
La danse
des millions

à Berne

A propos des comptes
de la Confédération pour 1960

CE  
n'est pas sans une certaine stu-

peur que l'homme de -la rue e
pris connaissance du résultai de!

comptes de la Confédération pour 1960,
Alors que le budget prévoyait un dé-
fier! de 63 millions, on lui annonce, en
effet, un boni de 279 millions. Une dif-
férence de 342 millions dépasse déci-
dément la mesure I

Comment s 'explique cette monumen-
tale erreur d'appréciation ? Un tel ré-
sultat pourrait être la conséquence d'une
forte compression des dépenses. Mais
ce n'est, hélas f pas le cas : devisées à
2 milliards 546 millions, elles ont at-
teint 2 milliards 610 millions. Ce son!
les recettes qui ont augmenté beaucoup
plus qu'on ne voulait bien le prévoir
à Berne. Elles se sont élevées à 3 mil-
liards 316 millions, ce qui représente
une plus-value de 549 millions de francs
provenant pour l'essentiel des recettes
fiscales (+ 159 millions) et des recettes
douanières (+ 235 millions).

En 1957, le boni avait atteint 182 mil-
lions ; il s'était abaissé à 78 millions
en 1958, pour remonter à 163 millions
en 1959. Par conséquent, en quatre ans,
les excédents de receltes ont atteint
702 millions de francs ! Il y a un an,
il était pourtant question d'aggraver
encore la charge fiscale pour financer
les nouvelles dépenses militaires. Le
Conseil fédéral semble y avoir renoncé
sous l'influence modératrice de M.
Bourgknechl. Mais il est revenu à la
charge à propos des autoroutes. Cette
fois-ci, le souverain lui-même lui a clai-
rement fait comprendre qu'il ne fallait
pas exagérer.

La Confédération améliore sa situa-
tion de fortune d'année en année.
Malgré, .ses charges croissantes (les d#-
perlseS qui ont passé de 1 milliard 637
millions en 1950, à 2 milliards 610 mil-
lions en 1960, dépasseront les trois mil-
liards en 1961), sa dette réelle a beau-
coup diminué comparativement à l' avant-
guerre, du fait de la dévalorisation de
la monnaie et de l'augmentation du
revenu national. En effet, alors qu'en
1946, elle s'élevait encore à 56 % du
revenu national de 15 milliards, en 1960,
la dette de 6 milliards 200 millions ne
représente plus que le 20 % du revenu
national de 31 milliards.
Il serait donc excessif de forcer en-

core l'amortissement et de fa ire suppor-
ter à une seule génération les dettes
découlant de mesures dont la nouvelle
génération sera aussi bénéficiaire. Les
autoroutes sont du nombre et on ne
comprend pas pourquoi Berne s'entête
à vouloir les « payer comptant »,

Certes, Il est probable que les recet-
tes ne pourront plus augmenter beau-
coup au cours de ces prochaines an-
nées i d'une part, le plafond de la
charge fiscale semble atteint, de l'autre,
les droits de douane se réduiront sous
l'effet des ententes commerciales inter-
nationales. Il faut donc s 'attendre à une
stabilisation au niveau actuel, a moins,
bien entendu, qu'une dépression écono-
mique ne vienne tout remettre en ques-
tion. Or, les dépenses ne cessent d'aug-
menter. Le Conseil fédéral a donc rai-
son de se montrer prudent. Mais on
attend toujours de lui qu'il mette en
oeuvre une polit ique d'économies. C'est
là le nœud du problème I

Le nouveau chef du département fé-
déral des finances, M. Bourgknecht, a
fait à ce propos à la revue « Choisir »
des révélations qui méritent d'être lar-
gement diffusées. A son avis, il faudrait
établir le budget selon des méthodes
nouvelles afin de dépister les dépenses
inutiles. Il s'en explique ainsi :

« ... II s agit d établir le budget
en repartant à zéro, au lieu d'ajou-
ter simplement aux chiffres du
budget antérieur ceux correspon-
dant aux « besoins nouveaux ». Cet
épluchage systématique du budget
est une entreprise de longue ha-
leine. Il faudra plusieurs années
pour la mener à chef , puis il fau-
dra surtout persévérer. Voyez-
vous , ce qui est le plus redoutable ,
ce n 'est pas la dépense, la sub-
vention unique dont la justifica-
tion a été fournie. Mais c'est bien
la dépense qui se répète , la sub-
vention récidivante qui se main-
tient durablement , surtout par es-
prit de routine. C'est en fait une
guerr e à la routine qu 'il faut me-
ner sans répit et de façon impi-
toyable . (...) Le contrôle des fi-
nances doit être matériel et non
seulement formel pour être pleine-
ment efficace. L'emploi des cré-
dits doit être justifié aussi bien
que leur octroi . Je suis persuadé
que tout ce qui  peut être fait pour
assurer à la Confédération des fi-
nances saines et solides aura l'as-
sent iment  du peuple , si on lui dit
avec franchise et sincérité ce qui
peut et doit être fait pour ne pas
dépenser inutilement son argent,
pour l 'économiser et réaliser ainsi
les grandes œuvres nationales vrai-
ment  nécessaires, notamment sur
le plan social. »

Voilà de sages paroles que nous ap-
prouvons sans réserve. Mais elles ne
suff isent pas. Le peuple suisse attend
maintenant des actes.

Jean HOSTETTLER.

Si les Russes rejettent les prop ositions anglaises de cessez-le-f eu

L'OTASE pourrait adopter un plan
d'action militaire au Laos

;i: Bon nombre de délégués espèrent encore un règlement pacifique
L'offensive du Patet Lao menace de couper le pays en deux

BANGKOK (UPI). — C'est aujourd'hui que doit se réunir à Bangkok la
conférence ministérielle de TO.T.A.S.E. (Organisation du traité de l'Asie du
sud-est). Evidemment, c'est le problème laotien qui sera au centre des
conversations.

