils sont seize, parmi
ceux que lui présentent les fédéra-
tions nationales.  C'est ainsi que nous
avons eu le plaisir de voir quatre
Suisses désignés sur seize et deux
Suisses désignés pour la finale, ce
qui est un honneur  pour eux , et sur-
tout pour le Neuchâtelois Olivieri.
L'on procède chaque année de la
même manière  ; il est donc proba-
ble que les meilleurs de cette année
seront plusieurs années encore dési-
gnés. » Nous remercions Squibbs de
ces intéressantes communications.

TRADUCTIONS (Marie-Rose). —
Les renseignements suivants m'ont
été fourn is  il y a quel ques années
déj à, mais je pense qu 'ils vous se-
ront uti les encore. U est indispensa-
ble, avant d' entreprendre la, traduc-
tion en français  d'un ouvrage paru
en langue étrangère de connaître

l'éditeur de l'édition original e, c est-
à-dire, celle , dans laquelle l'ouvrage
a paru pour la pi'emière fois. Ceci
parce que l'éditeur primitif , ayant
acquis par contrat avec l'auteur le
droit de publier l'ouvrage, acquit en
même temps tous droit s sur une pu-
blication en d' autres langues. Donc ,
c'est à lui qu 'il faut s'adresser pour
savoir si une traduct ion a paru ou
est en préparation , et c'est là la
première démarche à faire.

CHARLES LE GRAND (La mê-
me). _ C'est en 1938 déjà que
Charles Trenet fut consacré « la plus
grande vedette actuelle du music-
hall » par toute la critique , pour
une fois unanime, de Paris. C'est
à l'A.B.C. qu 'il se fit entendre et
obtint un foudroyant triomphe. Il
est très rare qu'un chansonnier-
chanteur garde la vedette plus de
vingt ans ; c'est le cas de Charles
Trenet , comme on sait , et que no-
tre ville eut récem ment le privilège
d'écouter avec la joie la plus vive.

PIERRES ANCIENNES (Morphèe).
— Un historien de notre ville m'a
écrit que les grandes plaques de
pierre du mur de base de la port e
ouest de la tour des prisons pro-
viennent d'une ancienne construc-
tion romaine , ceci presque à coup
sûr. Elles ont été reprises et utili-
sées air Vie ou au Vile siècl e pour
établir une for t i f icat ion ou une en-
trée du bourg ou du fort . Quant à
la tour elle-même, d'un tout autre
travail et faite de matériau diffé-
rent, sa construction remonte au

Xle siècle. La base est don c d épo-
que byzantine et non burgonde,
comme on l'a cru longtemps. Telles
sont tout au moins les conclusions
auxquelles aboutirent , après bien
des recherches, les archéologues
Naef et Zèmp.

FAÇON DE PARLER (Caprice) . —
Chercher noise à quelqu 'un , d'où
cette expression provient-ell e, de-
mandez-vous ; elle vient de nausée
et , originellement , de nausea ; ce
sont des doublets , des mots qui sont
issus du même terme latin , mais qui
sont nés et se sont développés par
les voies populaire- et savante. Les
légions romaines occupent la Gaule
et apprennent le latin aux peupla-
des vai n cues. C'est le latin du péri-,
pile, des marchands , des soldats ; lésa
Gaulois l'apprennent donc déj à dé-If
formé et le déforment toujours da- ; ;
vantage au petit bonheur la chance. '
Nausea devient donc nausya, nauyse,
noysje, noise, passant ainsi de ma- . -
laise à chose qui provoque une in- »
disposition , puis à bruit qui imdis- . .''
pose, puis à bruit de querelle et.f
enfin , a querelle. J'emprunte ces ré-fj
flexions au linguiste J.-G. Ghauffe-
teau et pense qu 'elles nous mènent
bien à l'origine lointaine , mais aussi
aux changements logi ques qu'a subis
un mot populaire , de grande vita-
lité, comme vous voyez .

Les derniers renseignements de-
mandé s vous seront fournis bien-
tôt ; ceci également pour « Défense
nationale » que je pri e de patienter
un peu.

LA PI.TTME D'OIE.
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Terre aimée

par Charles BEUCHAT
Le héros de < Terre aimée » n'a rien

de commun avec les paysans de conven-
tion. II est animé d'une vie Intense, in-
térieure et extérieure. Son rêve ne se
perd pas dans les nues ; 11 est à sa me-
sure. Ce rêve exalte le héros au-dessus
des soucis quotidiens et de la platitude
coutumière ; il lui permet de tenir, puis
de repartir avec fermeté et courage.Mais Jean Desroches, solidement planté
sur la terre maternelle, est aussi un
homme d'action, au regard net et à lavolonté claire. Il sait que rien ne se fait
sans effort et qu'il fau t vouloir créer
selon ses moyens, mais qu 'il est néces-
saire de créer. H ignore les dédains des
faibles, pour qui le rêve tient Heu de
réalité. Son rêve à lui n 'est qu 'une halte
avant de nouveaux départs. Homme de
sa race, il accepte la lutte parmi lessiens et avec les siens. Il ignore la soli-
tude vaniteuse et croit de tout son cœur
à l'amour. Voilà pourquoi 11 se mêle aux
réjouissances publiques et jouit d'un
baptême ou d'une noce autant que les
autres. Sa poésie est d'acceptation et non
de refus.

Aussi les lectures de « Terre aimée »
prendiront-ils plaisir à suivre Jean Des-
roches à travers l'existence. Ils rêveront
avec lui, travailleront avec lui. Puis , un
beau dimanche , ils se lanceront , sur ses
traces, dans le rythme étourdissant de
la kermesse cmapagnarde. Les fanfares
chantent , les crincrins des carrousels gri-
sent les têtes et les cœurs .
iLa lune, ralanète des hommes

par Robert LEl'HK.Mi
(Editions générales S.A., Genève.)

Ce livre n 'est pas un récit de science-
fiction, mais un guide de voyages Inter-planétaires, tel qu 'on peut l'éiablir dans
l'état actuel des connaissances scienti-
fiques : ce qu 'il faut savoir et voir , leslieux pittoresjues (il y en a !) . les moyens
de transport , les plans d'urbanisme. Iln 'y manque que la liste des bonnes ta-bles et des spécialités régionales , mais les
éditions ultérieures nous renseigneront
à ce sujet. Ce livre alerte et bien docu-
menté embellit le rêve qui prend chaque
jour davantage forme de réalité .

(Del Duca, Paris.)
« KEVUE FISCALE »

Nous trouvons dans le sommaire du
numéro de mars un article de M. P.Favre : Droits de mutation dans le can-
ton de Vaud , ainsi que diverses citationsde Jurisprudence et une Chronique fiscale.
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\\ Exposée au Salon de Genève avec tous les véhicules utilitaires « PEUGEOT » ))
l\ VENEZ VOIR ET ESSAYER LES DERNIERS MODELES CHEZ L'AGENT depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers (Fleurier : garage Lefoel) : \\

J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
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| A VENDRE
" belle occasion . tapis
5 Tournay 350 x 250 ; lim-
; padaire abat-jour Chinfe
« bois de rose (médaillon).
J Demander l'adresse, du
; No 1228 au bureau de la
» Feuille d'avis.

le grand stand où vous trouverez le

S nouveau cabriolet Rambler.

I Salon de Genève
1 CtonW M/N Af\ Enfin une nouvelle Rambler décapotable; un vœu
I OtanQ NO. *tU mille fois exprimé est réalisé.

L. Carrard
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHATEL

A vendre

poussette-pousse , pousse
comime neuve, téléphone
8 29 09.

Baignoire
en fonte émalllée et
ohauffe-eau à gaz , en.
bon état , à vendre. De-
mander l'adresse du
No 1232 au bureau de la
Feuille d'a,vis.

Cuisinière électrique
en très bon état, à ven-
dre. Tél. 5 24 03.

A VENDRE
1 divan-couche en par-
fait état , ainsi qu'un ca-
napé et un fauteuil, for-
me ancienne, 1 matelas
en crin animal. Télé- .
phoner de 12 à 13 h et le
soir après 18 h 30 au
No 5 97 66.

Meubles
G. Schneider

Cortaillod
Tél. 6 45 45

Chambres à coucher,
salles à manger, stu-
dios, meubles de bu-
reau, bars, restau-
rants, écoles, etc , ain-
si que quelques meu-
bles modernes et an-
ciens d'occasion. Bas
prix.

Faute de place

objets anciens
Tapis d'Orient , Sparta
Sparta 350 x 250, tabla
Louis XV 80x50, fau-
teuils de bureau et écra n
Louis XVI, chandeliers,
lampes, tableaux, bibe-
lots. Tél. (038) 5 54 77.
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que Maman
emploie LAVAX 

Pour tous les revêtements de sol, un seul produit: LAVAX, : %*JL:
-S
; L j |̂ H

le SUPER RELUISEUL à base de plastique liquide, 
^  ̂ m | B

dernier succès des laboratoires JOHNSON'SWAX. Brille . ,. ^5 ^ « 3 g î f t;.j ' : ¦¦
en séchant d'un éclat incomparable et garantit une . H 1 j ^^^ 1 i fl  11| fl ? |f|f
pr otection durable et efficace grâce au -̂ PLEXONS, véritable / J ^'|n î̂rl,^ „̂

&
^ l̂.m.

matière plastique en émulsion. LAVAX résiste à /
l'usure et à l'eau et n'offre aucune prise à la saleté. LAVAX
reflétera la joie de toute la famille! un produit
Plus besoin de frotter: LAVAX assure à tous les revêtements -^̂du sol une santé resplendissante... et ménage la vôtre l 1 JOHNSON/S T WAX

Désormais dans toutes les LAVAX, Reluiseul
drogueries et magasins spécialisés le petit bidon Fr. 4.40 j

le grand bidon Fr. 7.80 /



Nous cherchons du

PERSONNEL
masculin et féminin pour le travail de pré-
paration de nos livraisons dans le secteur
alimentaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec prétentions de
salai re à l'entrepôt coopératif régional, Por-
tes-Rouges 55, Neuchâtel.

f\ptape&t
 ̂Q 

et le Zéro

Le Zéro gémit et se plaint
de compter pour peu dans la vie,
car à lui seul il ne vaut rien
quand il n'est pas en compagnie.

<Mon ami>, lui dit Nagolet,
<il ne faut pas perdre courage
et tout d'abord, bois un godet
de Banago, c'est bien plus sage.>

<Moi, j'en prends un chaque matin
et vois comme bien je m'en porte;
fais de même et tu verras bien
que tu trouveras une escorter

<Car, étant optimiste et fort,
on réussit, on a la chance,
on peut braver les coups du sort,

1 on n'est pas seul dans l'existence.>

BANAGO ^m
Une base solide pour la vie j .̂ftrAGn II

L'aliment diététique ; "=::̂ S=r Jf 5
\ fortifiant O^F̂ 55̂ » ^j pour petits et grands :||̂ ^-=sa â
| Fr.1,.90 les 250gr. ~ jgy z
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famille de
Madame Clémence REDARD - LOUP

profondément touchée de l'affectueuse sym-
pathie dont elle a été entourée pendant ces
Jours de douloureuse séparation , exprime j
ses remerciements et sa sincère reconnais-
sance.

Prilly, Btlren , Lausanne, mars 1961.

wa«BMMBgsa.»»»«rea«««M«BnM.|
M Monsieur Charles DELACRETAZ, son fils
|:| Jean-Michel et la famille, très touchés des
I nombreuses marques de sympathie et d'af-
l fectlon qui leur ont été témoignées pen-

dant ces Jours de pénible séparation , cxprl-
t i  ment à toutes les personnes qui les ont en-
|:i tourés leurs remerciements sincères et
I reconnaissants.

; ; Neuchâtel, mars 1961. ^

Je désire acheter d'oc-
M i mm '¦iljltiijrB't7FT"F7t] casion

SllUllM VÊL0
pour garçon de 9 ans.

Je cherche à acheter Tél - 5 64 06 dès 18 h .

accordéon j'achète
chromatique fauteuils

puissant, 4 à 5 voix , Voltaire ,
clavier à gradins (tou-
ches champignons) 120 Taiirpilile
basses, 87 touches ml- louicuua
n'imum. Modèle récent, I niiîc YV
en parfalt état. Adresser LUUla "T
offres écrites à D. M. Adresser offres écrites
1223 au bureau de la à K. T. 1201 au bureau
Feuille d'avis. de la Feuille d' avis.

Jeune f i l le  cherche place de

DÉBUTANTE DE BUREAU
Ecoles suivies : pr imai re, secondaires et

stage à l'Ecole supérieure de commerce.

Fa ire offres sous chiffres P 2506 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeu ne An gi aise de 18 ans, étu diante, cherche
place pendant  l'été dans bonne famille neu-
châteloise pour

garder
les enfants

Argent de poche. Bonnes références désirées.

Off res  à Mme Giintert, Humboldtstrasse 5,
Berne.

Mécanicien tourneur
12 ans de pratique , désire changement
de si t u a t i o n .  Adresser offres détaillées

' à S. X. 1155 au bureau de la Feuille
d' avis.

une bonne
sommelière

pouvant travailler seule;
bon gain, bons traite-
ments, congés régulière.
S'adresser au restaurant
de la Croix d'Or, Haute-
rive. Tél. 7 51 01.

On cherche

vendeuse
remplaçante

pour kiosque, en ville.
S'adresser au kiosque de
l'Apollo, fbg diu Lac ai,
Neuchâtel.

On demande

jeunes filles
pour travail facile d'hor-
logerie. Très bon salaire,

, mise au courant rapide.
f Tél. 5 05 84.

RADIUM
On cherche ouvrière

pour travail en atelier ;
on mettrait au courant
Jeune personne ayant
bonne vue. Adresser af-
fres écrites à R. 'A. '1235
au bureau de la FeudOle
d'avis. ¦

Je cherche ouvrier

BOULANGER
Congé le dimanche. —
S'adresser : boulangerie
Mello, Seyon 22, tél.
5 29 92. .

On cherche pour tout
de suite

SOMMELIÈRE
nourrie, logée ; débutan-
te acceptée. S'adresser
au café du Mont-Blanc,
Mme Combremont, Fa-
hys 1, Neuchâtel, tél.
(038) 5 28 36.

Employée i
de maison

est demandée pour mé-
nage de deux dames. Tél.
de 9 h à H heures et de
19 h à il heures au
6 15 20.

Garage cherche, pour
date a convenir,

un mécanicien
qui ait également le per-
mis de conduire pour
camion lourd. Faire of-
fre avec prétentions de
salaire à Paul Ducom-
mun, transports, Parcs
108, a Neuchâtel. Tél.
5 28 74.

Je cherche un

horloger-
rhabilleur

pouvant travailler seul.
Travail suivi. Faire offres
avec prétentions d© sa-
laire sous chiffres P'
2479 N à Publicltas, Neu-
châtel. ' !

On cherche

fille de lingerie,
aide de buffet ,

garçon
de cuisine

Se présenter au buffet
de la Gare CFF, Neu-
châtel, tél. (038) 5 48 53.;

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

Nous cherchons

JE UNE FILLE
pour aider au ménage et au salon pour
dames. Entrée à convenir.

Tél. (031) 63 07 14.

Importante société d'édition, revue hebdo-
madaire, cherche

UN DÉPOSITAIRE
PORTEURS (SES)

pour la ville de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres PX 34129 L à Publici-

tas, Lausanne.

Possibilité d'apprendre le bon
allemand en gagnant  un salaire
adéquat dans notre section
comptabilité pour une

employée
de bureau

sachant écrire à la machine et
ayant , si possible, de l'expé-
rience dans les travaux de
comptabilité. Libre tous les deux
samedis. Prière d'adresser offres
détaillées à Maresa S. A., case
postale, Bâle 3.
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garni de pralinés maison,
exquis, chez

OMJIM
confiseti r \¦ Croix-du-Marché - Tél . 5 20 49 •

VOYAGES EN AUTOCARS
ï Pâques, du 31 mars au 3 avril 1961

- , __
COTE' D'AZUR * *»«
MAKSEnXE - NICE Fl°" 190'

ENGADINE - TESSIN 4 j ours

LAC DE C0ME w. ies.-
Lac Majeur - Iles Borromées

Vendred i-Saint 31 mars — Courses d'un Jour :

CHUTES DU 
~
WM wTeT^T

SCHAFFHOUSE - KLOTEN Fr. 24.50

BESANÇON vrT?s.±
PONTARLIER-koRTEAU c'arte d'identité

GORGES DE LA LOUE ou passeport

Dimanche 2 avril — Courses d'un Jour :

........ «.«,. ..... Départ 6~
h 15ALSACE ¦ GQLM m F,.. M—

Belfort-bqrd du Rhin-Mulhouse 
|gpgggg|

COL DU BRUNIG ¦w"»t 7 h  !
\ LUCERNE - INTERLAKEN Fr. 20. 

! Demandez programmes et renseignements |

Autocars FISCHER ^TVT£Tl)
ou Voyages & Transports (80UTéies5A8roc«es) 

|
fTfinriifn«iTi~itTn'rr"irTinTr^p,','tIMli""'"'"™"""tJ"1',tLJ*""ia WP—>

NOUVEL ARRIVA GE!!
Protégez l'intérieur de votre
voiture à peu de frais

ft- ,̂^.*.— OQB0
La garniture de 3 pièces .flHI k̂s\WW

AVEC RISTOURNE

jjjjjjfj Hstel du Raisin, le Landeron

GRAND MATCH AU COCHON
Vendredi 24 mars, dès 20 h 30
Se recommande : Le tenancier A. Imer

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 l e  l'alle-
mand , le français , et un
peu d'Italien et d'an-
glais. Adresse : Freddy
Staub , Kasernenstrasse
36, Bâle.