Toutes les délégations sont mainte-
nant arrivées dans la capitale thaïlan-
daise.

Si M. Serrano, ministre philippin des
affaires étrangères, a, dès son arrivée,
adopté une attitude intransigeante au
sujet du problème laotien, déclarant no-
tamment que l'heure n 'était plus aux
discussions politiques , mais à l'action,
il semble cependant r^ue bon nombre de
délégués espèrent encore un règlement
pacifique de la crise.

M. Couve de Murville, arrivé samedi
à Bangkok, a déclaré :

< La situation est grave, mais non
sans espoir. » ¦••. .  . , .

M. Dean Rtiisk, le délégué américain,
a, de son côté, exprimé sa conviction
que l'O.T.A.S.E. saurait remplir ses obli-
gations en vue du maintien de la paix
dans la région, ajoutant que les. Etats-
Unis soutiennent la proposition . sou-
mise par les Britanniques aux Soviéti-
ques, au sujet du Laos.

La réponse soviétique
sera déterminante

En fait , chacun attend à Bangkok la
réponse que donneront les Soviétiques
à la proposition de oesséz-le-feu bri-
tannique.

Laos et d'être une arme aux mains des
pu issances occidentales.

Les troupes du Pathet Lao
menacent de couper le pays

en deux
Les troupes du Pahtet Lao, après

avoir occupé la plus grande partie du
nord du Laos, attaquent maintenant
dans le centre et menacent de couper
le pays en deux.

(Lire la suite en lime page)

M. Kennedy a rencontré
dirHattchë" -M." Macmillan

CONFÉRENCE À DEUX SUR LE LAOS

Ils espèrent une réponse positive de l'URSS

KEY-WEST (Reuter et UPI). — Le président Kennedy a rencontré le
premier ministre Macmillan à la base navale de Key-West, en Floride,
dimanche, à 12 h 05 (heure locale) .

C'est en raison de la gravité de la
situation au Laos oue le président Ken-
nedy a demandé à M. Macmillan de le
rencontrer. Le premier ministre britan-
nique est parti vendredi de Londres
pour un voyage de dix-neuf jours aux
Antilles britanniaues, au Canada et aux
Etats-Unis. Normalement, il ne devait
rencontrer M. Kennedy qu'au début du
mois prochain.
M. Kennedy a été fort occupé
L'avion transportant M. Macmillan a

décollé de Port-d'Espagne, à la Trinité,
et a atterri à Key-West quelques ' minu-
tes après celui du présiden t Kennedy.
Ge dernier était accompagn é par le
lieutenant général Thomas Trapue!!,
commandant du 18me corps des para-
chutistes américains dans le Sud-Est
asiatique. Pendant le trajet , urne confé-
rence a réuni le président et ses plus
proches collaborâteiirs.

Satisfaction
La première partie des entretiens

Kennedy - Macmillan a duré une heure
et demie et a été suivie d'un déjeuner.
En quittant la salle de travail, après

les entretiens de la matinée, le prési-
dent Kennedy a déclaré à la presse :

« Nous avons eu une très bonne réu-
nion. »

Après le déjeuner, un très bref en-
tret ien a de nouveau eu lieu.

Le communiqué commun
Le président Kenn edy et le premier

ministre Macmillan < sont d'accord pour
reconnaître qu'il n'est pas possible de
permettre que la situation au Laos con-
tinue à se détériorer davantage » .

Leur « souhait commun > est que le
Laos devienne un pays c véritablement
neutre. En conséquence, ils espèrent
fermement que l'Union soviétique don-
nera unie réponse positive et comstruc-
tive » aux proposition s contenues dans
la récente not é britannique à l'Union
soviétique.

M. Harold Evans, porte-parole du pre-
mier ministre britannique, a, d'autre
part , déclaré à la presse qu'à la veille
de la conférence de l'O.T.A.S.E., à Ban g-
kok, le président Kennedy et M. Mac-
millan se trouvaient « en parfait ac-
cord ».

Aujourd'hui :
rencontre Kennedy - Gromyko

Aujourd'hui, M. Kennedy recevra, à
Washington, le ministre soviétique des
affaires étrangères. M. Gromyko, qui lui
remettra un message de M. Khroucht-
chev sur la crise laotienne.,

D'autre part , la Maison-Blanche a an-
noncé que le président Ken nedy conti-
nuait à demeurer en étroit contact avec
le présiden t de Gaulle et lui avait
adressé samedi matin un message per-
sonnel sur la situation au Laos.

Cette réponse, les délégués espèrent
qu'elle sera affirmative, sans quoi
TO.T.A.S.E. pourrait se voir amenée à
adopter un plan d'action militaire au
Laos, ce qui ne serait certes pas la
meilleure solution.

On sait qu'aujourd'hui le président
Kennedy doit rencontrer M. Gromyko
à Washington. Le min istre soviétique
des affaires étrangères doit remettre un
message de M. Khrouchtchev à M. Ken-
nedy. Il est fort probable que la ques-
tion laotienne sera abordée au cours de
l'ent retien. Il n'est pas impossible,
même, que l'on connaisse, à l'issue de
la rencontre, la réponse soviétique à la
proposition de la Grande-Bretagne.

Les forces américaines
prêtes à «toute éventualité »

Les forces américa ines du Pacifiqu e
occidental sont , suivant l'expression des
mil ieux mil itaires américains, « prêtes à
toute éventualité» . Tout efois, ces mê-
mes milieux se refusent à toute déclara-
tion sur un éventuel « déplo iement » qui
pourrait être effectué en cas d'aggra-
vation soudaine de la situation au Laos.

Quant à Radio-Mpsoou , elle accuse
l'O.T.A.S.E. de préparer l'invasion du

LE FROID EN VALAIS

Succédan t à une belle série de beau temps , la vague de froid Jle ces
derniers jours a donné des soucis aux agriculteurs : les cultures1 déjà en
f leurs  risquaient de gros dommages. On a revu , dans les vergers valaisàns,

les « chauf feret tes  » en action.

Plus de six millions de Belges
ont voté dimanche

LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES

Premières constatations : défaite sociale-chrétienne
avance libérale et maintien socialiste

BRUXELLES (AFP et UPI). —
Dès huit heures dimanche matin
les Belges ont repris le chemin des
écoles : c'est en effet dans les lo-
caux des écoles primaires qu 'étaient
installés les 10,078 bureaux de vote
où chacun des 6,036,165 électeurs
(300,000 femmes de plus que d'hom-
mes), ont reçu trois bulletins : le
premier blanc, pour l'élection de la
nouvelle Chambre (212 députés), le
second, rose, pour le Sénat (106
sièges au suffrages direct), le troi-
sième, vert, pour la désignation des
696 conseillers provinciaux. Les bu-
reaux ont été fermés à 14 heures.

AFFLUENCE

Dès l'ouverture des bureaux, les élec-
teurs ont commencé à affluer rapide-
ment, le vote étant obligatoire, sous

peine d'amende. L'abstention constitue
l'exception en Belgique.

La circulation automobile était in-
tense auprès des bureaux de vote. De
tous côtés, des militants de partis ou
des électeurs bénévoles étaient allés
chercher, en voiture, les vieillards, les
malades et les impotents.

(Lire la suite en lime nage)

Parallèlement aux conversations d'Evian

La négociation aurait lieu près de Paris
PARIS (UPI). — D'après les milieux autorisés, des dispositions ont été

prises par M. Louis JOxe, ministre d'Etat chargé des affaires algériennes,
et M. Jean Morin, délégué du , gouvernement -e»..Algérie, pour • que des
consultations aient lieu, en Algérie, sur toutes le.s questions ayant rapport
à l'autodétermination. .'. w ¦¦¦?¦¦'/,¦. ' ' ,'

Dans le cadre de ces consultations,
le ministre d'Etat chargé . désji ^ftfairél».
algériennes s'entretiendra , dit-Oh~ dans~
les milieux autorisés, avec les) repré-
sentants de l'Algérie au parlement, les
présidents des conseils généraux ainsi
qu'avec des personnalités compétentes
dans les domaines économi ques, so-
ciaux et culturels.

D'autre part, on apprend dans les
milieux bien informés que ' des
émissaires du gouvernement fran-
çais ont demandé au M.N.A. de
constituer une délégation officielle
qui entamerait des négociations sur

. . ray„enjr .de . l'Algérie avec des repré-
sentants - du gouvernement français.
Cette négociation se tiendrait sans
douté dans les environs de Paris,
et s'ouvrirait en même temps que
les négociations d'Evian, qui , selon
le journal égyptien « AI Akhbar  »,
seraient retardées jusqu 'au 15 avril
pour permettre au « G.P.R.A. » de
consulter les chefs de « l'armée de
libération nationale ».

L'ordre du jour d'Evian (?)
Dans son éditoriat , € Afrique action »

indique que, lors des contacts secrets,
le gouvernement français avait demandé
au c G.P.B.A. » de porter, à l'ordre du
jour des négociations, les points sui-
vants :

Convention économique franco-algé-
rienne et adhésion à la zone franc. Sta-
tut de minorité pour les Européens
d'Algérie. Implantation de troupes fran-
çaises dans cina bases ' du territoire
algérien et régime spécial pour Mers-
el-Kébir.

Puis le journal écrit notamment :
« Suggérer la discussion sur de telles

bases, c'est poser l'indépendance comme
cadre à la négociation. Et c'est recon-
naître que l'interlocuteur est suffisam-
ment fort et représentatif pour pou-
voir prendre des engagements et les
tenir...

(Lire la suite en lime page)

Le «G.P.R.A.»
aurait choisi

Genève
ÉVIAN (UPI). — Dans la rivalité pa-

cifique oui oppose les trois villes suis-
ses, Montreux, Lausanne et Genève,
dans le choix de la résidence des délé-
gués du F.L.N., il semble que Genève
l'emporte maintenant.

Dans l'autre compétition qui mettait
aux prises les moyens de transport, ba-
teau, voiture ou hélicoptère, c'est l'hé-
licoptère qui serait choisi.

Ces deux éléments n'ont pas encore
reçu de confirmation officielle, mais on
les tient pour acquis dans certains mi-
lieux.

Vendredi, en fin d'après-midi, le chef
de la police genevoise, M. André Ley-
vraz, descendait les marches du Palais
fédéral de Berne, après avoir eu de
nombreux contacts, soit au département
de justice et police, soit au département
politique. Cette visite dans la capitale
était sans doute destinée à prendre les.
dernières mesures de ,sécurité et à met-
tre au point le dispositif qui sera
adopté pour la protection de. la déléga-
tion algérienne.

t

A proximité de Cointrin ?
Quant à la résidence, il semble, là

aussi, qu'un pas ait été accompli. Les
hôtels auraient été écartés pour des
ra isons de sécurité.

(Lire la suite en lime page)

Le M. N. A. serait consulte

Ouverture
de lu conférence

des peuples
d'Afrique

Samedi au Caire

Mise en garde
de M. Boumendjel contre

un excès d'optimisme an sniet
des pourparlers sur l'Algérie

LE CAIRE (AFP et UPI). — La
tioisième conférence des peuples
d'Afrique s'est ouverte samedi
après-midi au Caire. .

A près la lecture d' un message de M.
Khrouchtchev , . le président Nasser a
pris la parole. Tirant une leçon des
événem ents du Congo , il a constaté, en
substance, que l'impérialisme n'avait
pas abandonné ses ambitions et que ,
face aux nations occidentales unies , les
pays afro-asiatiques avaient manqué
de cohésion.