Jeune
^ 

homme, forma-
tion commerciale, per-
mis de conduire, cher-
che

travail
accessoire

quelques heures par
Jour . Faire offres sous
chiffres P 2515 N a Pu-
blicitas — Neuchâtel.

BOULANGER-
pâtissier , ouvrier de 35
ans, très capable cher-
che place stable. Adres-
ser offres écrites à C L
1224 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
Allemande

cherche place dans fa-
mille . dès Juillet , pour
aider au ménage et faire
la cuisine, tout en ayant
la possibilité d'appren-
dre le français. Argent
de poche désiré. Pour
t o u s  renseignements,
s'adresser à Mme M. Fa-
varger , Saars 25 , tél.
5 38 30.

HOMME
dans la quarantaine
cherche place dans en-
treprise , fabrique ou au-
tre, pour manutention.
Adresser offres écri tes à
GP 1220 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune coiffeur
pour dames

sachant travailler seul,
cherche place pour le
1er Juin .

K. Zihler, Winterfeld-
weg 104, Berne 18. Tél.
(031) 66 46 63.

Demoiselle
de réception

Jeune fllle, 19 ans, avec
connaissance de la dacty-
lographie et bonnes no-
tions d'allemand , cher-
che place chez médecin,
dentiste ou branche an-
nexe, libre en mai. —
Adresser offres écrites à
K. P. 1162 au bureau de
la Feuille d' avis.

DAME
diplôme commercial, ha-
bile dacylo , sachant l'al-
lemand , cherche place
stable. Factures, statis-
tiques, cartothèque, abon-
nements, etc. — Adres-
ser offres écrites i JT
1216 au bureau de la
Feuille d'avis

Dame cherche

travail facile
à domicile. Demander
l'adresse du No 1217 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée
de bureau

de langue maternelle al-
lemande, ayant de bon -
nes connaissances des
langues française et an-
glaise, cherche place à
Neuchâtel. Libre dès le
15 avril 1961. Adresser
offres écrites à 233-161
au bureau de la Feuille
d'avis.

I

Utilisez le

/W/ c°38) 5 44 °4 / °5 \C*\

\V\ NEUCHATEL / ŷ

I pour achete r ou changer
votre voiture

L'IMP RIM ERIE CEN TRALE
et de la

FEUILLE D 'AVI S DE N E U C H A T E L
se f e ra  un pla j i iAr' de ' vonx soumettre

sa nouvjff lk 'collection de
CARTES ' DE V I S I T E

r̂ cic: Ji

Pour les skieurs...
Samedi et ' dimanche 25 - 26 mars

Jungfraujoch - LotschenEiscke
Prix du voyage Fr. 67.—

Nos prochains voyages...
Samedi et d imanche  15 -16 avril

Iles Borromées
Tout compris 1 % jour , Fr. 80 

22-23 avril

Lugano - Lac de Corne
Tout compris 2 jours, Fr. 90 

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bu reaux de
renseignements CFF Neuchâtel-gare et ville
et des agences de voyages.

f SKIEUR S I
1 Jungfraujoch - Lôtsciienliicke 1
M En 2 Jours : Samedi 25 et dimanche 26 H
m mars. M

En 1 Jour : Dimanche 26 mars. >:;î

Chamonix I
descente de la Vallée Blanche S

En 2 Jours : Samedi 8 et dimanche 9 avril. \:\
Samedi 15 et dimanche 16 lj

avril. p
En 1 Jour : Dimanche 9 avril. T :|

Dimanche 16 avril. j j

Rpsa Blanche par ia Grande-D ixence S
En 2 Jours : Samedi 8 et dimanche g avril, j

Programmes - Renseignements - Inscriptions M

Neuchâtel, Salnt-Honoré 2 Tél. 5 82 82 11

tg CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES g
m u

 ̂
TOUS CEUX |

P QUI ORGANISENT DES ï
m Z

i manifestations ¦
m £
, ont intérêt à util iser le moyen "j
n publicitaire le plus ef f icace z
O et le plus économiq ue : fj
m L'ANNONCE
m DANS LA « FEUILLE D 'AVIS 2
n DE NEUCHATEL » >
K 5
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES



D U CÔ TÉ DE LA CAMPA GNE Petits ©Cl IOS

de chez nous et d'ailleurs
En 19(i0 , on a exporté de Suisse

14,031 tètes de bétail bovin , se répar-
tissent comme suit : I tal ie 9420, Alle-
magne 4037 , France 235, Autriche 6,
Hongrie 164, Pologne 98, Turquie 10,
Espagne 38, Grèce 14, Argentine 6,
Union sud-africaine 3. Les acheteurs
étrangers ont donné la préférence
aux animaux du type moyen à
lourd présentant de bons certificats
de productivité.

En i960 , la production laitière
des Pays-Bas a dépassé celle de 1959
de 7% et a at te int  6,850,000 tonnes.
La production du beurre est passée
de 79,800 à 99,650 tonnes. Toutes les
exportations de fromage onit dépassé
le volume die 100,000 tonnes atteint
en 1959. La production du lait con-
dense a a t te int  380,000 tonnes contre
340,000 l'année précédente. La pro-
duction de pou-cire de lait s'est ac-

crue considérablement puisqu'elle a
passé de 77,500 tonnes à 110,000 ton-
nes. Signalons que le nombre des va-
ches enregistrées au mois de mai
i960 était de 1,625,000 tètes .

On appell e « balots » des œufs de
cane couvés artificiellement pendant
dix-hu it à dix-neuf jours et que
l'on mange aux Philippines après les
avoir bouillis dans l'eau d u r a n t  en-
viron une riemi-lieuire. La consom-
mation die ces œufs est fort impor-
tante et ils sont offerts même dans
les gares et les trains.

Selon les premiers résultats provi-
soires du recensement fédéral des
cultures de 1960, la surface des ter-
res ouvertes en Suisse, a t t e i n t
255,809 hectares, soit 4014 ha de
moins qu 'en 1955 ; celle des céréales
atteint 171 ,356 ha ; celle des pom-

mes de terre , sans les pommes de
terre hâtives , 49 ,230 ha ; celle du
colza 44,441 ha (plus 1193).

i"w i-w / **

Une fil lette de douze ans qui ai-
dait sa mène à préparer des œufs
brouillés a cassé un œuf à cinq
jaunes. Au dire des experts avicoles
c'est une chose qui n 'a de chance de
se reproduire qu 'une fois suif plu-
sieurs milliards. Mais c'est en Amé-
rique !

f̂ / n  ̂/^*

L'année dernière, quelque 4000
machines distributrice s de lait é ta ient
en service en Angleterre et au pays
de Galles et elles ont permis de
vendre 35 millions de litres supplé-
mentaires.

.̂  ̂ ** /-^
Grâce à l'initiative de l'Union

suisse du fromage, l'armée a consom-
mé 150,000 fondues j usq u 'à fin 1960
depuis la mise sur pied die cette nou-
velle coutume bienvenue pou r nos
soldats dont certains ont goûté pour
la première fois de leur vie à ce
« plat national ».

Dans un sovkhoze (ferme d Etat
en Russie ) du district de Krasnodar ,
la mécanisation a été poussée à un
tel degré que 7 hommes seulement
non missent 24 ,000 cochons. La
main-d ' œuvre n 'intervient donc pra-
tiquement plus dans le prix de re-
vient de la production de viande
pareille.

r  ̂ -** r^>

La Suède et les Etats-Unis consom-
ment autant de crème glacée et de
glace pendant l'hiver que durant
l'été. Aux Etats-Unis , la consom-
mation de crème glacée atteint le
chiffre de 17 litres par peasonne et
par an. Les pouvoirs publics en
France , vont lancer une campagne
en faveur rie cette délectable frian-
dise dans l'espoir d'aider ainsi la
consommation du lait.

La PAO, à Rome, annonce que
M. W. Schultcss , ingénieur agronome
suisse au service de l'assistance
technique au Népal , obtient un gran d
succès dans les efforts qu'il entre-
prend depuis 1957 pour déveloper
l'économie laitière et particulière-
ment la fabrication fromagère. Il
contr ibue ainsi largement à l'amél io-
ration des . condi tions de vie de la
population paysanne de ces régions
arides.

Dans une petite industrie chimi-
que de Bâle, un automat e a débité
jusqu 'à 400 à 500 iberl.in.gots de lai t
de 2 dl par jour , en 1960, particulier ,
rement ' pour les ouvriers occupés à
des t ravaux pénibles  et soumis à
des vapeurs nocives.

J. de la H.

MISE À L'ENCAN DE LA PATRIE

¦ : ÛH^ ĤHBï-' f8 1 * •¦" -¦ % û ' "- -

Dans le « Journal de Genève » ,
M. Olivier Reverdin fa i t  enten-
dre, au sujet de l'« aliénation du
territoire national » un son de
cloche un peu d i f f é r e n t  de celui
qui resonne hab ituellement , mais
dont il vaut la peine , de se fa i re
l'écho , car l' article de notre con-
frère contient p lusieurs remar-
ques qui nous semblent perti-
nentes.

Y a-t-il réellement « mise à l'encan
de la patrie » ? n est permis d'en
douter . Certes , de nombreux étrangers
— des Allemands surtout — achètent
des propriétés en Suisse . Dans certai-
nes régions , au Tessin en particulier ,
ces achats, trop nombreux, parfois
spéculatifs, font monter les prix . Les
inconvénients ne sont pas contesta-
bles. Mais il n 'est pas du tout certain
qu'ils aient pris la proportion que
l'on dit . Et . de toute manière, il est
assez piquant de voir avec quel zèle
nos Confédérés , qui ont si furieuse-
ment alémanlsé les rivages des lacs
Italiens, s'indignent aujourd'hui de
les voir germanisés. Leur pacifique
Invasion a mis en péril l'italianité du
Tessin ; mais ils n 'en prennent vrai-
ment conscience que depuis que d'au-
tres viennent' achever la besogne.

Que des Allemands construisent des
maisons de week-end et des villas au
bord de nos lacs , nous pouvons le re-
gretter , pour la beauté du paysage ;
mais cela ne saurait mettre en dan -
ger la patrie. Et la faute première de
cet afflux , c'est l'extrême facilité avec
laquelle les propriétaires suisses se
laissent appâter par les offres qu'on
leur fait.

I M .  Reverdin fai t  également des
réserves quant an texte de l' ar-

s rêté fédéral  présenté aux Cham

bres , qui lui parait d' une constl-
tutionnalité douteuse comme
d' une ine f f i cac i té  quasi certaine.

Le moyen prévu , c'est le régime de
l'autorisation. Les critères qui doivent
déterminer l'octroi ovi le refus de l' au-
torisation sont si flous , si subj ect ifs
qu 'on risque fort de créer rapidement
vin état de dangereuse insécurité ju-
ridique .

Les étrangers , aux termes de l'ar-
rêté , ceisont les personnes domiciliées
à l'étranger. Donc aussi les Suisses de
l'étranger . Ils ont vivement et très
spontanément réagi contre la mesure
qui les frappe. Ils la jugent discrimi-
natoire et contraire à l'article 4 de la
constitution , qui garantit l'égalité de
tous les Suisses devant la loi . On leur
a répondu qu 'il ne s'agirait , dans leur
cas . que d'une formalité : que l'auto-
risation leur serait automatiquement
accordée . Il n 'en demeure oas moins
que , psychologiquement, discrimina-
tion entre Suisses U y a . Et les im-
pondérables psychologiques jouent un
rôle souvent déterminant dans les re-
lations des Suisses de l'étranger avec
leur mère patrie.

La discrimination est encore aggra-
vée par le fait que les étrangers do-
miciliés en Suisse ne sont pas soumis
au régime de l'autorisation , et peu-
vent donc librement acheter des
biens-fonds ¦ '<

Histoire de fous , est-on tente de se
dire . Oui . c 'est une histoire de fous ;
et , par surcroit , une histoire grevée
d'hypocrisie. En effet , s'il a fallu pro-
céder ainsi , c'est en raison des traités
d'établissement que nous avon s signés
avec de nombreux pays , notamment
avec les pays voisins . Nous ne pou-
vons traiter les ressortissants de ces
pays autrement que les Suisses. Il a
donc bien fallu opérer la discrimina-
tion en partant non pas de la natio-
nalité , mais du domicile. I

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
33 février. Le chef de la maison Lai-

terie Pandel , exploitation d'une laiterie
et commerce d'alimentation, à la Chaux-
de-Fonds, est René-Arthur Pandel , à la
Chaux-de-Fonds, rue du Temple - Alle-
mand 72.

Le chef de la maison Antoinette Pel-
laton, exploitation de cinémas, à Cou-
vet, est Marie-Antoinette Pellaton, à
Couvet. Crêt-de-1'Eau 13.

24. Modification des statuts de la mal-
son Marfaux S.A., achat , constructions,
exploitation, gérance, vente de bâti-
ments locatifs et autres, etc., à Boudry,
la société ayant porté son capital social
de 60,000 à 115,000 fr. ; il est entière-
ment libéré. Le conseil d'administration
est composé de : Pierre Plzzera père (déjà
Inscrit comme administrateur unique),
président ; Gilbert Quartier, secrétaire ;
Hervé Carcani , membre. La société est
dorénavant engagée par la signature col-
lective à deux du président signant avec
un autre membre du conseil d'adminis-
tration.

28 février. Caisse maladie en faveur du
personnel de la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel et environs,
à Neuchâtel. Louis Glanzmann, décédé ,
ne fait plus partie du comité de direc-
tion ; ses pouvoirs sont éteints. Les bu-
reaux sont transférés : avenue des Portes-
Rouges 55.

Fonds de prévoyance en faveur .du per-
sonnel de la Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel et environs, à
Neuchâtel. Les bureaux sont transférés :
avenue des Portes-Rouges.

2 mars. Oscar von Rotz S. A., commer-
ce de produits du pays et fruits; du Midi

en gros et en détail , société anonyme, à
Corcelles. commune de Corcelles-Cormon-
drèche . La société a décidé sa dissolution.
La liquidation est terminée, mais la ra-
diation ne peut intervenir , le consente-
ment des administrations fiscales fédérale
et cantonale faisant défaut.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

G. Donzé , exploitation de l'hôtel de la
Croix-Fédérale, à la Chaux-de-Fonds, par
suite de remise de commerce.

Louis Corsini . exploitation du café du
Marché, à la Chaux-de-Fonds, par suite
de remise de commerce.

Mme J. Golay. commerce de laines ,
sous-vêtements, bas et textiles, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
de commerce.

Sobol Azril , atelier de réglages plats,
à la Chaux-de-Fonds, par suite de décès
du titulaire.

Le chef de la maison Luigl Corsini ,
exploitation du café du Marché, à la
Chaux-de-Fonds, est Luigl-Mario Corsini.
Rue Neuve 10.

Le Rivalet S. A., société Immobilière, à
la Chaux-de-Fonds. La signature de l'ad-
ministrateur unique Albert-Auguste Jean-
monod, décédé , est radiée. Il est rem-
placé par Max Dobler , nommé adminis-
trateur unique avec signature indivi-
duelle.

S. A. rue Numa-Droz 167/169 , à la
Chaux-de-Fonds. La signature de l' admi-
nistrateur unique Albert-Auguste Jeanmo-
nod, décédé, est radiée. En remplacement,
Max Dobler , a été nommé administrateur
unique avec signature individuelle.

Maurice Girard, installation de para-
tonnerres et montage de lignes , à Neu-

châtel. Le siège de l'entreprise est trans-
féré route des Gorges 6.

Le chef de la maison Irène Sala ,
exploitation du café-restaurant du Vau-
seyon, à Neuchâtel , est Irène-Blanche
Sala née Prahln , épouse séparée de biens
et dûment autorisée de Carlo-Félix Sala.
Vauseyon 1.

Le chef de la maison Walter Bach-
mann , exploitation du café du Nord , à
Neuchâtel , est Walter Bachmann, à
Neuchâtel. Grand-Rue 13.

Canada Dry le Landeron (Neuchâtel)
S. A. (Canada Dry le Landeron (Neu-
châtel) A. G. (Canada Dry le Landeron
(Neuchâtel) Ltd , société anonyme, au
Landeron. commune de Landeron-Com-
bes. Pierre Uhler , déjà inscrit comme
secrétaire, a été nommé administrateur
délégué avec signature Individuelle ; ses
pouvoirs sont modifiés en ce sens. Jean-
Paul Comtesse a été nommé directeur
avec signature collective à deux. La pro-
curation conférée à Bernard-Paul Gros-
pierre est radiée et ses pouvoirs sont
éteints.

Fondation Elisabeth Lardy pour l'en-
tretien des immeubles de la Mission
suisse dans l'Afrique du sud , à Auver-
nier. Henri Guye, président , démission-
naire , ne fait plus partie du conseil ; sa
signature est radiée. Robert Schneider a
été nommé membre du conseil. II engage
la fondation par sa signature collective
à deux . Le président est actuellement
Paul Fatton , à Neuchâtel.

4. Becofra S. A., commerce de fourrures
en gros, importation et exportation ,
création et fabrication de modèles, etc.,
à Gorgier. Le conseil d'administration
est actuellement composé de : Herbert
Krusé , déjà Inscrit comme administra-
teur unique, président ; Dr Kurt Thal-
berg. membre. La société est engagée par
la signature Individuelle de Herbert
Krusé, président du conseil.

Fabrique de montres Elegancla Mon-
nln & fils, fabrication, achat et vente
de mouvements d'horlogerie et de mon-
tres , société en nom collectif , à la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : rue Jardi-
nière 125.

6. Sous la raison sociale Fonds Inter-
professionnel de prévoyance (FIP) neu-
châtelois, à Neuchâtel , 11 a été constitué
une fondation qui a pour but de faci-
liter l'épargne et de venir en aide aux
personnes de condition indépendante et
des collaborateurs des entreprises mem-
bres de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'Industrie, association à
Neuchâtel , pour leur 1 permettre de faire
face aux conséquences de la vieillesse
et du décès en complément des presta-
tions de l'A.V.S. ou d'autres œuvres so-
ciales. Jacques Cornu est président.
Aloys de Montmollin . vice-président, Hu-
bert Donner , secrétaire. Le comité de
gestion est composé de Hubert Donner ,
président , Georges Kaltenrleder , gérant , et
Eric Gulllod . La fondation est engagée
par la signature collective du président
ou du vice-président du conseil de fonda-
tion et du gérant ou d'un autre membre
du comité de gestion. Adresse de la fon-
dation : rue de la Serre 4.

Le chef de la maison François Perret ,
exploitation du garage de la Rotonde, à
Neuchâtel , est Charles-François Perret,
séparé de biens de Monique née Mar-
got, à Neuchâtel , faubourg du Lac 39.

Le chef de la maison Pierre Gerster,
exploitation du café-restaurant Fédéral ,
au Landeron . commune de Landeron-
Combes. est Pierre-Marc Gerster , au Lan-
deron.

Radiation de la raison sociale Novatex.
L. Mlnoletti, nouveautés techniques, pro-
duits chimiques, à Marln-Epagnier, par
suite de cessation de commerce.

LES VOISINS

— Au lieu de me gronder , tu f era i s  mieux de f ê t e r
cet anniversaire nrec une tasse de chocolat — c'est la
25me f o i s  que je  suis « collée » .'

Tout le monde
I en parle... [
iPl ' fln

I 10 francs d'achats=1 franc en timbres de Noël 1
gffl Voici l'occasion pour vous de réaliser une économie sensationnelle ! jpg

|H Tous les articles vendus dans nos magasins, et payés comptant , donnent droit pi

lH aux timbres de Noël gratuits (à l'exception des produits réglementés). pi

|J Les collecteurs de Noël sont à votre disposition dans tous les magasins pi

p| de notre société, y compris La Cifé. Chaque collecteur comprend 48 cases |̂»|

^
S destinées à recevoir les timbres de Noël, que vous- pouvez acheter chaque K|

J semaine, pendant toute l'année. Un collecteur complet donne droit, en * i

K 'M décembre, à Fr. 50.— en marchandises. |||

|g Cet avantage est également octroyé dans les magasins Coop de Dombresson, | ,

Hf Vllllers, le Pâquler, Fleurier, Saint-Sulpice, Môtiers. 11
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Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

$04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

BELLE MACULATURE A VENDRE

=g ====== ==
S^—l- ¦ "' ' ' ¦—  ¦ I ¦¦ I ' — ¦¦ I 1 ¦¦¦ — — ¦! ¦ I 

Ŝ

¦ BELLES OCCASIONS IIIj S  G A R A N T I E S  3 M O I S  BSË?;

| 203 4Q  ̂ (j
SS Modèles i960 SSlSSR
~= à 1957 Modèles 1956 à 1960 = -̂ r-JZ

a partir de à P*1*11 de 
~ËË

gj 1300.- 4900.- jjjjj

| (Jeutfeot g
=§ i Demandez la liste .̂ ^^^^ S^ j^3R8)/ÏP̂ *

1 J.-L. SEGESSEMANN |ÎI
H| GARAGE DU LITTORAL -

gg| Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 WÊÊÊfË

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.

M
^̂ BaÊUmsmsswssj w t s i s^  — .

Quittant » ' l'école secondaire, Jeune homme
cherche place

d APPRENTI DE BUEEAU
Adresser offres écrites à A. J. 1225 au bureau

de la Feuille d'avis.

VEUVE
demande un prêt de
Fr 7000.— , Intérêts 8 %.
Remboursements men-
suels. Adresser offres
écrites à E. N . 1222 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
cherche à, faire la con-

' naissance d'une person-
ne (homme ou dame)
pour rompre solitude .
Sorties en commun. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire
à 233 - 164 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre

« Mercedes »
180 Diesel , 9 CV, modèle
1959. — Adresser offres
écrites à I . P. 1181 au
bureau de la SteuALLe
d'avis.

Vous cherchez une
qccaslon en bon état ?
Essayez sans engage-

ment les voitures sui-
vantes :

« Fiat » 1100
modèle 1957 , de première
main, très peu roulé.

« Studebaker »
moteur révisé, em-
brayage neuf.

« Morris » 1000
moteur révisé, embrayage
neuf , boite à vitesses et
freins neufs.

« Morris Minor »
moteur neuf, embrayage
neuf , freins neufs,

« Morris Minor »
cabriolet

neuf, freins neufs, mo-
teur neuf , embrayage.

« Riley »
superbe occasion, de pre-
mière main , moteur ré-
visé, freins neufs.

Facilités de paiement

R. WASER
GARAGE DU SEYON

NEUCHATEL
Seyon 34-38

¦ni» Ligue contre
"¦I"" la tuberculose
I Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 25 mars
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 h à 11 h. 30 et

de 14 h. a 15 heures.

nnnnnnnnnnnnnnn couple de licencies
donnerait leçons

' A L A  PRAIRIE A d'anglais,
tous les jours d'allemand,choucroute , . .
sur assiette J de français

V y  
et d'italien

nnnnnnannnnnnnn  Téléphoner au 506 54.

A vendre

« Dauphine »
neuve, modèle 1961, cou-
leur à choisir, valeur
6475 fr., cédée à 6000 fr.
paiement comptant , tél.
(039) 6 73 43.

A vendre « MG »
limousine 4 portes, toit
ouvrant , 8 CV, parfait
état de marche. — Tél .
5 3187.

« Chevrolet »
1950

en état de marche,
Fr. 650.—

R. WASER
GARAGE DU SEYON

NEUCHATEL '
Seyon 34-38

« FIAT » 500
très bon état, a vendre
pour cause de non-em-
ploi. — Tél. 5 07 62 aux
heures des repas. 1

J'ÉCHANGE
« Lambretta » contre mo-
to 500 ce ou plus, en
état de marche. Tél .
(038) 8 18 63 entre 12 h
et 13 heures.

A vendre vélomoteur

« PUCH »
Tél. 5 63 14.

A vendre

« Lambretta »
125 ce, presque neuve,
modèle 1960, 1160 km.
Prix intéressant. S'adres-
ser à Rea Nicola , Sava-
gnier.



PARQUET^
PSihiippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
PLASTOFLOOR

Ponçage SUCOFLOR

ZZZn DALLES AT
+ PLASTIQUES

TZrrlTu î TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 64 Moquetle-Bouclé-Tufling

Bateau pour ski nautique
5 places, commandes et démarreur électri-
ques, moteur « Johnson ». — Tél. 5 94 12.

Notre choix form idable de

RIDEAUX
vous permet d'insta ller, de transformer ou de rajeunir

votre intérieur à des conditions avantageuses

IMPRIMÉS
pour grands rideaux et couvre-lits aux dessins /-* r s\
modernes ou jonchés de fleurs dans une belle j L  J \j
gamme de coloris Le mètre j 9 5  ej- JLargeur 120 cm ~*

|: IMPRIMÉS -
de qualité supérieure. Grande variété de des- i r A
sins et coloris nouveaux /\ J U
Largeur 120 cm Le mètre v_O0 et È

VITRAGE GARDILON
toujours plus demandé. Une qualité lavable,
irrétrécissable, ne se repasse pas

Q90
Largeur 90 cm Le mètre ti»

» 150 cm. » » %t

750
» 180 cm » » I

850
» 210 cm > > Vf

1980
» 390 cm » > 1£

*

^LOUV RE
c5^/%^̂ A^̂ ^̂  SA

NEUCHÂT EL |

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Corsaire

| « Développer dans
l'infirme toute la per-
fection dont il est
susceptible, tel est le
but de Pro Infirmis. >
Vente de cartes Pro
Infirmis, Neuchâtel.
CCP IV 2437.
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Notre choix en meubles de Jardifi
est unique en Suisse

Voyez la grande exposition permanente

Tosallî , meuTbir6d3e3i a2rdin' Colombier
Attention... En mal, ouverture d'un beau magasin a Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 27

S V} ?A Une comédie étourdissante 15 30 00 Ioù l'esprit j aillit et rebondit ! ¦
H Dès aujourd'hui à 15 heures |j

IJ'AI ÉPOUSE j
I UN FRANÇAIS )
|| avec la délicieuse M

I DEBORAH KEEtR I
M unie, pour le meilleur... et pour le pire... a |

1 ROSSAMO BRAZZI I
l M" '̂H PARLÉ B
H * hJh< FRÛWPAK N-

ï î̂at "̂  J  ̂ wÊÉP' J

I MAURICE CHEVALIER I
fcj plus jeune, plus parisien et plus spirituel que jamais ! f|

1 f UN MARI IDÉAL, COMMENT LE GARDER POUR SOI | I

H Matinées à 15 heures : | Soirées à 20 h 30 I Samedi et dimanche I Location ôp̂ y T̂ë ||
t jeudi et mercredi prochain tous les Jours matinées à 14 h 45 et dimanche, dès 'is h 45 jg

I SAMEDI et 2 dernières OTHELLO I
h ! DIMANCHE séances Drame de WILLIAM SHAKESPEARE |l
| "" s s l "* adapté par SERGE YOUTKEVITCH §fj
L A17 H. 30 supplémentaires Musique de KATCHATURIAN 

H

CERCLE DE COLOMBIER
Samedi 25 mars 1961, à 20 heures

MATCH AUX CARTES
4 J A M B O N S

Prière de s'inscrire . ^5 6 33 64

Jeune fille /
finlandaise

18 ans, habitant Paris
cherche à passer ses va-
cances de Pâques, du
26 mars au 8 avril , dans
famille suisse romande,
soit au pair (Paris) ou
comme invitée payante.
Répondre à Berne, tél. V
(031) 2 92 M.

Vos RHUMATISMES guériront sûrement eO
rapidement si vous faites une cure efficace
de bains au ________
Kari-Hotcl HiirtMi jV^kqfll

Une cure fortifie et dé- T"lHr__-tend. Maison confortable, s ̂ 3HE_B^-.situation très tranquille. ^^ggggg~j "̂ ^frPrix modérés. ¦¦̂ ————————'
Offres et prospectus chez
K. & H. Gugolz — Tél. (056) 2 5178. j



Cinq titres seront décernés à des femmes
Innovation aux prochains championnats du monde de tir

Le court séjour d'O. Horber
an Caire a remis à l'ordre du
jour les prochains champion-
nats du monde de 1962. Non
seulement parce que l'on igno-
re quelle place ils réservent an
tir à l'arme de guerre, mais
aussi parce que les dames y se-
ront généreusement admises.

On a prévu, en effet , à leur Intention,
cinq titres mondiaux, au total, dont
deux à l'arme de petit calibre, un au
pistolet de match et deux dans le tir
aux pigeons. Ce sera la une nouvelle
manière, sans doute, de prouver la
supériorité de la femme de l'est-euro-
péen sur... l'autre. A moins que les
Américaines, du sud surtout, relèvent
le gant.

Match d'un nouveau genre
La Société suisse des matcheurs a

invité à une rencontre à distance, par
équipes de quatre hommes, les soixante-
quinze membres de l'Union internatio-
nale de tir, l'arme choisie n'étant autre
que la carabine de gros calibre. Il
s'agissait de donner un second souffle
au tir à 300 mètres, passablement dé-
crié ces derniers temps, et de prouver
ainsi à L'UIT qu'il n 'avait guère l'ap-
parence d'un moribond.

Jusqu'à maintenant, la SSM a reçu
neuf réponses affirmatives, provenant
du Chili , de l'Allemagne fédérale, de
la Finlande, de l'Italie, du Japon , de
la Malaisie, du Mexique, de la Suède et
des Etats-Unis. En revanche, l'Espagne
et le Kénia ont décliné l'invitation,
parce que ne disposant pas de spécia-
listes dans cette épreuve (et on le croira
sans peine), ainsi que l'Autriche, parce
qu'elle n'en possède que deux, et que
son territoire n 'abrite aucune installa-
tion à cette distance. Les tireurs autri-
chiens semblent oublier qu'ils ont parti-
cipé au concours à l'arme libre à
300 mètres, des championnats du monde
de Moscou , en 1958. Ils y ont occupé

le dixième rang, et obtenu un résultat
honorable, tout en perdant évidemment
près de 300 points sur les Russes,
brillants vainqueur» de l'épreuve. Ils

A la société suisse des
matcheurs

Un nouveau Romand
entre au comité

La société suisse des matcheurs a
tenu une assemblée à Olten. Diverses
modifications ont été apportées au '
sein du comité.

Parmi les nouveaux membres, 11 y a
lieu de signaler M. Paul Bosson, de
Genoller.

Les chefs des divers groupes ont été
désignés comme suit :
— arme de guerre à 300 m: R. Huber;
— tir au pistolet gros et petit calibre :

M. Hânggl ;
— petit calibre : M. Horber ;
— pistolet : M. Schnyder ;
— équipe nationale à, 300 m, arme

libre : H. Waltl.
Le nouveau comité a été formé

ainsi : Président : M. Gelger ; vice-
président : R. Schnyder ; caissier : F.
Stussl ; secrétaire : F. Reussèr ; mem-
bres : M. Horber , M. Hânggl, R. Huber ,
H. Wftlti , M. Mayer de Stadelhofen, M.
Perroud, E. Haberlln, P. Hausser, P.
Bosson.

oublient aussi que l'un des leurs s'est
emparé de la médaille d'or des Jeux
olympiques de Rome, au nez de notre
champion , H.-R. Spillmann, dans un
même concours à l'arme libre à 300
mètres , justement. Ce serait pour lui
une occasion nouvelle de se mesurer
avec ses anciens adversaires, et de s'y
faire accompagner de trois de ses com-
patriotes.

La lunette pour les vétérans
Les tireurs Agés de soixante ans et

entrés dans la catégorie des vétérans,
pourront dorénavant utiliser un mous-
queton muni d'une lunette, pour presque
toutes les épreuves sportives. Voilà qui
leur facilitera sérieusement la tâche , au
moment où la vue a généralement ten-
dance à baisser. Mais l'emploi du mous-
queton à lunette leur sera formellement
interdit dans les tirs militaires, bien
qu'ils n'y soient plus astreints, comme
au tir fédéral de sections en campagne.
Enfin , il leur appartiendra d'acquérir
eux-mêmes cet appareil optique , car la
Confédération ne saurait évidemment
leur en fournir. Pas plus qu'elle leur
livrerait les mousquetons à lunette de
l'armée !

Une ép reuve hautement
sélective

La première sur la brèche cette saison ,
notre équipe nationale à l'arme de
guerre participera samedi à une épreuve
de sélection au stand de Pratteln (BL).
Les concurrents qui auront obtenu au
moins 500 points (sans aucune bonifi-

cation) lors des championnats suisses
de la spécialité en 1959 et en 1960,
y seront invités.

C'est la première fois , sans doute,
que l'on ouvre si grand la porte de
l'équipe nationale. Façon de parler , bien
sûr. Car la réunion de Pratteln devrait
normalement compter les plus fins gui-
dons de notre pays. Quelques Romands
qui , en dehors du Jurassien A. Seuret
et du Biennois G. Piguet , réalisent de
véritables exploits à l'arme de guerre,
seront présents. A n'en pas douter ,
la représentation romande au sein de
nos équipes nationales prendra toujours
plus d'importance. On en sera convaincu
dans un mois.

L. N.

Estomac

délicat?
...alors prenezTUMS! Aussi agréable
qu'un bonbon, TUMS se prend sans
eau, discrètement, n'importe où.

T^Ï^ Le rouleau de 12 tablettes
""*" pharmacies et drogueries.

Importateur: Victor Zollikofer, St-Gall

Berthoud heureux bénéficiaire
LE CHAMPIONNA T S UISSE DE FOOTBALL DE PREMIÈRE LIGUE

. . 8

L'engagement de Paul Garbanl, l'an-
cien entraîneur de la fameuse phalange
carougeoise des Bertschl, Bosson et au-
tres Morand, n'avait guère été profita -
ble jusqu'ici a l'Etoile sportive de Mal-
ley.

Très terne , le premier tour de
l'équipe vaudoise n'avait été marque
que par un seul exploit : la victoire
acquise à fin novembre aux dépens de
Versoix en terre genevoise. Depuis , au-

Le classement
Matches Buts

J. G. N. P. P- =¦ P1»

1. Berthoud 14 9 3 2 40 17 21
2 Versoix 14 8 1 o 3fa 2b 17
3 Carouge 14 8 1 5 31 26 17
4. Xamax

g 
14 7 . 3  4 28 24 1

5. Sierr e 14 6 4 4 32 23 16
6. Boujean 14 5 4 5 33 29 14

I 7. Langenthal 14 6 2 6 29 26 14
8 Malliey 14 4 6 4 17 18 14
9. Monthey 14 5 2 7 21 26 12

10. Forwa rd 14 5 2 7 20 27 12
11. Rarogne H 2 4 8 23 43 8
12. Payerne 14 1 4 9 17 42 6

cun succès n'était venu ralentir une
chute lente mais sûre vers la queue
du classement.

Spectaculaire redressement
Les Versoisiens ayant totalement ef-

facé leur défaillance et s'étant instal-
lés parmi les grands favoris du cham-
pionnat , on jugeait pratiquement im-
possible la réédition de leur exploit
par les banlieusards lausannois. Ils y
sont pourtant parvenu , au terme d'un
match qui valut uniquement par sa pre-
mière mi-temps , la seconde étant sur-
tout marquée par une médiocrité gé-
nérale due à la neige et à la pluie

Versoix, déjà battu le dimanche pré-
cédent à Rarogne, rentre ainsi dans
le rang et se retrouve à égalité avec
Etoile Carouge, qui a peiné pour ve-
nir à bout du très modeste Rarogne

et Xamax, qui s'est fait l'auteur d'un
très spectaculaire redressement puis-
qu'il figure maintenant à la troisième
place du classement alors qu'en dé-
cembre dernier, il n'était que septième !