La question du Sahara
Le chef de la délégation algérien-

ne , M. Ahmed Boumendjel , a décla-
ré que « le danger existait de voir
les négociations (entre la France
et le « G.P.R.A. ») échouer par suite
de l'intransigeance du colonialisme
français » au sujet du problème du
Sahara.

« Mais le Sahara est l'Algérie, a
poursuivi • M. Boumendjel. Nous
combattrons pour le Sahara comme
pour toute autre partie de l'Algé-
rie. »

(Lire la suite en lime page)

Un gouvernement prov isoire en exil, qualif ié de « gouvernement d' ordures »
par Fidel Castro, a été f o n d é  par des ré fug iés  cubains lors d' un congrès
à Miami. M.  José Miro Cardona a été nommé p remier ministre ; il avait
déjà assuré cette fonct ion  après la chute de Batista , avant que Fidel
Castro ne prenne le pouv oir. Nous voyons ici M. Cardona en train de lire

une déclaration à la radio.

Un gouvernement provisoire cubain

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

SUISSE: 88.— 19.2S 9.75 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.
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A N N O N C E S
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min. Fr. 2.-— Avis tardifs 80 c - Réclames 80 c, locales 60 e.

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

Annonces Suisses S. A., t A S  SA t agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Pour la cinquième fois en un an

Contenant une chienne et divers éléments biologiques,
l'engin, télécommandé , est revenu sur terre 88 minutes

après son départ

MOSCOU (UPI et AFP). — Les exploits des Russes dans le domaine de
la conquête de l'espace se suivent.

. Apres « i>oiraune », le y mars aer-
nier , c'était samedi « Zvezdochka »
(« Petite étoile ») qui est allée faire
une reconnaissance dans le cosmos, à
bord du « vaisseau-satellite » No 5.

La promenade a duré très exactement
88,423 minutes , indique l'agence Tass.

Le retour de l'engin sur terre a été
déclenché par télécommande et la ca-
bine contenant « Petite étoile » et d'au-
tres « spécimens biologiques » a atterri
à l'endroit qui lui avait été assigné
à l'avance.

« L'objectif essentiel de la nouvelle
expérience spatiale était  de mettre au
point la structure du vaisseau cosmi-

' que et des installations de bord , qui
permettront la vie de l'homme dans
l'espace et son retour sur la terre »,
déclare un communiqué de l'agence
Tass.

Ce communiqué, donnant les détails
de l'engin , avait été précédé d'un au-
tre, beaucoup plus laconique , qui par-
lait seulement du lancement d'un « vais-
seau satellite », sans préciser ce qu'il
contenait. Ce laconisme a été à l'origine
des spéculations relatives à la pré-
sence d'un homme clans le cosmos. En
effet , le terme « vaisseau satellite »
désigne, en URSS, un engin capable
de transporter le premier astronaute
soviétique.

(Lire la suite en lime page)

A Cap Canaveral

Coup de sonde
dans l'espace

Un satellite rempli
d'instruments a été lancé

samedi pour préparer
les futurs vols cosmiques

CAP CANAVERAL (UPI) . — Les sa-
vants américains ont procédé samedi
au lancement dans l'espace d'une ca-
bine bourrée d'instruments et pesant
78 livres, qui doit faire un parcours
de 200 ,000 kilomètres environ , avant de
retomber sur terre. Il s'agit d'un coup
de sonde dans l'espace, destiné à pré-
parer les futurs vols cosmiques.

Le lancement a été effectué à 15 h 17
(G.M.T.), à l'aide d'une fusée « Thor-
Delta > a trois étages, longue de 28
mètres.

(Lire la suite en lime page)

Un «vaisseau satellite» russe
a été lancé sumedi avec succès



Demoiselle cherche à
louer
un appartement

de
1 à 2 chambres
avec cuisine, pour tout
de suite ou date & con-
venir ; éventuellement
aux environs Immédiats
de Neuchâtel, côté ouest.
Adresser offres écrites à
C. O. 1277 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
trois dames

comme
relaveuses

pour là Foga, du 3 au
14 mol. — S'adresser à
Mme Gerber, Chantemer-
le 16, Neuchfttel, le soir
après 18 heures.

On cherche pour le
début d'avril

pâtissier-
confiseur,

commissionnaire,
fille d'office

Bon salaire garanti,
congé le dimanche.

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

— •

jrSstI VILLE

||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Hans-
Paul Tsch-umper de
construire une maison
familiale au chemin de
Berroue, sur l'article
8781 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 10 avril
1961.

Police des constructions.

# 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Maison Maison
entièrement rénovée, 2 ancienne, 4 logements,
appartements de 3 et 7 lerra|n àa 900 m", pos-
Sièce5 s

*nn
aras9ei' 8,e" *uw <*• "«f <*" «O-liers de 300 m3, a

CORMONDRÊCHE «¦«'. « CORCELLES.

A vendre dans le haut de la ville de
Neuchâtel

VILLA NEUVE
de 7 pièces

avec tout confort ; possibilité de séparer en
•deux appartements de 5 et 2 pièces. Situation
magnifique. — Adresser offres écrites à
P. A. 1255 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
(à Neuchâtel-vUle)

VILLA !
de deux appartements
(de 5 pièces environ).—
Offres écrites sous chif-
fres B. N. 1276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

à Cortaillod
environ 4000 m' de

TERRAIN à bâtir
en un seul lot. Adresser
offres écrites à N. Y.
1253 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans la ban-
lieue ouest de Neuchâtel,
en plein centre com-
mercial,

IMMEUBLE
pouvant être aménagé
en magasin ou locaux
commerciaux. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à L. W. 1351 au
bureau de la Feuille
d'avis
* . —

p ¦ ¦

offre à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hâtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransaclions S. A.
2, fbg du Lac

Tél. 5 37 82

A louer , pour le 24
avril ,

beau garage
& Fontaine-André. —
S'adresser : Etude Pierre
Soguel, notaire, Môle 10,
tél. 5 1132.