Stérilité xamaxienne
Est-ce à dire que les Neuchâtelois

prétendent encore rejoindre le leader
Berthoud ? Si l'on se base sur leurs
trois dernières sorties (deux victoires
et un match nul à Berthoud), on ne
peut que répondre par l'affirmative. On
devient moins optimiste en examinant
de près la façon dont ces résultats ont
été acquis. Samedi encore, face à une
équipe de Monthey bien modeste, Xa-
max a été nettement supérieur dans
tous les domaines. Son succès ne s'est
pourtant chiffré  qu'à un pâle 1-0 qui
ne fait nullement ressortir la physiono-
mie de la partie. On peut donc penser
que si Xamax n'arrive pas à percer plus
souvent une défense , si renforcée soit-
elle, alors qu'il évolue devant son pu-
blic, la situation pourrait bien se re-
tourner contre lui lorsqu'il se trouvera
à l'extérieur dans des conditions iden-
tiques 1

En queue de classement, on noter;

que Payerne et Rarogne, les deux can-
didat s à la relégation et à la poule
des avant-derniers, n'ont pas perdu tout
espoir de se tirer d'affaire , et que
c'est avec l'énergie du désespoir qu'ils
jouent leurs dernières chances. Etoile-
Carouge et Langenthal ont bien failli
en faire les frais dimanche !

Réveil bâlois
Dans le groupe central , la journée

a surtout été marquée par la troisième
victoire consécutive des Bâlois de Gon-
cordia . Cette fois , c'est aux dépens du
leader Porrentruy, dont le gardien re-
tint pourtant la bagatelle de deux
pénalties. Ayant battu successivement
Aile , Longeau et Porrentruy, toutes
équipes qui les précédaient au classe-
ment , les Rhénans se retrouvent de la
sorte au troisième rang, avec deux
longueurs seulement de retard sur le
chef de fi le du groupe.

En Suisse orientale , enfin , signalons
que les trois premiers, à savoir Bodio ,
Locarno et Blue Stars, ont gagné, et
qu'ils couchent donc sur leurs positions,
Bodio et Locarno totalisant 21 points
contre 19 à Blue Stars.

S. T.

O Un des plus anciens clubs de foot-
ball de Tunisie, l'Etoile Sportive du Sa-
hel .fondé en 1922-1923, vient d'être dis-
sous sur décision du président Bour-
guiba. Ce dernier a reçu les membres
du comité directeur du club à Monastir
povir leur exprimer son profond mécon-
tentement et leur annoncer sa décision
qui les touche ainsi que les Joueurs. Le
6 mars dernier , après un match de coupe
opposant , à Sousse, l'équipe de l'Etoile
Sportive du Sahel à celle de l'Espérance
de Tunis, match remporté par cette der-
nière , des supporters de l'E.S.S. avaient
provoqué des incidents, bloquant les sor-
ties de la ville et lapidant les voitures
qui ramenaient à Tunis les supporters de
l'autre formation.

Jeudi 23 mai» 1WÏ1 r_-w__-- .,-.- .-
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KENT - la cigarette /  WÊ ' '"' */
à bout filtrant: $ ¦ f JU 4|§»
un succès mondial! if 'W 
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Seule KENT / W Q.%> 4*.

/ FAIV S
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour ie deuxième trimestre de 1961
Nos lecteurs reçoivent ces Jours , encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent sans frais payer- le montant de leur

abonnement

I U n  
tri étant impossible , chaque abonné

reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abon-
nement pour six ou douze mois, n'ont

pas à tenir compte de ce bulletin

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1961

Fr. 9.75
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

V. J

Meubles T©«?P •Victoria qp Z
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 branche! s

Les meubles Victoria sont en vente chez

ï S E  ' T'y 1*1 ̂ M\ r̂ _H~ •

N E U C H A T E 1 ^

Fbg de l'Hôpital - Rue des Fausses-Brayes.
Tél. 5 75 05.

Avant les championnats du monde de football de Chili

Les inspecteurs sont satisfaits
La délégation de la FIFA, qui

s'est rendue au Chili pour exa-
miner les travaux réalisés ou
en cours, en vue du tour final
de la coupe du monde 1962, a
commencé son inspection.

Elle a tout d'abord visité le stade
national de Santiago où auront lieu
les principaux matches, dont la fi-
nale, et elle s'est déclarée satisfaite
des travaux d'agrandissement déjà
faits et du rythme des travaux en
cours. Puis elle s'est rendue à Vina-
del-Mar pour visiter le stade et les
différents centres d'entraînement, de
logement et d'installation des jour-
nalistes en cours d'édification. Là
également, la commission a exprimé
sa satisfaction pour les réalisations
projetée et elle a donné son accord
pour le choix de Vina-del-Mar com-
me siège d'une des poules du tour
final.

Les membres de la commission —
divisés en plusieurs groupes — vont
aller également inspecter les instal-

lations d'Arica , Antofagasta , Ran-
cagna , La Serena , Conception et Tal-
ca. Us reviendront  à Santiago , jeudi ,
pour déposer leur rapport et tenir
une réunion commune avec les orga-
nisateurs chiliens.

Au terme de celle quatrième journés
de compétition , Métaux Précieux I est
sacré champion corporatif , série B, pour
la saison 1960-1961.

Cont inuan t  sur sa lancée , le club spor-
tif Commune die Neuchâtel  remporte une
nouvelle victoire sur Métaux Précieux II
qui le classe ex aequo avec Favag, mais
avec un match de plus à son actif .

Le match Egger - Favag a -été renvoyé
pour permettre aux footbal leurs  pom-
piers die Cressier de remplir  leurs obli-
gations annuelles.

Résultats : Métaux Précieux I - Calo-
rie-Vuilliiomenet 5-3 ; Commune  - Mé-
taux Précieux II 2-1 ; Gr. sp. Egger -
Favag renvoyé .

Classement :
Matches Buts
J. G. N. P. p. o. Pts

Métaux Précieu x I 8 8 0 0 47 11 16
Calorie-Vuilliom. . 8 5 1 2 43 15 11
Favag 7 3 1 3 3(1 20 7
Cl. sp. Commune . 8 3 1 4 13 31 7
Gr. sp. Egger . . .  7 1 1 5 9 38 3
Métaux Précieux II 8 1 0 7 15 48 2

Les matches de samedi 25 mars :
Airx Gharmettes : Métaux Précieux I -

Gr. sp. Egger. Arbitre : Maurice Blanc,
de Neuchâtel .

A Colombier : Favag - Métaux Pré-
cieux II. Arbitra : J . Walther, du Lan-
deron.

Aux Ch»—nettes : Calorie-Vuill iomcnet-
Cl. sp. Commune. Arbitre : Laurent  Sil-
vani , de Neuchâtel .

Le championnat corporatif

HHQ-S_-0-l-BIi
loi

du petit déjeuner H» jj |
Est pour Frida, NfcÉT iî
fille d'étage ^tÉ-TTt
Celle de porter » H I

ce bon fromage! ? JSJ ïH

tîlSït
o>a— Ah! quel fameux fromage ,
¦̂ A toute heure, à tout âge!

HOK,„ WBÊEZZm

Association cantonale
neuchâteloise de football

Retraits d'équipes
Juniors A : Florla-Olympic. Juniors B :

Chaux-de-Fonds II. Toutes les rencontres
restant a Jouer par ces équipes sont en-
registrées 3-0 en faveur des équipes
adverses.

Modification de résultat
IVme ligue : Saint-Imier II-Superga I,

du 26 février 1961 (1-2) est modifié en
3-0 en faveur du F.-C. Saint-Imier. Mo-
tif : Joueur pas qualifié. Décision com-
mission de contrôle du 17 mars 1961.

Sanctions et pénalisations
Fr. 6.— d'amende : Perrlard Charles,

Couvet I, réclamations. Burgi Fritz, Bou-
dry I b, réclamations. Delay Jean-Paul ,
Dombresson I, réclamations. Glorgis Jean-
Paul , Le Parc II b, réclamations. Morda-
slnl Aldo, Cortaillod I a, Jeu dur. Donzé
Paul , Saint-Imier I, réclamations. Le F.-
C. Le Locle, défaut de drapeaux de Juge
de touche match Juniors A. F.-C. Cor-
celles, terrain non marqué a l'heure du
match. F.-C. Noiraigue , manque de ballon
a l'heure du match.

Pr. 20. — d'amende : F.-C. Etoile HT,
forfait match Etoile III-La Sagne II,
F.-C. Floria , retrait d'équipe Juniors A.
F.-C. Chaux-de-Fonds, retrait d'équipe
Juniors B.

2 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Vuilleumier Jean-Pierre; Dom-
bresson I, conduite antisportive. 3 di-
manches de suspension et Fr. 10.— d'a-
mende : Riva Luigl , Xamax III, voles de
fait. Kernen Jean-Pierre , Le Parc II b,
voles de fait.

Suspension
Montanari Luciano, Xamax II b, 3 di-

manches dès le 26 mars.
Coupe neuchâteloise des Juniors

Les équipes suivantes restent qualifiées
pour le deuxième tour : Cantonal-Chaux-
de-Fonds - Comète - Etoile - Fontaine-
melon - Hauterive - Saint-Imier et Xa-
max.

Le tirage au sort aura lieu mardi 4
avril à 20 heures.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire , le président ,
J.-P. Gruber . G. Darbre.
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VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD HUI A 15 H I
DANS LA MEILLEURE TRADITION POLICIÈRE H

un « S U S P E N S E » intense, ponctué parfois d'HUMOUR I
dans le cadre de la Côte-d'Azur ^B
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GIANNA MARIA C ANALE 1

Le crime était signe I
T O U S  L E S  S O I R S  I S A M E D I D I M A N C H E 2 m a II n é e s I 

p A R L É  
I 

D È S  
¦

1 à 14 h 45 et  17 h 30 1 I ¦
a 20 h 30 I _, ., . , . _ , . I F R A N Ç A I S  i 18 A N S  I

1 M e r c r e d i  p r o c h a i n  à 15 h I I ¦¦

Saisissez l'occasion!^ m 1*|P O • ̂ gr̂
SKIP, le produit à laver spécial _M mMËBÊ0$^

tm
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pour automates, est maintenant ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ypP \̂^5̂ >%v
aussi livrable en seau au prix l̂lP*T*2Br^^^̂— .. — — — 1rs* —^^ >>_^_i__r\avantageux de Fr. 17.75 seule- (pĴ p}/ment \̂ l ___ .. . _.._. |i J /
Le seau de plastic avec cou- \l v':'r- '->« W w
vercle (valeur Fr. 8.90). dans les 1:: .^ IWB J PW H /
couleurs jaune, verte et bleue, V^'ï-^Mp ^ r \  I IBr ïdemeure votre propriété. 1 ^^̂  ' à I 'ilIl contient en outre un pratique p¦$ • . * J ^̂ ^mdoseur. ^Kî  I_ _̂éL_Ĥ ^PProfitez donc aujourd'hui en- p- - ;:Ĉ BJHĴ î ' W
core de l'aubaine! SKIP en seau plia K
de plastic est en vente dans les | ^BBsraE*|Wl|||
magasins d'alimentation et dro- rs  ̂ Bi
guéries. Et pensez-y, ^̂ p̂ssssss^̂ tW1̂

Les automates lavent mieux avec SKIP1

M WL Comme cadeau
if f \ ! W$ ¦ ou pour vous-même
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---__ >̂  S forme triangulaire —
1 pas de main fatiguée!

I bille poreuse —
«*_ .._ . 9 écriture ferme!VOUS
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appréciez I cartouche géante —
le confort, I ¦»*»•*¦*.
vou? I [ c *
CriOlSISSeZ iaa 1/ Vl" dans tes papeteries "3
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A vendre

mobilier breton
soit armoires à 2 por-
tes, tables, coffres, plu-
sieurs dimensions ; ta-
bles Louis XIII à croi-
sillons, canapés, lits. —
Tél. 7 14 17, Dombresson.

VOTATION CANTONALE DES 25 ET 26 MARS
ll me correction des eaux du Jura
— la Ile correction ne PROVOQUERA PAS d'abaissement du niveau moyen

aefuel des lacs jurassiens (429 - 429,5 m) ;
— elle sera donc sans influence sur la nature des sols plantés en vignes ;
— le niveau le plus bas admissible pour le lac de Neuchâtel (428,70 m),

permettra la navigation et l'utilisation des installations riveraines (ports,
débarcadères, plages, etc.) en tout temps ;

— elle préviendra à la fois les inondations catastrophiques (1944, 1950, 1955)
et les eaux excessivement basses (1947) ;

— elle permettra de lutter efficacement contre l'affaissement progressif
de vastes étendues de terres cultivables, et par conséquent contre leur
inondation ou leur saturation, dans la région comprise entre les trois lacs ;

— elle constituera une étape importante vers la navigation fluviale entre
le lac de Neuchâtel, Bâle et la mer ;

— le coût total des travaux s'élèvera à Fr. 80,000.000.— dont 50 % à
la charge de la Confédération. La dépense pour le canton de Neuchâtel
sera de Fr. 3,690.000,— (moins de 10% de la part des cinq cantons

.intéressés) à répartir sur DOUZE ans, soif Fr. 300,000,— par an environ.
— la Ile correction des eaux du Jura est une œuvre de solidarité inter-

canfonale à laquelle le canton de Neuchâtel se doit de participer.
Faites confiance à nos autorités cantonales, qui ont pris foutes les précautions
nécessaires pour préserver les droits légitimes des riverains neuchâtelois.

V O T E Z  OUI les 25 et 26 mars
Association cantonale neuchâteloise

pour la Ile correction des eaux du Jura
Jean OTT, F. MARTIN,

avocat conseiller communal

Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont
réparés et recouverts de plastiques spé-
ciaux, résistants, insonores, antidéra-
pants , aux très beaux coloris modernes !
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Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
• Le confort n'est pas un luxe, il vous
rajeunit et vous économise temps et
argent !

• Le commerçant efficient se modernise
par des sols et escaliers rajeunis ! C'est
danis son intérêt ! Chaud* réception,
bonnes affaires !

• NOTRE TECHNICIEN : responsable des tra-
vaux de pose est à votre service pour vous
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant a vos locaux
et escaliers a recouvrir.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12/

à partir de : viwivivi- :-:- WÊÊ f

MACHINES A LAVER iill j ' jrarawEit "^^__3iHH
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Dîme 52 Tél. 5 51 31 L__^===5BB——_—_^ — ÉWr "A
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Facilités de payement  W^w*̂ P^^^Î^mlS?WB_BSp^5
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A vendre 1 poste

TRANSISTOR
« Nordinende » o n d e s
longues, moyennes, ultra
courtes, état de neuf.
Prix : 100 fr . Adresser
offres écrites à B. K.
1226 au bureau de la
Feuille d'avis.



Baptême peu banal à la Neuveville

Mme et M. Fischer-Decrauzat, habitant la Neuveville, viennent de faire
baptiser hui t  de leurs onze enfants. Sur notre photo , les huit  nouveaux

baptisés en compagnie du pasteur Clerc.
(Photo Acquadro, la Neuveville.)

LES GEMEVEYS-SUR-
COFFRANE

Scirée de la gymnastique
(c) Au ddbut de la soirée organisée par
la société de gymnastique, M. André
Brauen , président , salua et présenta les
sections. Des Heurs fu r en t  offer tes  aux
moni teurs  et aux monitr ices  et des cuil-
lères en argent distribuées aux membres
ass idus .

Mile  Betty Hcstet t ler  convia le public
à un voyage au tour  du monde. Les
pupilles , enfumés  en artnaillis , donnè-
rent le dépar t  par des saut s et des
cabrioles t and i s  que les actifs , aux bar-
res parallèles , é ta ien t  en grande forme.

La Hollande était  la seconde étape
et les pupi l le t tes  dansèrent gracieuse-
men t  « Au pays des moulins » , dans des
cosiumes charmants . D'un coup d'aile ,
les specta teurs  fu ren t  ensuite • En route
pour Le Te?;as • en compagnie de cow-
boys très 1961.

Quan t  aux dames , elles nou s entraî-
nèren t  au pays des « Mille et une
nui t s  » . « Les ombr>s chinoises » furent
l'œuvre des pupii let tes  et les pyramides
égyptiennes celle des actifs.

On assista encore à la présentation
du « Barbier de Séville » et de la « Dan-
se du ki l t  » , ballet mixte accompagné de
cnrne.muses.

En deuxième par t ie , un acte de Gyb
¦ Une cassée de noix » fut joué par
des membres de la société de gymnasti-
que, dans u n e  mise en scène de M.
Gilbert Christcn.  Après quoi , les ama-
teurs de danse se retrouvèrent à l'an-
nexe de l 'hôtel des Communes où l'or-
chestre Géo Weber les attendait. Les
Six grands frères de la chanson et de
la f an ta i s i e , venan t  de Fon tainemelon,
divertirent chacun entre les danses.

DOMBRESSON

Soirée de la fanfare
de la Croix-Bleue

(c) Lia fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a donné samedi sa soirée an-
nuelle. Sous la direction de M. R. Blan-
denier , elle a tout d'abord exécuté huit
œuvres de son répertoire qui ont été fort
applaudies par un nombreux public.

La troupe « Salamalec » a ensuite In-
terprété « Payement à vue », de O. Co-
sey, pièce en un acte, et « La Justice du
corrégidor » , de A. Casona , également en
un acte . Toutes les deux ont été très
bien jouées. Après l'entracte , en lever de
rideau , un acteur de la troupe s'accom-
pagnant à la guitare a chanté quelques
airs modernes.

BOEDEVILLIERS
Soirée annuelle

du Chœur d'hommes
(c) Sous la direction de M. Robert
Kubler , professeur et ténor , dont la re-
nommée n 'est plus à faire , le Chœur
d'hommes vient de clore la saison par sa
soirée annuelle .

Le programme comportait quatre chœurs ,
« A la Fontaine de Saint-Nicolas » , de P.
Miche, «La Pille du vigneron » , de L.
Broquet , «La Noce du cantonnier » , de
C. Martin , et «Le Galérien » , de Léo
Pôle , avec un solo de M. Kubler , qui fut
fortement applaudi et bissé.

« A la Monnaie du pape » , comédie en
quatre actes de Louis Velle , pièce gaie et
divertissante , fut donnée à la perfection
par la société théâtrale « Les Amis de la
scène » , de Salnt-Blalse.

Une soirée familière à l'hôtel du Polnt-
du-Jour mit fin à cette manifestation
parfaitement réussie.

FONTAINEMELON
Assemblée annuelle

de la paroisse
(c) L'assemblée annuelle de la paroisse a
eu lieu vendredi dernier , à la halle de
gymnastique, sous la présidence de M;
Paul Grandjean , pour prendre connais-
sance des rapports annuels du Conseil
d'Eglise , du Collège des anciens et des
responsables des divers groupements pa-
roissiaux . Les caissiers du fonds de pa-
roisse , du fonds des sachets et du fonds
des orgues ont'  présenté leurs comptes
qui ont été adoptés à l'unanimité.. •

L'assemblée a nommé comme nouveau
membre du Collège des anciens M. Mau-
rice Geiser qui sera officiellement Ins-
tallé dans sa charge dimanche 9 avril
prochain .

Après l'assemblée administrative pro-
prement dite , M. Jean-Pierre Porret , pas-
teur de Chézard-Salnt-Martin et mem-
bre du Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise , a rensei-
gné les paroissiens de Fontainemelon sur
le projet de formation d'une nouvelle
paroisse Fontainemelon - les Hauts-Gene-
veys. L'examen du problème de l'avenir
des communautés des deux villages , dans
le cadre d'une nouvelle répartition géo-
graphique de certaines paroisses du can-
ton tendant à une meilleure utilisation
des forces pastorales, a retenu l'attention
des autorités religieuses intéressées. L'or-
ganisation de la desserte pastorale possi-
ble , les éléments fondamentaux de la vie
de chacun des deux foyers paroissiaux et
leurs activités communes, le nouveau
statut paroissial a envisager ont fait l'ob-
jet de discussions des Conseils d'Eglise,
en séances séparées et en séance com-
mune. Le Conseil synodal tient à Infor-
mer les paroisses et à être Informé par
elles avant de présenter son rapport au
synode de l'Eglise réformée qui- sera
appelé a décider souverainement des mo-
difications à apporter au régime actuel.

S/VINT-BEAISE
Assemblée de paroisse

(c) ' L'assemblée annuelle de la paroisse
réformée de Salnt-Blalse - Hauterive - Ma-
rin s'est tenue dimanche soir ttans'/jjS
grande salle du collège, sous la prési-
dence de M. Louis Perrenoud ,

A l'ordre du Jour figurait principale-
ment le rapport très intéressant, préparé
et lu par le pasteur Février , sur les di-
verses manifestations et sur la vie reli-
gieuse de la paroisse. Cette dernière
compte actuellement de neuf cent vingt
à neuf cent cinquante foyers et le total
de ses membres s'accroît sans' cesse en
raison des nouvelles, constructions. Les
comptes de l'année 1960, présentés par
M. Ed. Thomet , accusent uin léger boni
pour la caisse dite des sachets, tandis
que le fonds de paroisse a un- bénéfice
de 1039 fr. 47. Après rapport des vérifi-
cateurs , ces comptes sont adoptés sans
observations.

Sur préavis du Conseil d'Eglise, la
réélection tacite du pasteur J. Février est
acceptée par l'assemblée unanime. Et
c'est avec la même unanimité qu'elle
choisit M. P. Coulet , comme membre du
Collège des anciens en remplacement de
M. Pierre Mathez , démissionnaire pour
raison de santé.

Dans les divers , on entend avec plaisir
le premier rapport sur l'activité du Foyer
de Jeunesse , par la voix du président de
son comité de gestion , M. Jean-Jacques
Ingold. Signalons à ce sujet que le Con-
seil d'Eglise , dans sa dernière séance, a
décidé d'accorder à ce foyer un don de
2000 fr., s'ajoutant aux 1000 fr. déjà ver-
sés l'an dernier.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Le concert de la fanfare

(c) TJn auditoire compact a assisté, sa-
medi1 soir , au concert annuel de la fan-
fare, dont le nouveau directeur , jeune
et compétent , est M. Louis-Albert Brun-
ner. Ce dernier dirigea son ensemble
avec fermeté et surmonta les diverses
difficultés occasionnées par des produc-
tions variées, allant de la. marche au
fox-trott (bissé), en passant par une
valse et une ouverture. Chacun a senti
combien notre fanfare est déjà bien
en main de son directeur pour qui ce
premier concert était en quelque sorte
une mise à l'épreuve. Dans la seconde
partie de la soirée, un groupe d'acteurs
du village présentait les quatre actes
d'Albert Acremant : « Ces dames aux
chapeaux verts ». Il est difficile de rele-
ver tous les rôles ; disons que les applau-
dissements et un rappel final assurè-
rent le metteur en scène, M. Edgar Bruïi-
ner, ancien directeur de la fanfare,
qu 'il avait su animer cette comédie par
un choix d'acteurs enthousiastes et pleins
d'allant. Cett e soirée a certainement
prouvé au président, M. Willy Haldl-
mann, qui l'avait introduite par quelques
mots bien sentis, qu'il peut compter sur
la bonne volonté de chacun et que l'art
musical ne se perd pas encore dans nos
communes des Montagnes neuchâte-
telolses. Ajoutons ' qu 'un orchestre de
danse permit à chacun de terminer cette
soirée dane une Joyeuse atmosphère.

Semaine missionnaire
(c) Notre paroisse a eu le privilège
de vivre quelques Jours plus spécialement
consacrés à la mission au Mozambique ,
grâce & la présence de deux missionnaires
rentrés die ce pays. En effet , Mlle Daisy
Benoit, Institutrice à Chicumbane, don-
na aux enfants deux leçons sur la mission
et une heure de très belles projections.
Deux soirs de suite, jeudi , à la salle de
paroisse, et vendredi, au Cerneux Péqui-
gnot, Les, auditeurs les plus âgés se sont
Initiés, grâce à des exposés vivants et
variés de Mlle Benoit , à la vie dies Afri-
cains du Mozambique où nombreux sont
encore les païens et leurs tabous. Diman-
che, ce. fut M. Paul Fatton, missionnaire,
qui captiva son auditoire dans un culte
au temple le matin et , au Cachot, le
soir, en les replaçant devant le devoir
missionnaire de l'Eglise. Ces quelques re-
gards vers la mission ouvrent nos hori-
zons vers des pays lointains et pourtant
dignes de notre attention et de nos
prières, en ce moment particulier où
toute i 'Afrique bouge.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'assemblée
des essayeurs jurés

C'est à la Chaux-de-Fonds et au Locle
que la Société fédérale des essayeurs-
jurés des bureaux de contrôle et. de la
monnaie a tenu dimanche son assem-
blée générale annuelle, sous la présidence
de M. Pascal Girardln, de Neuchâtel .

Certes, cette corporation dépend du
département fédéral des finances et des
douanes (son directeur , M. Charles Lenz,
était présent), mais elle revendique son
autonomie, à l'Instar du bureau de con-
trôle de la Chaux-de-Fonds, qui a su
la conserver et a pu ainsi doter sa ville
de nombre d'institutions culturelles en-
viables.

Après les saluts de MM. Adrien Favre-
Bulle, conseiller national et communal,
et Maurice Favre, directeur du Musée
d'horlogerie, l'assemblée visita le Musée
d'horlogerie du Locle et la vallée du
Dout».

NODS
Caisse de crédit mutuel

(c) Au cours de leur dernière réunion,
les sociétaires, au nombre de 68, ont
passé les comptes du treizième exercice,
sous la présidence de M. Charles Conrad.
Du bilan de l'exercice écoulé nous ex-
trayons quelques chiffres qui illustrent
la saine activité de la banque locale.

Le roulement a été de 902,000 fr en
606 opérations. Les prêts hypothécaires,
au nombre de 41, représentent une som-

me de 513,730 francs. Les autres prêta
concernent 30 comptes par 76,260 fr et
les comptes courants débiteurs pa»
57,776 fr. Les carnets d'épargne, au nom-
bre de 292 , représentent 513,730 fr. Le
bénéfice de l'année 1960, de 5641 fr , porto
les réserves à 29,232 francs.

Cette simple énumération montre le
rôle utile de la caisse de crédit mutuel
qui met son argent disponible au service
des agriculteurs du village , et cela à. des
conditions plus favorables que s'ils de-
vaient faire leurs emprunts à l'exté-
rieur. M. Florlan Botteron, caissier, es*
vivement remercié de sa gérance cligna
d'éloges et de son amabilité envers les
clients de la caisse.

La réfection de la route
Boveresse village - Boveresse gare

( s p )  Depuis lundi ld mars, les travaux ont commence pour la réfection de
la route, appartenant à l'Etat de Neuchâtel et reliant le village de Boveresse

à la route Fleurier-la Brévine, un pou au-dessous de la station CFF.
Pour le moment, une dizaine d'ouvriers seulement sont sur le chantier. Par
la suite, on pense pouvoir en mettre 3(r ou 40. Une pelle mécanique est en

action depuis quelques jours.
La route sera élargie d'environ deux mètres et presque sur tout le parcours

elle sera bordée, côté nord, d'un mur de soutènement.
On pense que les travaux seront achevés à fin juin , si aucun contretemps

ne survient dans leur exécution.
(Photo Schelling, Fleurier.)
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La Passion selon St Matthieu, de Le Magnificat, de J. S. Bach (Can- Albert Schweizer joue J. S. Bach. Le Messie, de Handel. Complet &/ Musique lithurgique russe. Avec
J. S. Bach intégrale en 3 disques tate de Pâques). Complet sur en deux disques ou extraits prin- SA les choeurs de la Cathédrale
ou extraits sur un seul disque. deux disques ou extraits sur un cipaux sur un seul disque. Orche- JHr_i Orthodoxe Russe de Paris.
Orchestre du Concertgebouw seul disque. Ensemble choral et .- stre Philharmoni que de New York Mf ̂ &sous la direction de W. Mengel- symphonique de Stuttgart sous sous la direction de L. Bernstein. SE W
berg. la direction de Marcel Couraud. JW â
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GALAS KARSENTY
présen tent

PIÈGE POUR UN HOMME SEUL
Comédie en 4 tableaux de Robert THOMAS

Location : AGENCE STRUB1N, Llbroirie <R&rm£à
Tél. 5 44 66

12me et dernier spectacle de l'abonnement
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Un tout nouveau succès !

La plus grande aventure
r de TARZAN
%j >j& Une réalisation de John GUILLERMIN •""s
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Pourquoi TOUT NOUVEAU: Un film de Tarzan avec «SUSPENSE», avec le tempo
et l'intrigue d'un film criminel, comme encore jamais vu ! Le premier Tarzan

tourné entièrement en Afrique... et, de plus, en couleurs !

En 5 à 7 UN MERVEILLEUX FILM EN CINE'MASCOPE/COULEURS

,.„. .,, , .„ . TORPILLES SOUS L'ATLANTI QUE
x 17 L 1A ^n imPÏtoy-ble duel à la mort entre deux hommes Robert MITCHUM et Curt JURGENS
3 I / H «5U Dès 16 ans
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* Vauxhall Victor Super Fr. 8 300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8 900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station-wagon) Fr. 9 700.- Un produit de la General Motors - * Montage Suisse
Ardon VS: Neuwerth «oLattion, Garage,tél.027/413 46. Bevaix NE: Garage G. Langel,tél. 038/66247. ChippisVS: Garage L.Tschopp, tél.027/512 99. Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/235 33. Fribourg: V. Nuss-
baumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/2 4129. Genève : Autos-Import SA. 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne : Garage Occidental .F. Schmocker , 7, Av. de Morges. tél. 021/258225. Lausanne : Pierre Nessi,
Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/2637 55. Martigny-Croix: R. Pont &. J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/618 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Môtiers NE: A. Durig. Garage de Môtiers. tél.
038/91607. Neuchâtel : Garage M. Facchinetti , 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmier: Garage A.Wuthrich . 18. rue B.-Savoye. tél. 039/41675. Vaulruz FR: Marcel
Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/2 70 70. Vevey : A. Marchand, Garage du Léman, 47, Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione,
tel. 091/2 2465. ¦ VIN 127 - 61 S
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''̂ ^̂ ^̂ wÊÈ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h et 20 h 30 • 16 ANS Ms\\\\\\Ŵ s\\\wéÊsWÊs\\s\W%Ês\\\\\W PARLÉ FRANÇAIS - CINÉMASCOPE - MÉTROCOLOR 

lËll

l - viM M. G. M. présente un film puissant et mouvementé, le nouveau chef-d'œuvre de

¥ I « MICHAEL ANDERSON, le réalisateur du « TOUR DU MONDE EN 80 JOURS »
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¦ WÊFJËk ^&|| 'Mi Un grand drame de la mer, mystérieux et palpitant, avec de farouches géants de l'écran qui s'affrontent

A L UCERNE
ĵlr BUT D' EXCURSIONS

DE WEEK-END
ET DE VACANC ES

Pour tous renseignements s'adresser aux agences de
voyage ou au bureau officiel du tourisme, Lucerne.
(Tél. 2 52 22)
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La chasse
aux terroristes

continue

EN ANGOLA

LUANDA (UPI et AFP). — Des pluies
torrentielles se sont abattues mercredi
sur le nord de l'Angola, gênant la pro-
gression des soldats qui continuent
à donner la chasse aux - terroristes ».

Les avions, les parachutistes et les
unités de police poursuivent néanmoins
leurs efforts en vue de refouler les
« irréguliers • dans les montagnes.

Selon certaines informations parve-
nues à Luanda , des terroristes , faits
prisonniers, auraient déclaré qu'ils
avaient reçu l'ordre de tuer « tous les
Angolais , qu'ils soient blancs ou noirs ,
dans les secteurs qui leur étaient assi-
gnés ».

Depuis les premiers incidents, 3500
réfugiés sont arrivés à Luanda. Un
certain nombre d'entre eux — les hom-
mes, en particulier — sont cependant
rentrés chez eux, après s'être dûment
ATÎTIPS

CHANGEMENTS CONSTITUTIONNELS !
Selon le correspondant à Luanda du

« Daily Telegraph ., des changements
constitutionnels très importants seraient
imminents en Angola et au Mozambi-
ŒDA,

Le Journal écrit que « les attaques
dont a fait l'objet, aux Nations Unies,
la politique coloniale portugai se et les
incidents violents qui se sont produits
en Angola ont apparemment convaincu
M. Salazar que des réformes doivent
être effectuées rapidement dans les ter-
ritoires portugais d'outre-Mer .

Selon le « Daily Telegraph ., l'Angola
«t le Mozambique pourraient se voir
accorder d'ici quelques semaines, une
«nitonomte économique, financière et ad-
ministrat ive. En outre, les gouverneurs
généraux de ces deux territoires se-
raient remplacés par des ministres ré-
sidents. L'Angola et le Mozambique,
toujours selon le c Daffly Telegraph »,
ne dépendraient plus de Lisbonne que
pour leur défense et leur politique
étrangère.

LA QUESTION ANGOLAISE
AUX NATIONS UNIES

Après avoir recommandé l'inscription
die la question de la « situation en
Angola » à l'ordre du jour de la ses-
sion actuelle, le bureau de l'assemblée
générale a également demandé qu.e la
débait sur ce problème se déroule di-
rectement devant rassemblée en séance
plénière.

Oatte deuxième recommandation a
été adoptée par 10 voix, sans opposi-
tion «t avec 9 abstentions, aux termes
d'une motion du Japon, appuyée par
ÏTJKSS.

Le représentant des Etats-Unis, M.
AdJai Stevenson, avait insisté pour que
l'examen de la question se déroule
d'abord devant une commission, comme
tf ett IVsage, les débats en assemblée
plénière devant être réservés à des
problèmes d'une importance et d'une
urgence extrêmes.

Ose jneoc4_man<ltttio_i da bureau •*-
fwaêt MO—lbe» pour ratification à l'as-
•cmÂtee (fénérade, cet après-midi.

L'entraînement de nos footballeurs
à un quart dTieure de la fin. La Suisse
jouait dans la composition suivante :

Elsener ; Tacchella, Wutrich ; Grobé-
ty, Meier, Weber ; Ballaman, Vonlan-
then, Hùgi, Allemann, Mauron.