A louer à Sainte-Hélène

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

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Marin

A Corcelles
A Colombier
A Cortaillod

A Bôle
A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télêtransactions S. A.,
2, faubourg dn Lac

rrAi K on Qo

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Atig. Nusbaiimer

81, Dîme
Nenchâtel 9

offre à vendre
Terrains pour vil-
las ou m a i s o n s
f a m i l i a l e s  à Chau-
mont, Auvernler,
Bauterive, Saint-

Biaise.

A louer pour le 24 Juin
appartement de

2 PIÈCES
avec confort. S'adresser
à M. B. Probst , avenue
des Alpes 88, le soir
après 19 h et samedi
après-midi.

A louer

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

A louer ay centre,
jolie chambre avec bon-
ne pension. Tél. 5 61 91.

A louer chambre avec
ou sans pension. Libre
tout de suite. S'adresser
à Mme Hautier , Salnt-
Honoré 8.

CHALET ou
LOGEMENT

pour week-end et vacan-
ces, éventuellement à
l'année, région Montézll-
lon - Montmollin-Cham-
brelien, est demandé. —
Adresser offres écrites à
A. M. 1275 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune fille sérieuse

cherche pour le 1er avril
une chambre indépen-
dante meublée aux alen-
tours de la poste prin-
cipale. Adresser offres
écrites à B. M. 1259 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique de bran-
ches annexes de l'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds, engage-
rait tout de suite ou pour
époque à convenir

MÉCANICIENS
de

CONSTRUCTION
et

D'ENTRETIEN
Prière de faire offres avec,
curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres
P 10504 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Jean Singer & Cie S.A.
Fabrique de cadrans
La Chaux-de-Fonds

engagerait

téléphoniste
Prière d'adresser offres dé-

taillées ou de se présenter
après préavis téléphonique.

Caissière-comptable
au courant du système Ruf , est de-
mandée par important commerce
de confection masculine de la
place. Place stable et bien rétri-
buée, caisse de pension. Entrée à
convenir, si possible le 1er mai.
Adresser offres écrites à E. R. 1279
au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦ miHHHHH

AIDES-MONTEURS
ou MANŒUVRES

, sont demandés tout de suite. Semaine de
j 5 jours.
- S'adresser à Scheidegger, chauffage central,

avenue des Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 514 77.

On cherche

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

Ouvrier travaillant sur

toiture
et dans le

bâtiment
trouverait place stable.
Entreprise J. SIMONIN
& Fils, COUVET, fer-
blanterie, appareillage et
couverture. ( 

~ 

^Entreprise de Neuchâtel cherche une

employée de bureau
ayant une certaine expérience et bonne sténodactylo-
graphe. Travail intéressant et varié.
Adresser offres écrites à 0. Z. 1254 au bureau dç la
Feuille d'avis.

v . J
®

Nous offrons places stables
et intéressantes dans nos usines
d'Orbe et de Sainte-Croix à

mécaniciens - électriciens
et

monteurs-électriciens
Faire i offres détaillées au service du personnel

de Paillard S.A., Sainte-Croix

Les ateliers des Charmilles S. A., 109, rue dé Lyon,
Genève, cherchent des

Monteurs électriciens
en courant faible, ayant de sérieuses connaissances en
électronique.

Faire offres écrites au Bureau du personnel en joignant
copies de certificats et en indiquant prétentions de
salaire.

Monteurs sanitaires
sont demandés tout de suite.

Semaine de 5 jours.

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

CALORIE S. A., chauffage et ventilation,
engage des

AIDES-MONTEURS
qualifiés

S'adresser au bureau, Ecluse 49, Neuchâtel

On cherche pour tout de suite

une cuisinière
un garçon ou une fille de cuisine

S'adresser à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise. Tél. 7 5166.

On demande

ouvrier agricole
pour remplacement de
3 semaines chez Pierre
Chollet, à Bussy, sur
Valangin.

JEUNE FILLE
trouverait bonne place
pour apprendre la lan-
gue allemande dans fa-
mille d'Instituteur (2
enfants). Mme Ad. Ha-
fell , Safenwil (AG).

Entreprise de construction de Neuchâtel
engagerait

bon chauffeur
pour camion « Diesel ». Salaire net
Fr. 800 par mois.
Adresser offres écrites à K. W. 1268 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Dauphine Renault ont surdimensionné les // ^HLZIZZZ^̂ ï':̂ ^̂ |̂ ^̂ ''̂ ^̂  ̂ . ¦'tXÊp^̂ ÊlSp^̂  ̂ i[40!l! fev
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traduisent par une augmentation de l'effica- // <!é ^̂ ^f É̂SS^%g r . j£5fe
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Venteux au système de blocage des portes f I V>j 
^

Éà
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Pour votre budget, la longévité exception" \ M K^
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réparations et de service à prix fixes. 1 
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Genève, 7, bd de la Cluse Tél. (022) 2613 40 «Hi ' ' Ŝ ĝk^
Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. (051) 27 27 21 "̂ «̂.̂  ..

NEUCHATEL: Automobiles Renault S.A., 1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 et 5 03 03
NEUCHATEL : 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, me de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — LA CHAUX-DE-FONDS : Ruckstuhl S. A., 21a , ave-
nue L.-Robert, tél. (039) 2 35 69 — LE LOCLE : Georges Saas, 3, rue du Marais , tél. (039) 5 12 30 — SAIGNELÉCIER : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09 —

COLOMBIER/NE : Jean Wuthrich, garage, 2, rue Haute , tél. (038) 6 35 70.
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C/n costume qui f ête le printemps
Il est si tentant ! ,. .-«*dû "' - .".. ... ;,. , .

Coupé dans un « Prince-de-GaBès>^pÛ 7« Bfàc'k-Watch » Trevira peiéné,
ce tailleur plaira aux plus exigeantes !" ' • .'.' ¦.. "

Jaquette façon droite fermée sur 3 boutons, col mode, 2 poches de poitrine
simulées et ceinture. - " • ."'.-»

Jupe droite entièrement doublée avec pli « Dior ».
En gris, beige ou black-watch

Tailles 36 à 44 1 r™ OPrix : lOy .-
Un choix splendide de costumes tailleurs

de 98.— à 289.—

COUVRE
¦ NEUCHÂTEL
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U votre détaillant .en alimentation vous H
I remettra lors de l'achat d'une bouteille B
A une deuxième bouteille gratuite d'eau 5j
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OalllC Clarté Eclairage à rude épreuve?
WMIIIW VIUI iv On doit pouvoir s'y fier — fiez-vous à OSRAM!
MQV Les lampes OSRAM HQL supportent les conditions
fJQi . de travail les plus défavorables, durent longtemps
^% #[• |̂ JA lkj |  

jfc et donnent 
une 

source de lumière économique.
^J 

^̂  
WTÉ

A |Y1 N

OUS 
VOUS 

montrerons comment l'éclairage
^̂  ̂  ̂" \T~ ~" •¦ OSRAM pourrait être optimum chez vous.

ICI pr6T6l 66 OSÙAIVI SA, Zurich 22, téléphone 051/327280

•lampes OSRAM — durables et sûres Hffl l l- f
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* VV > "l''4* ~:r " » î Mit'W' SaHM "̂1 : ^^~ BBRsFSffyyhJy .̂ ^B"
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C H E M I S E S  en popeline rayée, col mo- tfk^m.
derne, manchettes simili doubles Jlara W

C ri E 1VL i o h b  en popeline blanche, unie _ 
 ̂ _^

ou façonnée, manchettes simili doubles JL7aWW

C R A VAT E S lavables en térylène Tergal, _

nyl suisse, trévira. Jolis dessins nouveaux, à partir de «?¦ if ¦)

BJ Bf l ^E ¦ .̂ %- i-.-
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L^4 A^OTE MUSICALE
Le No 1 de Johnny Hallyday 24,000 Baisers 4.75 6t 7.65

Mobilier complet
neuf de fabrique, exposé comme chez vous ;

il se compose'de :
1 chambre à coucher en noyer, sur socle,

avec entourage (lits jumeaux , tables de
nuit, armoire à 4 portes et coiffeuse)
avec 2 sommiers à tètes réglables , 2 pro-
tège-matelas et 2 matelas; 1 couvre-lits,
1 tour de lits , 1 plafonnier et 2 chevets,
1 pouf ;

1 salle à manger comprenant : 1 magnifique
buffet , 1 table à colonnes, 4 chaises
rembourrées, 1 beau milieu de chambre ;

1 salon très chic comprenant : 1 divan et 2
fauteuils , extérieur blanc, intérieur four-
rure véritable brune, 1 table de salon ,
1 milieu de salon,

le mobilier comp let rTi tSSfwtli-

réduction 10 % ff» 698.—
au comptant _ 

C4Q9on avec facilités r ii  v£0&i~

livré et installé gratuitement avec garantie
de 10 ans. Pour visiter, taxi gratuit ; f ixez
aujourd'hui encore un rendez-vous.

QBAG-AmeubSements Fanti & Gie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

*-»C m /"» m Neucbâtel

Jiaxha tudec &r»z
TÉLÉVISION

¦JT-. Vente et réparations soignées
de tontes marques

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JlfilJBLESjoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

POURQUOI  PAS?
Veuillez remplir cette formule et l'adresser à

PHOTO POUR TOUS S. A.
5, bd Georges-Favon - Genève

* Je possède - l'appareil - la ciné-caméra - dont description ci-dessous :

Marque I* ....... Année d'achat .....______ 

Format Objectif Obturateur 

Accessoires _ _ _ &£ _1 i_^. ; 

* Son état est : absolument comme neuf - • • • • 'rït*j'r'": •
comme neuf mais traces d'usage légère»
visiblement usagé
très usagé, à vérifier avant remise en vente.

* Prière de m'adresser , sans engagement ni frais , une proposition d'échange en déduction
du prix - d'un appareil - d'une ciné-caméra - du modèle suivant :

au prix de Fr.

" Veuillez m'adresser , sans frais , votre nouveau catalogue illust ré.

* Prière de biffer les termes non conformes.

NOM _ _ _̂1 . 

ADRESSE ._._._. 

COUPE »•«*•?<
RÀHDY —^w««r

. FRANÇOIS colMwr de Parla
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 618 78

A remettre commerce de

LAITERIE - ÉPICERIE
dans important quartier de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 2561N à Pu-
blicitas Neuchâtel.
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Le championnat suisse de football
nous livrera-t-il tous ses secrets avant
le 11 juin , date de sa conclusion ?
C'est bien possible. Servette ne con-
naît pas de défaillance. Chaque match
est pour lui une occasion de conso-
lider sa position en tête du tableau.
A l'autre extrémité Chiasso vivote en
compagnie de Wlnterthour. L'Inté-
rêt s'ëmousse. A en Juger par ce
qu 'on vit hier, dans la double con-
frontation du Wankdorf, ça ne pro-
met rien de bon. SI on se promène
déjà maintenant, alors qu'un enjeu
subsiste, que se passera-t-11 quand 11
aura disparu ?
'¦¦' En ligue B, et c'est heureux, on ne
connaît pas semblable désœuvrement.
On lutte à tous les échelons. Lugano
et Beilinzone mènent la danse. Schaff-
house s'attache à leurs basques, mais
Sion coule à pic. Les Sédunois ont
concédé dix buts en deux matches.
Ce n'est pas une preuve de santé.
Cantonal s'accroche et s'approprie deux
points indispensables à sa sécurité.
S'il devait poursuivre sur sa lancée
Jeudi soir contre Yverdon, supporters
et joueurs cantonallens passeraient de
bonnes fêtes de Pâques.