V. B.

J^ /̂t^^^ -̂ contre les Allemands de Schalke
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

m
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... ... . .. .. . . . . . . . . .  . . . . .  ' ¦¦ :

Sélection suisse - Schalke 2-2
(i-D

La température ne s'est montrée guè-
re clémente pour cet entraînement de
semaine de notre équipe nationale. Le
Wankdorf ne contenait que cinq mille
spectateurs alors qu'un match de Young
Boys en attire généralement trois foi*
plus. Mais le but de ce match n'était
pas une opération financière. Il nous
permit de voir a l'œuvre des footbal-
leurs qui , dès qu'ils revêten t le mail-
lot de l'équipe nationale, donnent leur
maximum. QueUle différence entre le
Ballaman d'hier isoir et celui qui gam-
badait dix jours auparavant sur la mê-
me pelouse ! Les places pour le Chili
coûteront chères... A condition, évidem-
ment, d'y aller . Les titulaires veulent
conserver la leur. Les réservistes en
gagner une. Saine émulation ! Contre
des Allemands vifs , bien armés techni-
quement et qui , à en juger par leurs
cris désiraient ardemment la victoire,
nos représentants fournirent une bonne
réplique. Us cédèrent souvent la zone
centrale du terrain , mais à 1 approche
de chaque but , ils se raidissaient. Tac-
chella, mis en confiance par un bon
début , colmata les brèches grâce à sa
rapidité . Apparition positive que celle
du Neuchâtelois ! Nos avants ne s'em-
barassèrent pas de fioritures . Ils ne
s'intéressaient qu'à marquer. En deux
passes, ils gagnaient plus de terrain
que les Allemands en une demi-dou-
zaine . Les Suisses parurent , hélas ! par-
fois égoïstes. Chacu n voulait son but.
Il n'y a pas de ma'l à cela... quand on
réussit . Ce fut le cas pour Hiigi , ce qui
n'est pas étonnant , pour Brizzi , centre-
demi , ce qui l'est un peu plus. Et ça
faillit être le cas de Wutrich , qui ten-
ta plusieurs percées offensives .  Brizzi
marqua à la 40me minute. Hùgi douze
minutes plus tard. Les Allemands mar-
quèrent par Lendzian à la 34me et
Gerhard à la 19me minute de la re-
prise . Dison s encore que l'arbitre était
le Bernois Schicker, que Meier céda sa
pflnce à Brizzi après vingt-cinq minu-
tes et que Pottier prit celle de Mauron

0 Championnat d'Angleterre de football :
Birmingham City - Manchester City 3-2;
Everton - Aston Villa 1-2 ; Tottenham
Hotspur - Newcastle United 1-2.
0 Coupe des champions européens de
football , quart de finale (match aller) :
Rapid Vienne - IFK Malmoe 2-0 (1-0).
Le match retour aura Heu le 3 avril à
Malmoe.

„„„ IMPRIMERIE] CENTRAI— „„
: et de la 5
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
| 6, rue du Concert - Neuchâtel ï
î Directeur : Marc Wolfrath |
I Rédacteur en chef du Journal ! :

René Bralchet f
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Déclaration de M. Terrenoire
( S U I T E  D E  L A  1

Si l'on prend au pied de la lettre la
petite phrase de M. Terrenoire, il sem-
ble que le général de Gaulle a décidé
d'associer plus étroitement son gouver-
nement à sa politique avant l'ouverture
des négociations, puisqu'il va demander
à ses ministres de « délibérer », c'est-à-
dire de prendre des décisions et des
responsabilités « sur le fond des pro-
blèmes en cause » . U y aurait donc, en
face du F.L.N., non pas une politique
personnelle du général de Gaulle, chef
de l'Etat, mais une politique définie,
arrêtée, limitée par l'ensemble du gou-
vernement français.

Cette politique sera-t-elle annoncée
officiel lement à . l'issue de cette délibé-
ration gouvernementale ? Cec i est une
autre question. Et , généralement, on
croit que le secret continuera à être
imposé sur le fond comme sur le
détail . La négociation sur la place pu-
blique n'est absolument pas dans les
habitudes du général de Gaulle et la
publicité donnée à certaines positions
pouvant susciter des commentaires et
des interprétations divergentes, pourrait
être néfaste à la négociation elle-même.

LES PREPARATIFS A LA NEGOCIATION
D'EVIAN SE POURSUIVENT

Pendant ce temps, les prépara tif s se
poursuivent à Evian et en Suisse, où est
arrivé M. Tayeb Boulharouf , qui doit
arrêter aussi bien avec le gouvernement
helvétique qu'avec un représentant gou-
vernemental français , les derniers dé-
tails matériels et protocolaires de la
future négociation à cheval sur une
frontière .

En Algérie , le terrorisme et la gué-
rilla n'ont pas cessé , malgré certains
espoirs, et l'on ne pense pas, à Paris ,
que M. Ferhat Abbas, dans son allo-
cution de mercredi, lance un ordre de
trêve des armes. Pourtant , on conçoit
mal que les pourparlers d'Evian puis-
sent se dérouler et même commencer,
sans que «le  couteau ait été déposé
au vestiaire », même si ce n'est plus
une condition officiellement posée par
lfl France .

L'OPTIMISME MODÉRÉ
DE M. CHABAN-DELMAS

A Paris, le président de l'Assemblée
nationale, gaulliste de premier plan, M.
Chaban-Del.maSj a fait , devant la presse
diplomatique, une déclaration d'un op-
timisme modéré, qui, il faut bien le
dire, ne semble pas être partagée par
tous dans la capitale. H a souligné que
le gouvernement français a pris , depuis
deux ans et demi, un « virage libéral
considérable » . Il a affirmé qu'on peut
espérer une paix rapide « si le principe
de l'autodétermination est admis par le
F.L.N. et si celui-ci fait preuve d'autant
de bonne foi et de bonne volonté que
les Français » .

C'est là, en effet, tout le problème.
Et le président de la Chambre a net-

tement laissé entendre que la France
n'accepterait aucun accord avec le F.L.N.
si les garanties qu'elle demande lui
étaient refusées. M. Chaban-Delmas n'a
pas indiqué de quelles garanties il
s'agit, mais signalé que le droit des
gens ne saurait être dénié à personne
en Algérie, notamment au million et
demi d'Algériens d'origine européenne.

Les commentateurs, cependant, esti-
ment que les garanties que demandera
la France ne concernent pas seulement
le sort de ces Européens, mais aussi
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celui des musulmans francophiles, les
intérêts militaires et économiques fran-
çais en Algérie même et en Afrique , du
nord et, dans une certaine mesure,
l'orientation idéologique de la nouvelle
république algérienne.

LE F.L.N. POSE, LUI AUSSI,
SON PREALABLE

Quant au F.L.N., s'il reste très dis-
cret sur le fond du problème, 11 a net-
tement posé, mardi, son « préalable •
en demandant la libération de Ben
Bella et des cinq « ministres » empri-
sonnés en France qui sont, a dit M.
Yazid , le ministre de l'information,
« notre chair et notre sang et dont la
libération constituerait une réparation
au peuple algérien en lutte pour sa di-
gnité et son indépendance ».

On comprend, à ce ton, que Paris
s'en tienne systématiquement à ce que
M . Chaban-De'lmas a qualifié d'opti-
misme tempéré.

M.-Q. O.

Arrivée au Caire
d'une délégation
du « G.P.R.A. »

TUNIS (UPI) .  — M. Ahmed Bou-
mendj el , directeur des affaires politi-
ques au « ministère de l'information »
du « G.P.R.A. », est arrivé mercredi
matin au Caire. M. Boumendjel était
accompagné des autres membres de la
dél égation du F.L.N. à la conférence
des peuples africains , qui doit s'ouvrir
samedi prochain au Caire.

D'autre part , M. Boussouf , ministre
des liaisons et communications du
« G.P.R.A. » et M. Yazid, ministre de
l'information, se rendront vraisembla-
blement jeudi au Caire. M. Yazid ne
resterait que 48 heures au Caire car
son retour à Tunis est prévu pour di-
manche.

Situation au Congo
 ̂

( S U I T E  D E  L A I

Le nouveau représentant
de l'ONU à Elisabethville

a rencontré M. Tschombé

Le nouveau représentant de l'ONU à
Elisabethville, M. Georges Dumontet, a
rencontré mardi soir le président
Tschombé à la résidence de celui-ci.
Aucun communiqué n'a été publié à
l'issue de l'entretien, mais on déclare,
dans les milieux informés, que M. Du-
montet s'est entretenu avec le président
du Katanga des conditions dans les-
quelles celui-ci rencontrerait les deux
membres ghanéen et nigérien de la
mission du secrétariat général de
l'ONU, chargés de s'informer des con-
ditions d'application de la résolution
du Conseil de sécurité sur le Congo
datant du 20 février dernier. Il a été
convenu- que M^Tschombé rencontrerait
les deux membres de la mission à
Brazzaville au cours de son voyage au
Congo ex-français.

Séance de l'ONU annulée
faute d'orateurs

La séance plénière de l'assemblée
prévue mercredi après-midi pour pour-
suivre le débat sur le Congo a été an-
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nulée faute d'orateurs. L'assemblée se
réunira jeudi pour entériner les re-
commandations du bureau sur la date
de clôture et l'inscription de questions
nouvelles & l'ordre dm jour, mais au-
cune date n'a été fixée pour la reprise
du débat consolais.

Pierre Larcher
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Que cherchaient-ils ? On se le de-
mande, et les policiers sont perplexes,
quant à ce cambriolage effectué après
les perquisition s qui n'avaient rien
donné.

Il n'est pas impossible que des in-
connus profitent de l'emprisonnement
des deux ravisseurs du petit Peugeot
pour faire main basse sur une partie
de la rançon que ceux-ci pourraient
avoir dissimulée chez eux.

Indiquons encore que ces visiteurs
inconnus ont inscrit à la craie sur les
murs de Ja cave : « Le reste nous
l'avons». Quelques objets san s valeur
ont d'ailleurs disparu de cette cave.

Les gendarmes de la brigade de
Froissy ont ouvert une enquête ainsi
que les services de la première brigade
mobile de la P.J.

Dans la nuit de mardi à mercredi
également, des malfaiteur» ont opéré
dans le quartier d'Auteull dan» le ga-
rage du 27 de la rue Leconte de Lisle,
où rappelonsJe, Larcher avait lai ssé,
avant de partir pour Megève, quelque
six million® d'anciens francs. Le» in-
connus ont opéré dans tous les boxes
et visité toutes les voitures.

Un enfant de dix ans
enlevé et tué

CANADA

BELLEVILLE (Ontario ) (UPI). —
« Réunissez 25 ,000 dollars en billet» die
cinq, dix et vingt dollars, enveloppei-
les soigneusement dans du papier
brun et ficelez très solidement. On
vous téléphonera après neuf heures du
soir pour vous donner d'autres Instruc-
tions » , telle était la teneur du billet
reçu lundi après-midi par M. Donald
McN evin après un mystérieux coup d»
téléphon e l'informant que «on fil» ve-
nait d'être enlevé.

Le petit Thomas McNevin, qui •»*
figé de dix ans, avait quitté la maison
paternelle lundi après le déjeuner pour
aller jouer au hockey. Deux heures
plus tard, son père recevait le coup A»
téléphone l'informant de la traigwrue
nouvelle. Le mystère s'est épaissi mar-
di soir d'un nouveau drame: le suicide
de Warren Williamson, chef d» la sec-
tion scoute à laquelle appartenait 1*
petit Tommy. Peu de temps avant sa.
mort, Williamson avait indiqué que
les ravisseurs l'avaient désigné comme
intermédiaire pour la remise de la
rançon.

Le cadavre du petit garçon a été re-
trouvé hier soir à huit kilomètre» de
Belleville.

Le président du Gabon
en visite officielle

à Paris
« Tout Gabonais

a deux patries, a-t-il déclaré ,
le Gabon et la France »

PARIS (AFP) . — M. Léon Mba,
président de la République gabonai-
se, est arrivé hier matin à Paris
pour une visite offi cielle de trois
jours.

Il a été accueilli par le général et
Mme de Gaulle ainsi que par M. Mi-
chel Debré, premier ministre, et M.
Pierre Messmer, ministre des armées.

Répondant aux paroles de bienvenue
que le président de Gaulle lui adres-
sait, M. Mba a déolaré : « Tout Ga-
bonais a deux patries, le Gabon et la
France. Il y a 120 ans que les deux
pays vivent dans l'amitié. L'accession
a l'indépendance n'a rien changé dans
nos relations.

Le chef de l'Etat gabonais et Mme
Léon Mba, accompagnés du général de
Gaull e et des personnalités officiel les
ont quitté ensuite Orl y pour se rendre
au château de Champs (Seine-et-Mar-
ne) qui sera la demeure des hôtes
officiel s pendant leur séjour en France.

Apre» une conversation à l'Elysée, un
déjeuner de trente-trois personnes a
réuni les chefs d'Etats de France et
du Gabon, leur femmes, M. Michel De-
bré, et de nombreuses personnalités.

Vendredi auront heu, entre les diri-
geants français et gabonais, des en
tretiens sur la situation de la commu
nauté et les problèmes d'intérêt com
mun aux deux pays.

Agitation à Alger
ALGÉRIE

ALGER (AFP).  — Depuis environ
31 heures GMT, une certaine agitation
règne à Alger, boulevard Guepratte et
boulevard Cervantes, dans un quartier
est de la ville où environ 300 musul-
mans sont rassemblés, jetant des pier-
res sur les policiers et les gendarmes
mobiles, tandis que retentissent des
< you-you » .

Un manifestant a été blessé. A 21 h
30 GMT, les manifestants ne s'étaient
pas encore dispersés.

Cest à la suite de l'arrestation d'un
Individu suspect par une patrouille
militaire, que des groupes de musul-
mans se sont formés et ont lap idé les
militaires. Les gendarmes mobiles ont
chargé les manifestants qui , au nom-
bre d'environ 300 se sont dispersés,
mais se sont regroupés sur un autre
boulevard. A 22 h 30 GMT, la mani-
festation continuait .

Vers minuit la manifestation était
considérée comme pratiquement ter-
minée.

UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
DE M. NEHRU

L'éventualité de la convocation d'une
conférence des chefs d'Etat afro-asia-
ttqroes à Bandoung a été examinée , au
cours de l'entretien que M. Nehru vient
«l'avoir, au Caire, avec le président
Nasser, a révélé le premier ministre
indien lundi soir, au cours d'une con-
férence de presse. Les problèmes du
Congo, du Laos, du désarmement et
ceux concernant les mouvements de
libération africains ont également été
évoqués.

VERS UNE RENCONTRE
DE GAULLE-KENNEDY

Au cours d'un déjeuner offert par
l'Association de la presse diplomati-
que française, M. Chaban-Delmas, pré-
sident de l'Assemblée nationale, a dé-
claré que l'on pouvait raisonnablement
penser qu'une rencontre de Gaulle-Ken-
nedy aurait Heu avant l'été, à condi-
tion toutefois que les événements d'Al-
gérie n'entraînent paa de complica-
tions.

DÉBAT AUX COMMUNES
SUR L'AFRIQUE DU SUD

Evoquamt le retrait de l'Afrique du
Sud dans son rapport à la Chambre
des communes, sur la conférence des

S 
ramiers ministres du Commonwealth,
[. Macraïllan a déclaré : « Je reste

persuade que si M. Verwoerd avait
montré la moindre compréhension pour
le point de vue de ses collègues, ou
fait une concession quelconque, la con-
férence aurait paisse outre aux diffi-
euLtés immédiatea ».

LE DÉPUTÉ ZILIACUS
SUSPENDU
DU PARTI TRAVAILLISTE

Le député travailliste d'extrême-gau-
che Ziliacus a été suspendu du parti
travailliste britannique pour avoir, mal-
gré des avertissements nombreux, cri-
tiqué la politique du parti travailliste
dans des publications communistes de
derrière le rideau de fer.

D'autre part, le comité exécut if a
décidé de ne prendre aucune mesure
en ce qui concerne les cinq députés
d'extrême-gauche expulsés du groupe
parlementaire. Le comité exécutif s'est
borné à prendre note de cette décision,
sans prévoir une mesure d'expulsion
dm parti.

UN JOAILLIER GENEVOIS
CONDAMNÉ A DIJON

Un Joaillier de Genève a comparu
mercredi après-midi au tribunal de Di-
jon, pour Importation de bijoux sans
déclaration à la douane. Il avait fait
faillite à Genève et fut poursuivi pour
faux et usages de faux. Il s'était alors
enfui de Suisse, emportant avec lui
pour 70,000 fr. de pierres précieuses.
Le tribunal l'a condamné à un mois de
prison ferme ; il sera extradé en Suis-
se, où il comparaîtra devant les tri-
hllnmlT.

[ Pêle-mêle • Pêle-mêle

Le Conseil des Etats adopte
le nouveau statut de l'horlogerie

APRÈS Y AVOIR APPORTE QUELQUES MODIFICATIONS

BERN E. — Le Conseil des Etats a
repris , mercredi matin , le débat sur le
nouveau statut légal de l'horlogerie.

M. Barrelel (rad., Neuchâtel) a ré-
servé sa décision déf ini t ive .  Il n'est
nullement convaincu que le nouveau
statut soit couronné du succès écono-
mique nécessaire . Il ne voit pas très
bien pourquoi on veut s'engager dans
de nouvelles voies. L'ancien statut a
pourtant fait ses preuves. Les chiffres
de nos exportations horlogères en té-
moignent.

M. Wahlen , président de la Confédé-
ration , rappelle que les condit ions
d'élaboration d'un statut de l'horloge-
rie sont aujourd'hui sensiblement dif-
férentes de ce qu'elles furent il y a
trente ans . Après des années d'une
prospérité sans parei l le , nous nous
trouvons maintenant en face de nou-
velles tâches . L'industrie horlogère doit
combattre pour maintenir sa position
MIP 1 P Tnîirché international.

Il Importe avant tout d'améliorer la
capacité de concurrence de l'horlogerie.
Personne ne demande d'ailleurs le pas-
sage brusque du régime de la protec-
tion à un régime de liberté absolue. Le
Conseil fédéral aussi désire procéder
avec précaution lors de la démobilisa-
tion des mesures de protection. Les
craintes exprimées au cours de ce dé-
bat sont certainement sans fondement.
Le scepticisme et le pessimisme ne sont
pas de mise, car personne n'exige la
suppression du permis de fabrication du
jour au lendemain. Cela serait dange-
reux. Mais il serait plus dangereux
encore de prolonger ce permis_ pour
dix nouvelles années. Bien au contraire,
un intérêt vital nous commande d'en-
visager une transformation mûrement
réfléchie. Nous avons confiance dans
l'industrie horlogère qui saura faire
bon usage d'une liberté bien équilibrée.

LA DISCUSSION DES ARTICLES
L'entrée en matière est approuvée ta-

citement et le conseil passe à la dis-
cussion des articles.