C'est un Britannique, Slmpspn, qui
)i enlevé la deuxième classique de la
saison : le Tour des Frandres. Le cy-
clisme anglais n'existait pas sur le
plan International quand Kubler et
Koblet faisaient la loi. Les temps ont
bien changé !

Va.

Les Chaux-de-Fonniers
ne luttèrent qu'une mi-temps

- —  I IIWIL " I III 

.̂ LAUSANNE POURSUIT SON REDRESSEMENT

ff Lausanne -
fia Çhaux-de-Fonds 4-2 (1-2)

" LAUSANNE : Stuber ;-Grobéty, Kehl;
Hertig, Tacchella, Bornez ; Armbruster,
Hosp, Kuhnert , Maillard , Renold (Hun-
zlker). (Entraîneur : Marmier.)
! LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;

Mprel , Leuehberger ; Aubert, Kernen,
Tager ; Frigerio, Bertschi, Sommerlatt,
Morand , Pottier. Entraîneur : Sommer-
latt.- . ¦ ;

''BUTS/ : Bertschi (6me) Armbruster
(l,4mfe), Bertschi (37me). Deuxième ml-
telrips : Kuhnert (17me), Maillard
(23me), Hosp (42me).

NOTES : temps beau et chaud (une
chaleur qui , dans la « cuvette » du sta-
de olympique, va peser davantage sur
les épaules chaux-de-fonnières que sur
celles des Lausannois) . Terrain sec et
poussiéreux. 6000 spectateurs. A Lau-
sanne, que le chef technique Marmier .
fait — nouveauté printanière — jouer
lij s WM, on remarque l'apparition dé
l'j àllemand Kuhnert (qu 'on n'avait plus
VIT depuis l'automne, époque à laquelle
il;;fu\ . opéré au . genou) et la réapparu
tiim ' du' vétéran; .̂ Rsné Maillard qui se -S
donne une peiné folle pour retrouver
la catfence de ligue nationale A. Chez , ''
les visiteurs, kernen et Morand font
leur rentrée aussi. L'arbitrage est as-
sumé par l'Argovien Wern er MUller, de .

*e r Mavdien, i chaux, -de - f onnier
Eicliniaim "' capitale lers da- tir

io'ïïa, ***, 
' Xdë iKiihnert. . .
*" (Brèse Photo Actualité)
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les insuffisances techniques d'une
équipe d'ans laquelle la moitié seu-
lement des joue urs sont vraiment
de taille à tenir un rôle en ligue A.

Que la Chaux-de-Fonds ait perdu
— et perdu sans discussion possible
contre le fragile ensemble « replâ-
tré » du Lausanne-Sports , n'est pour-
tant pas une surprise pour qui con-
naît l'actuelle baisse de régime
qu'affiche; en championnat l'équipe
dé la « montagne ». Nous disons

., :«-err championnat » parce que les
Chaux - de - Fonniers, sans espoir
comme sans crainte pour leur ave-
nir dans la petite guerre des points,

-:. cserfiblent L nettement plus enclins à
chercher cette saison des satisfac-
tions dans la coupe de suisse. Sur ce
point, nous nous en rapportons à
l'impression que nous laissèrent les
propos de Charly Antenen , lors d'un

"entretien "qui "précéda le match.
_..- . Une- . , , chose. . est . certaine : les

Chaux-de-Fonniers ne tentèrent
vraiment leur chance qu'en pre-
mière mi-temps. Par la suite, ils
cédèrent le champ avec une cer-
taine apathie, dès qu'ils sentirent
s'accentuer la pression d'une équipe
lausannoise volontaire et travail-
leuse.

Baden. Peu avant le repos, le Lausannois
Eenold sort en boitillant. Pour la seconde
mi-temps, il sera remplacé par Hunzi-
ker qui, après avoir débuté à l'aile
gauche, ' permutera avec l'arrière gau-
che Këhl. "" ' ¦ : .
*'fj ¦ 

~ * */ ~s
"Miyïf- ' ' Lausanne, 26 mars.

, Comme prévu, Marmier a su insuf-
fler- eii peu de temps un esprit
nouveau à l'équipe du Lausanne-
Sports qui errait auparavant à la
dérive; Mais, comme le docte chef
technique le déclare lui-même, cet
esprit et le désir de bien faire qui
en découle ne suffisent pas à pallier

Le Lausanne-Sports a mente sa
victoire : il travaill a ferme pour
l'obtenir, malgré les moyens dispa-
rates (Maillar d, Kuhnert d'une part ,
Kehl et Hosp d'autre part pour ne
citer que des cas typiques) dont

'il dispose actuellement. Après ce
succès, il ne semble pas que l'équi pe
de Charles Marmier ait encore à

..redouteKune relégation : elle a tout
'$e même ;, des armes pour éviter'cette, disgrâce. A condition , bien
¦;SÛt:f que la malchance ne l'accable
Pàà. \ ,.-. ? > /' . Sr.

Robbiani : deux buts
Grasshoppers •

Wlnterthour 3-0 (1«0)
Huit mille spectateurs ont assisté

à cette rencontre dirigée par l'arbi-
tre Huber, de Thoune. C'est à Von
Burg qu 'échut l'honneur d'ouvrir la
marque pour les « Sauterelles » à
la 26me minute. En l'espace de deux
minutes, Robbiani mit fin ' aux es-
poirs des « Lions » de Winterthour.
Il marqua à deux reprises (31me
et 33 me) au cours de la seconde
mi-temps.