A propos de l'introduction du con-
trôle technique à la date du 1er jan-
vier 1962, M. Jeanneret (rad., Berne ) de-
mande qu'à cet égard toutes les bran-
ches soient mises sur un pied d'éga-
lité . M. Mueller (soc, Bâle-Campagne)
est au contraire convaincu que des dif-
férences se justifient. La fabrication
des montres Roskopf et à ancre doit
être exclue du contrôle , pour des rai-
sons commerciales.

La proposition Mueller est repoussée
par 31 voix contre 1 et la suite de la
discussion est renvoyée à la séance de
l'après-midi.

La séance de relevée
Au cours de la séance de relevée, le

Conseil des Etats a approuvé de nom-
breux articles avec les modifications

proposées par la commission. C est ain-
si qu'à l'article 7 qui réglemente les
exportations , il est décidé que le Con-
seil fédéral pourra et non devra subor-
donner à un permis la vente en vue de
l'exportation , l'exportation et la vente
à un client domicilié à l'étranger de
machines spécifiquement horlogères.

A ce propos , M. Speiser (rad., Argo-
vie) dit en sa qualité de président de
l'Association suisse des fabricants de
machines, que ce groupement est prêt
à s'entendre avec l'industrie horlogère
en ce qui concerne l'exportation de ma-
chines horlogères . M. Wahlen, prési-
dent de la Confédération , précise que
le Conseil fédéral ne demande pas
mieux qu'un accord de droit privé in-
tervienne entre les intéressés, ce 

^ 
qui

le dispenserait d'intervenir, cas échéant.
M. Jeanneret (rad., Berne) défen d en-

suite des propositions minoritaires,
auxquelles s'est rallié M. de Coulon
(lib., Neuchâtel). Elles sont repoussées
par 25 voix contre 4.

Parmi les modifications apportées
par la commission au projet du Con-
seil fédéral, il convient de mentionner
l'institution d'une commission consulta-
tive permanente de 15 membres, dont
le Conseil fédéral pourra prendre l'avis
sur les questions intéressant l'indu-strie
horlogère.

La , discussion des articles étant ter-
minée, M. Jeanneret (rad., Berne) fait
alors la déclaration suivante :

En raison du rejet de la proposition de
minorité , il n'existera plus aucune limi-
tation entre les systèmes de fabrication,
acres le délai transitoire de 5 ans.

En conséquence, les raorlques aeoau-
ches pourraient terminer tout ou partie
des ébauches qu'elles fabriquent , créant
ainsi , grâce aux Importants moyens fi-
nanciers et techniques dont elles dis-
posent , une concurrence ruineuse pour
les 550 établisseurs, concurrence con-
traire à la mission même de l'ASUAG,
telle qu'elle a été définie lors de sa
création.

Je tiens & relever que Je fais une en-
tière confiance aux organes dirigeants
d'Ebauches S. A. et notamment à son
directeur générai , M. Sydney de Coulon.
Mais nul ne peut dire quelle sera la
situation dans 5 ans et quels seront les
hommes aux responsabilités. . .

Le gouvernement ne prévoyant aucune
disposition dans ce domaine , pour la
période postérieure au régime transi-
toire , a-t-11 envisagé l'éventualité dé-
crite ci-dessus, et peut-Il , par une dé-
claration, apaiser les craintes de cette
catégorie de fabricants ?

M. Wahlen, président de la Confédé-
ration , ne partage pas les craintes ex-
primées par le député bernois. Il exis-
te certainement des moyens pratiques
de sauvegarder les intérêts réciproques
des deux branches .

Au vote, le statut légal de l'horloge-
rie, tel qu'il est Issu des délibérations,
est voté par 27 voix, sans opposition,
et quelques abstentions.

La séance est levée.

VENTE PAR ACOMPTES
Le Conseil: des Etats s'est , une nou-

velle fois, occupé de l'article de loi sur
la vente par acomptes ou avec paie-
ments préalables. Le projet a été quel-
que peu revisé, puis approuvé par 35
VOIT .

Kennedy a soumis
son plan d'aide

à l'étranger

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP).  — Le prési-
dent Kennedy a soumis mercredi au
Congrès- son plan d'aide à l'étranger.

Voici les principaux points du mes-
sage :
0 Maintien de la demande de crédits
de 4 milliards de dollars déjà prévue
par l'administration précédente, mais
comportant certaines modifications et
notamment une diminution de 200 mil-
lions de dollars pour l'aide militaire
qui est ramenée à 1600 millions de
dollars. L'aide économique se chiffrera
à 2400 millions de dollars.

Hier soir, è la Maladlère

Cantonal a reçu
une leçon de volonté

Cantonal - le Locle 1-2 (1-0)
Poursuivant son programme d'entraî-

nement, Cantonal avait convié hier
soir l'équipe du Locle à lui donner la
réplique.

Cantonal entama la partie sur un
rythme alerte. La balle circulait rapide-
ment. On assista à des déviations
agréables. On joua de façon simple,
mais efficace. Exemple le but de Bal-
laman à la 30me minute. Si la ligne
d'avants donna satisfaction en première
mi-temps, les arrières commirent bien
des erreurs de placement. Et que de
passes manquées !

Après le repos, le Locle attaqua avec
décision. Cantonal passa alors des mi-
nutes difficiles. Il avait perdu toute
cohésion. Il ne conçut aucune attaque
digne de conclusion-. Rarement le but
loclois fut en danger. On ne luttait
plus, spécialement Gloria trop lympha-
tique. Les joueurs de deuxième ligue
remportaient tous les duels. Aucune
balle haute n'échappait à leur tête.
Leur volonté , leur courage furent jus-
tement récompensés par deux buts de
belle venue. Certes, le Locle obtint le
premier but sur penalty ! Mais la balle
prenait le chemin des filets de Jean-net
lorsque Tacchella commit la faute.

Et ce n'est que justice que la vic-
toire revint aux visiteurs. Car ils la
désiraient 1

Les deux équipes jouèrent dans les
formations suivantes, sous les ordres
de M. Droz de Marin :

CANTONAL : Jeannet ; Chevalley, Tac-
chella II ; Péguiron , Cometti, Raboud II;
Ballaman, Giorla, Bécherraz, Zbinden,
Dalna.

LE LOOLE : Etienne ; George, Veya ;
Pontello, Kapp, Cattln I ; Sydler, Joret ,
Scheurer , Bosset, Marmy.

Buts : Ballaman (30me) ; Deuxième
mi-temps : Scheurer (29me et 39me).

R. Pe.

• Match interligues de football , à Ibrox
Park : Ligue d'Ecosse bat Ligue anglaise
3-2.
O Pour son troisième match internatio -
nal de football en trois semaines, la
Belgique a concédé une cuisante défaite
à Rotterdam devant la Hollande , qui a
triomphé par 6-2 (3-2). Les Belges ve-
naient de faire match nul avec la Fran-
ce (1-1) après avoir perdu d'extrême
Justesse contre l'Allemagne (0-1).

F T S I I t O J  rsf i

FRIBOURG. — Le 20 février 1961, M.
Noël Ruffieux, rédacteur de la partie
romande du bulletin d'informations des
étudiants, « Spectrum », publiait un ar-
ticle intitulé « Supprimons l'armée ». A
la suite des commentaires parus dans
la presse, l'association générale des
étudiants de l'Université de Fribourg
publie une déclaration disant notam-
ment :

« Nous regrettons que l'article en
question ait paru sans aucune expli-
cation rédactionnelle. Il ne reflète en
aucune façon la mentalité de la plu-
part des étudiants et doit être consi-
déré comme exprimant seulement le
point de vue personnel de son auteur.

» Nous tenons à déclarer que nous
considérons l'existence d'une puissante
armée suisse comme constituant une
partie essentielle de la structure de la
Confédération. Mettre en question l'ar-
mée signifie mettre en question l'exis-
tence même de la Suisse en tant que
pays souverain et neutre. Nous désa-
vouons formellement les idées propa-
gées par M. Noël Ruffieux et tenons à
préciser que l'auteur de cet article a
mis son mandat de rédacteur à la dis-
position de l'Association générale des
étudiants. »

La déclaration annonce que 1 asso-
ciation reviendra sur l'article incrimi-
né dans le prochain numéro de
« Spectrum » et que pour cette raison,
elle s'abstient de discuter plus longue-
ment de l'affaire.

i-
Les étudiants

de l'Université désavouent
un article antimilitariste

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,
à Boudry, tél . 6 40 78

COLOMBIER
Association pour le développement

économique, CE SOIR

assemblée générale
à 20 h 16 , hôtel de la Couronne, suivie
à 21 h, d'une causerie de M. Alex Billeter
« Fantaisie sur le camping et la plage »

Invitation cordiale à la population

SERVEUSE
serait engagée pour tout de suite ou
le 1er avril . — B A R  A L B A , glacier,
Flandres 5. tél. 5 24 98.

Société de tir «Armes de guerre»
NEUCHATEL

Assemblée générale
vendredi 24 mars, à 20 h 30, au local i

restaurant des Halles
Cet avis tient lieu de convocation

Société de tir Carabiniers
Ce soir, à 20 h 30, au Jura

Assemblée générale
Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

AUJOURD'HUI

5<T Assemblée générale
à KEUCSÏfl 'ffEI

PARTIE ADMINISTRATIVE :
16 h 30 précises : salle du Conseil général
PARTIE RÉCRÉATIVE :
18 h 10 précises : cinéma Palace

IJffffTiU Société des officiers

\E ms'l **e Neuchâtel

|̂|§P' Ce soir à 20 h 16

Conférence du colonel Rocolle
à l'auditoire du Laboratoire de recherches

horlogères
~ 

Ce soir, à 20 h 15 précises
a, la Grande salle des conférences

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : ERNEST ANSERMET

Soliste : VLADO PERLEMUTER, pianiste
Location et programmes à l'agence

H. STRUBIN et à l'entrée
Répétition à 15 h 30. Entrée : Fr. 4.50.
Etudiants : Fr. 2.25. Gratuite pour l'es
membres de la Société de Musique.
L'audition intégrale du programme n'est

pas garantie a. la répétition



L 'enf ant de la République
Notre o f f i c e  d'état civil n'a enre-

gistré qu 'une naissance le 1er mars.
Il s'agit d'un petit Olivier-Henri,
dont on dira p lus tard qu'il a vii le
jour au son des canons. En réalité ,
il est né à 18 heures. Mais la légen-
de est p lus vraie que les précisions
de Vhistoire.

Or, la maman d 'Olivier a été bien
surprise, et for t  heureuse aussi , de
recevoir des fél ici tat ions d' une
grand-maman inconnue de 76 ans,
qui, malgré ses doigts malades, te-
nait à écrire une petite lettre pour
dire qu'elle avait aussi son anniver-
saire le 1er mars et qu'elle était
contente qu'un petit  naisse ce
jour -là.

L 'attention est touchante et Nemo
se devait de la relever, tout en
adressant ses vœux de bonheur se-
rein à la vénérable correspondante
qui est pensionnaire de la maison
de retraite du Clos-de-Serrières.

Quant à Olivier, il sera certaine-
ment un de ces « hommes au f i e r
courage » dont parle notre hymne
neuchâtelois. A propos de cet hym-
ne, notre confrère « Le National »
a fai t  une j olie coquille, laissant ac-
croire que les « hommes au f i e r  cou-
rage... préparèrent sous l'ombrage...
le soleil de la liberté ». On voit bien
le rapport entre l'ombre et le soleil ,
mais Henri Warnery a écrit « l'ou-
trage », ce qui est autre chose, bien
que ce soit démodé.

NEMO.

(L'exposition sur la Thaïlande
transférée à Genève

L'exposition sur la Thaïlande, orga-
nisée par Mlle Edmée Montandon et
ses élèves de Ile secondaire classique
et que nous avons vue au Musée d'eth-
nographie de notre ville, a été trans-
portée à Genève au Musée d'art et
d'histoire. Elle a été ouverte sous les
auspices de la « Fraternité mondiale »
et du département de l'instruction pu-
blique du canton de Genève.

Inspection militaire
Doivent se présenter vendredi 24

mars au collège de Serrières, à 8 heu-
res : classes 1930 et 1931 ; à 14 heu-
res : classe 1932.

AU JOUR LE JOUR•_ 

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20

mars. Indiunl, Edgard-Pierre, magasinier,
et Simon, Juliette-Marthe, les deux à
Neuchâtel ; Dappen, Adolphe - Charles,
employé de banque à Grandson, et La-
vanchy, Neily-Josette, à Cortaillod. 31.
Kairtasoholï, Peter, Ingénieur électricien,
et Stigeler, Syivia-Paula, les deux à
Neuchâtel ; Perregaux, Hugues - Aloïs -
Henri-Bernard, étudiant à Dernier, et
Hofmann, Monique-Luclle, à Neuchâtel.
22. Bonanni, Luigl, mouleur à Hauterive,
et De Bonis, Lulgia-Umberta, à Neu-
châtel.

MARIAGE. — 18 mars, à Genève. Pu-
thod, Chantai-Serge, assistanit techniico-
comnierclai à Neuchâtel, et Droz, Ellane-
Almée-Augusta, à Genève.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du district

de Neuchâtel a siégé, hier, sous la pré-
sidence de M. Yves de Rougemont,
assisté de Mme Valentine Verdon et
de M. Edmond Humbel, jurés. Le mi-
nistère public était représenté par M.
Jacques Cornu, substitut du procureur,
tandis que M. Jacques Matile remplis-
sait les fonctions de greffier. La rôle
de cette audience ne prévoyait qu'une
seule cause, celle de P. A. et R. Z.
Mais celle-ci devait durer un certain
temps, en raison de la complexité des
faits et de la diversité des infractions.
Déjà citée il y a un mois, la cause
avait été r envoyée, oar le principa l
prévenu avait fait  défaut . P. A. a pro-
fité de sa situation de représentant
libre d'une f i rme pour demander des
avances à valoir sur sa futur e com-
mission. Il a opéré , en outre , de nom-
breuses escroqueries portant sur de pe-
tites sommes, il est vrai , mais qui
prouvent la mauvaise foi du prévenu.
Enfin , il a commis ce délit de grivè-
lerie qui accompagne souvent les ac-
tions des escrocs. Son compagnon sem-
ble être plus un comparse qu'un es-
croc d'envergure. Le passé judiciaire
des d'eux prévenus est fort chargé , sur-
tout pour le premier. Après une délibé-
ration assez longue , le tribunal retient
contre P. A. quatre escroqueries , deux
abus de confiance et une filouterie
d'auberge pour un montant  total d'en-
viron 800 fr. Quant à la prévention
principale qui portait sur une somme
de 1000 fr „ et qui était dirigée contre
les deux prévenus, le tribunal estime
qu 'un très léger doute subsiste qui doit
profiter aux accusés. R. Z. est dès lors
acquitté tandis que A. est condamné à
4 mois d'emprisonnement ferme. Les 83
jours de prison préventive ont été su-
bis en partie par la faute du prévenu ,
si bien que seuls, 60 jours lui sont
décomptés. Sept cents francs de frais
sont mis à la charge de l'accusé.

SAINT-BLAISE
IMotre doyenne

(c) Après le décès de M. Kaufmann ,
survenu la semaine dernière, la doyen-
ne des habitants de la commune est
Mme Georges Petitpierre , née Elisabeth
Ladame, qui a fêté , le 19 mars, son
92me anniversaire , en fort bonne santé.

Nous souhaitons à notre vénérée
doyenne de marcher sans trop de
heurts, vers l'étape qui se rapproche
où la République neuchâteloise offre
le fauteuil, en continuant sa paisible
existence, à l'ombre du vieux clocher
dont elle est la voisine.

.CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Urbanisme

et développement communal
(c) Les conseillers généraux ont reçu , il
y a deux semaines, pou r étude, un pro-
jet du nouveau règlement sur la police
des constructions et l'urbanisme. Après
sa mise en discussion dams les groupes
politiques, il passera devant le Conseil
général. Un nouveau plan de zones est
affiché au bureau communal , il alimente
les conversations et n'est pas sans susci-
ter maintes objection s de la part des
intéressés des différents quartiers.

Nous apprenons d'autre part que
l'achèvement de la route des Précis est
prévu pour cette année encore ; les de-
vis sont en possession de l'exécutif et
le crédit de construction passera proba-
blement au prochain Conseil gén éral.

D'autre part , un consortium s'est
rendu acquéreur de terrains dans le
quartier de la Rue-à-Jean, pour former
un lotissement de treize maisons fami-
liales.

On voit par là que le problème de
l'urbanisme a un caractère urgent dans
notre commune.

Trente distillateurs
d'absinthe

cités pour lundi
(c) Tren te distillateurs d'absinthe ont
été cités à comparaître lundi prochain
devant le tribunal de police du Val-
de-Travers pour être ju gés et condam-
nés.

Ce sont en majorité des habitants de
Couvet et Fleurier mais il y en aura
également de Môtiers , Buttes , Travers ,
Noiraigue , Boveresse. les Bayards eit
Baulmes.

Il avait été prévu qu'un distillateu r
fleurisan serait jugé à cette audience.
Une réquisition de 10,000 fr. d'amen-
de et un mois de prison ont été pris
contre lui par le procureur général. Ce
cas spécial a été renvoyé à une au-
dience ultérieure.

Froid et soleil
(c) Après la tempête de neige qui s'est
abattue sur la région mardi , premier
jour du pr intemps , le soleil est revenu
hier mais la température est restée
fraîche , le matin le thermomètre était
descendu à S degrés sous zéro dans
le fond de la vallée et à moins 10 de-
grés au Chasseron.

MOTIERS

Découverte
d'un ancien cimetière

(c) On procède actuellement à d'impor-
tants travaux dans la propriété du
Prieuré Saint-Pierre , dans le but d'ins-
taller une cave souterraine, exactement
entre l'ancien bâtiment et la nouvelle
cave construite, en surface, il y a une
soixantaine d'années. Pour ce travail ,
une puissante pelle mécani que creuse
le terrain jusqu 'à une profondeur qui
dépasse le pied même des fondations.
Ces travaux ont permis la mise à jour
d'un ancien cimetière qui était vrai-
semblablement celui de l'ancien cou-
vent de Bénédictins , ordre qui occupa
le prieuré jusqu 'à la Réforme, et il est
à présumer que cette nécropole s'étend
sur une partie du parc de la pro-
priété. Outre des ossements, il a été
excavé une imposante dalle de granit ,
laquelle par sa forme rappelle un
menhir breton , mais son état actuel
ne permet pas de déceler si elle porte
une inscription quelconque permettant
de justifier sa présence à cet endroit.
Chose assez extraordinaire, alors que
la moindre fouil le opérée d'ordinaire se
trouve au niveau de la nappe souter-
raine, celle-ci , qui atteint une profon-
deur de cinq mètres environ est par-
faitement sèche, et l'examen des murs
de fondation fait  remarquer que ceux-
ci n'ont pas eu à souffrir outre me-
sure de l'humidité.

Piétine par une vache
(sp) Robert Biïtschi, âgé de 16 ans, fils
du fermier de Sagneule, a été renversé
et piétiné par une vache qu'il frayait
à l'écurie.

Souffrant d'une fracture au tibia et
au péroné de la jambe droite , le jeu-
ne garçon a été conduit à l'hôpital de
Couvet.

LES VERRIÈRES
Une arrestation

(c) Il y a quelques jours, un inconnu
errait autour des fermes de la Vy-
Renaud et cherchait à échanger de
l'argent français contre de l'argent
suisse. Cet inconnu qui venait de la
région de Clermont-Ferrand et avait
eu, parait-il , maille à partir avec la
police française , a été arrêté par les
soins de la gendarmerie cantonale.

Printemps enneigé
(c) La neige est tombée mardi, pre-
mier jour de printemps, et elle tient
dans les champs et sur les toits. Sa
couche fraîche n'est que de quel ques
centimètres. Peut-être qu 'après un Noël
blanc nous aurons des Pâ ques blan-
ches contrairement à ce que dit l'adage
populaire.

Ennui technique
(c) Mardi soir un auditoire comprenant
beaucoup de jeunes gens était réuni à la
grande salle du collège pour entendre la
conférence de l'Institut neuchâtelois sui
« Les trésors artistiques du canton de
Neuchâtel ». Malheureusement, un ennui
technique ne permit pas la projection
destinée à illustrer les commentaires des
conférenciers et le président de la soirée
dut annoncer que la conférence était
renvoyée à une date ultérieure, proba-
blement à l'automne prochain. Si cette
conférence n'a pas eu lieu chacun a
tout de même eu du plaisir à prendre
un premier contact avec les conféren-
ciers de l'Institut et particulièrement
avec son présidnet , le colonel Louis de
Montmollin.

BUTTES
Un transporteur blessé
par une bille de bois

(c) Avant hier après-midi , M. André
Kissling, employé d'une entreprise de
transports fleurisan e, était occupé à dé-
charger des billes de bois d'essences
diverses , venan t  de France à la scie-
rie Ul ysse Perrin et fils. M. Kissling
éta it aidé dams son travail par M. Per-
rin fil s et un ouvrier de ce dernier.

Soudain , une bille bascu la du côté de
M. Kissling et l'at teignit  dams le dos
et à la hanche. Après avoir reçu des
soins médicaux , le blessé a été trans-
porté au domicile de ses parents , à
Fleurier. On ne peut encore se pronon-
cer d'une  façon exacte sur la nature
des contusions et blessures dont il
souffre.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Nos clédars
Sauges, le 22 mars 1961.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, dans

la « Feuille d'avis » de samedi dernier ,
l'article de M. Davernis sur les «clédars».
Mais je m'étonne d'entendre dire que
« ce mot ne figure dans aucun diction-
naire ». Sans pouvoir prétendre à une
compétence particulière en matière de
langue, Je demande la permission d'ex-
primer cet étonnement et de le justifier
quelque peu.

On Ut dane le Supplément de Lltitré:
« Olêdial », ou « clédard », « clédart». Ter-
me suisse. Clôture de pré ou de verger,
ordinairement à claire-voie et très rus-
tique ». Littré donne pour référence une
phrase du « Presbytère » de Tôpffer.
Comme étymologie il Indique le bas-latin
« clida », et il renvoie à « claie » (pro-
vençal « cleda » ) ,  mot qui se dit , entre
autres sens, d'un « treillage en bols ou
en fer servant de clôture pour les parcs
à bestiaux , les propriétés ».

Et c'est le cas ou jamais , sans oublier
d'utiles ouvrages plus anciens, de con-
sulter l'admirable, le précieux « Diction-
naire historique du parler neuchâtelois
et romand », œuvre de l'instituteur Wil-
liam Plerrehumbert . On y trouve les ren-
seignements les plus précis et les plus
complets, appuyés d'un très bon choix
de textes, sur le terme en question , ses
variantes, ses acceptions, son origine,
l'étendue de la zone territoriale dans
laquelle il est ou a été employé. Celle-ci
dépasse de beaucoup la Suisse romande;
il faut y comprendre la Savoie, Lyon, le
midi de la France , dans le langage de
nos campagnes, « clédar » s'applique non
seulement à des assemblages très sim-
ples, d'une plaisante rusticité, comime
ceux que nous montrent les illustrations
de l'article de votre collaborateur , mais
à toutes sortes de claires-voies, de grilles,
de barrières , qui ferment un jardin ou
un domaine, sans qu 'il s'agisse spéciale-
ment de barrer le passage au bétail.

D'après le linguiste Gauchat , cité par
Plerrehumbert, le r (rd ou rt) de « clé-
dar » est « anorganlque », c'est-à-dire
sans valeur étymologique , étranger à la
formation naturelle du mot , qui vient
des patois méridionaux « oledas », « ole-
dat », « olédail». Il suit de là, ce me
semble, que la forme « clé d'art » trouvée
par M. Davernis dans un vieux docu-
ment des Ormonts , est une leçon conjec-
turale qui peut être due à la plume In-
génieuse de quelque scribe ami du ca-
lembour

On aurait tort de croire que Littré,
en qualifiant « clédar » de terme suisse,
ait eu une idée de dépréciation. H dit
avoir fait dans ,son supplément une
grande place aux provinclalismes, parce
qu '« U y a là beaucoup de bon français...
On y trouve une foule de mots d'excel^
lente fraope ». « Clédar ». malgré la con-
sonne adventice qui arrondit sa finale,
est de vrai fond franco-provençal. En-
raciné dans notre sol , il mérite de rester
chez nous en usage, quoique absent du
français de Paris.

En vous remerciant de l'accueil bien-
veillant que j'ose attendre pour ces li-
gnes occasionnelles, je vous prie de croi-
re. Monsieur le rédacteur, à mes senti-
ments bien distingués.

Emile LOMBARD.

BIENNE
Vers la correction de l'Aar

(c) Les premiers travaux de correction
de l'Aar ont débuté aux écluses de Port.
Il s'agit d'aipprofondir le chenal de
1 m 80 pour l'adapter aux exigences
nouvelles , dams le cadre de la deuxième
correction des eaux du Jura et aussi
pour permettre, dès le début des autres
travaux , le passage des bateaux chargés
de matériel . L'aiménagement des écluses
de Port coûtera environ un demi-million
de fra ncs.

YVERDON
La Société de navigation

a prévu un nouveau parcours
(c) Contrairem en t à ce qui existait jus-
qu'à main tenan t , le bateau du dimanche
matin s'arrêtera à Concise et à Grand-
son pour arriver à Yverdon à 12 h 30
au lieu de midi ju squ'à maintenant.
Cela permettra aux habitants  de la rive
nord du lac de se rendre , en été , en fin
de matinée , dans la capitale du Nord
vaudois .

Nouvelles de trois blessés
(c) M . Paul Delveccio , âgé de 77 ans,
qui a été blessé mardi soir par une
moto , souffre  de fractures multiples
aux deux bras et à la jambe gauche. Il
a subi une très forte commotion ; il a
des plaies au cuir chevelu et de nom-
breuses contusions. Son était est grave.

Quant à M. Perrillard , le conducteur
de la moto , il a la mâchoire fracturée,
son passager , M. Steiner , n 'a subi que
des égratignures.

Une cycliste renversée
par une voiture

(c) Mercredi , à 2 h 10, une cycliste,
Mlle Claudine L., s'apprêtait  à traver-
ser la rue des Moulins , lorsqu 'elle fut
happée par une auto.

Elle a été condu it e chez um médecin,
souf f ran t  de blessures au cuir chev elu.
Son état ne paraît pas très grave.

ESTAVAYER
Un domestique de campagne

fait une chute
(c) Mercred i après-mid i, vers 13 heu-
res, M . Louis Monn ey, âgé de 56 ans,
célibataire , domestique de campagn e
chez M. Armand Garrard , à Font, a
glissé si malencontreusement en pas-
sant devant la ferme qu'il s'est frac-
turé le fémur gauche. Après avoir reçu
les premiers soins d'un médecin d'Es-
tavayer. M. Monney a été 'transporté à
l'hôpital du district.

GRANDSON
Pourra-t-on aborder

au pied du château 7
(c) Il est quest i on d'aménager à Grand-
son un second débarcadère qui permet-
trait d'aborder au pied du château d'e
Grandson . Ceci est en liaison avec la
destination future  du vénérable édifice.

LA CHAUX-DE-FONDS
Braderie

et fête de la montre
(c) La braderie et fête de la montre
aura lieu cette année les 2 et 3 sep-
tembre prochains. Rappelons que cette
manifestation chaux-de-fonnière a lieu
tous les deux ans.

LE LOCLE
Caprice printanier

Une couche de dix centimètres de
neige est tombée dans la nuit de mar-
di à mercredi sur le Jura neu châte-
lois . Au Locle, la température était des-
cendue à moins 5 degrés au cours de
la nuit . A la Brévine , à 1043 mètres ,
on a enregistré une température de
moins 8 degrés, contre moins 14 la
nuit précédente.

Fin de la saison du patinage
(c) La saison 1960-1961 est terminée. La
patinoire a fermé ses portes. Bien qu 'un
peu Inférieure à celle de l'année passée ,
sa fréquentation a été excellente. Cin-
quante abon nements ont été demandés
par des adultes, 639 par des enfants. En
plus, on a enregistré pour des enfants
14,057 entrées et pour les adultes 3459.
Dans ces chiffres ne sont pas comprises
les entrées délivrées lors de manifesta-
tions de hockey sur glace ou de patinage.
La faible diminution des entrées est due
au fait que l'hiver, plus enneigé que l'an
passé , a tenté les skieurs.

FONTAINES
Vol d'un vélomoteur

Dans la nuit du 20 au 21 mars, un
vélomoteur de marque « Puch », cou-
leur rouge, plaque NE 8380, a été volé
à Fontaines.

Je recueille sur le chemin le
voyageur fatigué et le conduis à
l'éternel repos.

Madame Louis Jeannet-Reymond, à
Cortaillod ;

Monsieur Albert Jeannet et famille,
à Pully, à la Coudre et à Peseux ;

Monsieur et Madame Emile Jeannet
et leurs enfants , à Cortaillod et à Paris;

Monsieur et Madame Fernand Bur-
det-Jeannet et leur s 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 Auguste Rion-
Jea n net et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Jean-
net , à Baulmes ;

les famille s 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 H 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 lieu de lettre de faire part

Madame "William Moser-Peltier, à la Jonchère ;
Monsieur et Madame Willy Moser-Dubied et leurs enfants Denis

et Martine, à Neuchâtel ;
Madame el Monsieur René Dubied-Moser et leurs enfants

Marianne et Christine, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur Bernard Moser , à la Jonchère ;
Mademoiselle Pervenche Gretillat, sa fiancée, à Coffrane ;
Mademoiselle Jeannine Moser, à la Jonchère ;
Monsieur Georges-Louis Gretillat, son fiancé, à Coffrane ;
Madame veuve Aurèle Peltier, aux Grattes, ses enfants et petits-

enfants, à Renan et à Genève ;
Madame veuve Charles Moser et son fils, à la Jonchère ;
Monsieur Arthur Kipfer , ses enfants et petits-enfants, à Malvil-

liers et à Berne ;
ainsi que les familles Moser, Kaufmann, Kipfer, Challandes,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur William MOSER
leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a i épris à Lui, subitement, aujourd'hui mercredi, dans sa
59me année.

La Jonchère, le 22 mars 1961.

Je vous laisse la paix, Je vous donne
ma paix ; Je ne vous la donne pas com- !
me le monde la donne. Que votre cœur
ne se trouble pas et qu'il ne craigne
point. Jean 14 :27.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 24 mars, à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile, à 14 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Henri Dyens, à Concise ;
les familles Hirschy et Pellaton, à Corcelles/Neuchâtel et à

Cormondrèche ;
Madame Ernest Kiener-Dyens, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Roger Pilet, à Prilly ;
Madame Marguerite Viret,
les nombreux neveux et nièces font part du décès de

Madame Henri DYENS
née Alice HIRSCHY

que Dieu a reprise à Lui le 21 mars 1961.

Quoi qu'il en soit, mon âme se repose
sur Toi.

C'est de Toi que vient ma délivrance.

L'ensevelissement aura lieu, à Concise, vendredi 24 mars 1961.
Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Au Jour que J'ai crié, tu m'as répon-
du ; tu as augmenté la force de mon
âme.

Ps. 138 :3.

Madame Jean Sunier-Sunier et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Sunier-Racine et leurs enfants , à

Dombresson ;
Monsieur et Madame Jean Sunier-Sunier, à Nods (J.-B.) ;
Monsieur et Madame Serge Sunier-Pilet et leur fils, à Lausanne ;
Mademoiselle Anne-Marie Sunier

et son fiancé Monsieur Michel Golay, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé époux, père, frère, beau-père, grand-père,
parent et ami

Monsieur Jean SUNIER-SUNIER
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui mercredi 22 mars 1961, dans
sa 61me année, après une courte maladie.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi.

II Timothée 4 :7.

L'incinération aura lieu samedi 25 courant, à Lausanne.
Culte en la chapelle de l'Hôpital cantonal à 9 h 30.
Honneurs à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Température: Moyenne : 1,7; min.: — 0 ,9;
max. : 6,0. Baromètre : Moyenne: 721,1.
Eau tombée : 1,7. Vent dominant: Direc-
tion : est; force: faible à modéré. Etat
du ciel : légèrement nuageux le matin,
olair ensuite.
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Niveau du lac, 21 mars, à 6 h. 30 : 429.47
Niveau du lac, 22 mars, 6 h 30 : 429.47

Prévisions du temps : Valais et ouest
de la Suisse : Ciel variable , encore froid.
Gel nocturne probable , surtout en Valais .
Bise modérée.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : Très
nuageux ou couvert. Dans le nord-est
quelques précipitations probables . Tem-
pératures quelque peu inférieures à zéro
degré le matin , pendant la journée voi-
sine de 4 degrés. Calme ou faibles vents.
En altitude hausse de la température et
plus tard tendance aux éclaircies.

Sud des Alpes et Engadine : En gé-
néral beau temps. Par moments nuageux.
Venits plutôt faiblissant du secteur nord.
Dans les endroits exposés gelée blanche.
Température voisine de 10 à 12 degrés
l'après-midi en plaine.

Observations météorologiques
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Le comit é du Club jurassien, section
Treymont, a le regret de faire part
aux membres de la section du décès de

Monsieur Louis JEANNET
membre vétéran.

L'ensevelissement, auquel les membres
voudront bien assister, aura lieu jeudi
23 mars, à 14 h 30, au templ e de Cor-
taillod.

Le F.-C. Cortaillod a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Louis JEANNET
père de M. Emile Jeannet, vice-prési-
dent et grand-p ère d'Alain Jeannet ,
membre actif de la société.

L'en sevelissement , auquel les mem-
bres voudront bien assister , aura lieu
le 23 mars, à 14 h 30, au temple.

Le comité du Cercle national a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur

Cherubino SALVADE
membre honoraire

L'ensevelissement a eu lieu à Neu-
châtel le 21 mars 1961

La Société des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs du district de Neuchâtel ,
a le pénible devoir de faire part
du décès de .'

Monsieur

Walter MENETREY ]
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , jeudi 23 mars, à 14 h 30.

IN MEMORIAM
A la mémoire de notre très cher papa

Monsieur Victor CHENAUX
23 mars 1960 - 23 mars 1961
Une année déjà que tu nous a quittés,

mais ta présence et le souvenir de ta
bonté, sont tous les jours parmi nous.

Ta famille qui ne t'oubliera jamais.

L'Association des Contemporains de
1920 de Neuchâtel et environs, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame Aimé GALLAND
mère de son dévoué président.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 23 mars. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Le comité de l'Amicale des Contem-
porains de 1902 du district du Val-
de-Ruz , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur cher ami

William MOSER
survenu le 22 mars 1961.

L'ensevelissement, auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu vendredi
24 mars, à la Jonchère.

SSK

Le comité de Pro Ticino de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Ricardo FUMAS0LI
père de Monsieur Alfred Fumasoli,
beau-père de Monsier Battiste Tacchel-
la , membre actif de la société.

Monsieur et Madame Edmond Gallaz
et leurs 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-ZOBRIST
leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arr ière-grand-mère, sœur, belle-
sœur et tante , survenu le 21 mars, dans
sa 80me année.

Cortaillod , le 21 mars 1961.
Louez l'Etemel car il est bon.

Car sa miséricorde dure à toujours.
Ps. 106.

L' inhumation , sans suite, aura lieu à
Cortaillod , jeudi 2? mars, à 13 h 30.
Culte pour la famil le  à l'hosp ice de
Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