Pernumian blessé ,
Luccrae - Servette ,0**1, (0-jï ,'

La venue de l'équipe' -.genevoise,
avait attiré , 12,000 spectateurs ; au
stade lucernols. M. Wyssling, de .Zu-
rich, arbitrait cette rencontre.' Le
seul but fut obtenu par le Servët-
tien Georgy à la 14me minute de la
première mi-temps. A la 39ràe mi-
nute de la reprise, le gardien lucer-
nois Pernumian , blessé dans une
rencontre avec Makay, fut remplacé
par Honegger. Disons encore que
dan s le dernier quart d'heure, quel-
ques incidents éclatèrent.

Deux fois rejoints
et dépassés

Young Fellows - Zurich 2-4
(l-O)

Jouée en match d'ouverture de'
Grasshopp ers - Winterthour, cette
rencontre fut  suivie par 9.000 spec-
tateurs. M. Sohorér, d'Iriterlaken,
fonctionnait  comme arbitre. Young
Fellows obtint son premier but par
Nyggeler à la 25me minute de la
première mi-temps. Les « jeunes
garçons » furent  rejoints à la inar-
que à la 5me minuté 'de la reprise
à la suite d'un but de Battistélla.
Ils reprirent une nouvelle :fots
l'avantage à la 12me minute par
Wormi. Waldner remit les équi pes
à égalité à la 24me minute, Wtt-
thrich , avant-centre dès la reprise,
marqua à la 27me minute. Le der-
nier but fut  obtenu par Waldner
à dix minutes de da fin.

Les autres matches
de ligue Â "

La victoire de Cantonal %ou la volonté récompensée

| LE CHAMPIONNAT S U I S S E  DE FO OTBALL j
1 —353 ¦ ' • • r  i - -̂ .. -¦ -¦¦¦ ¦ . ' ——5

r ti " ' .- -v. y -. . ' r-  !

Cantonal - Vevey 2-0 (2-0)
CANTONAL : Jeannet ; Chevalley,

Tacchella ; Pégulron, Comettl, Ra-
boud ll; Ballaman , Gloria, Raboud I,
Bécherraz , Zbinden. Entraîneur : Man-
dry.

VEVEY : Cerutti ; Luthy, Carrard ;
Josefowski , Roulet Nicola, Bertogliati,
Keller, Berset, Trachsler. Entraîneur :
Rouiller.

BUTS": Péguiron (15me), Giorla
(29me).

NOTES : Temps ensoleillé. Terrain
sec. 1800 spectateurs. Bon arbitrage de
M. Gex, de Carouge. Cerutti sortit à la
42me minute, et céda sa place à Mlgnot.
Corners : Cantonal - Vevey 8-8 (4-4).

? O O
Neuchâtel,,,26 mars.

Pendant les premières minutes, Can-
tonal prit possession du camp veveysan.
Il manqua de peu d'ouvrir la marque
lorsque Bécherraz, plaça un spleridide
coup de tète. Cerutti était battu, mais
un de ses arrières le dédoubla sur la
ligne fatidique. Puis les visiteurs des-
serrèrent l'étreinte et inquiétèrent la

défense locale. Chevaley laissait trop
de liberté à Nicola qui , bien lancé
par Bertogliatti, sema souvent la pa-
nique dans les seize mètres neuchâte-
lois. C'est à ce moment que la balle
parvint à Péguiron. Du milieu du ter-
rain , il fit un slalom parmi les joueurs
adverses et se trouva subitement face
au but adverse. Son pied gauche frappa
le ballon , surprenant Cerutti . Ce fut
but. Cet exploit galvanisa les joueurs
locaux . Tout le monije travaillait. Bé-
cherraz , le briscard, .donnait l'exemple !
aux jeunes. Gloria utilisait enfin sa
tête, Zbinden étalait une bonne tech-
nique. Et , à l'aile droite, Ballaman
s'acharnait à distancer son cerbère. La
défense colmatait les brèche*. Sur con-
tre-attaque, Cantonal obtint un corner.
Une mêlée s'erisuivîf.l La , b|Ue parvint
àiï Gioria qui la maîtrisa, la gifla du
bout du soulier. . Elle se faufila à tra-
vers plusieurs jambes pour mourir dans
la cage de Cerutti. Vevey n'en revenait
pas . H déclencha de ra geuses offen-
sives, spécialement par Keller . Sans
succès 1 Au contraire, une soudaine perf-
cée de Raboud I manqua d'un rien là
cible . Peu avant la mi-temps, Vevey
bénéficia d'un corner. . /Jeannet récep-
tionna mal. Bertogliatti tira et ébranla
le filet... extérieur droit du but neu-
châtelois.

Après le repos, Cantonal tenta d'aug-
menter la marque. Mais la conviction
manquait au dernier moment. Et Vevey.
s'enhardit . H sonna la charge le siège
du but de Jeannet commençait. Que de
situations épiques ! Ne vit-on pas deux
attaquants visiteurs, à trois mètres de
la cage neuchâteloise, se gêner et ex-
pédier finalement le ballon par-dessus
la barre transversale ! Et Raboud II
de changer une trajectoire à l'ultime
moment ! La défense plia souvent , mais
ne céda pas. On commençait à croire
en la victoire. La perspective d'un suc-
cès décupla la volonté des jo ueurs lo-
caux. On ne craignit pas de se jeter
devant l'adversaire. Le cadet des Ra-
boud fit même une fois écran de son
corps, au " risque d'être blessé. Tl y
avait de la nervosité. Le jeu en souffrit.
Du côté veveysan trop de précipitation
dans M construction , du côté neuchâte-
lois, on lie pensait qu'à détruire. La
pression vaudoise se maintint jusqu'à
dix minutes de la fin . Constatant alors
qu'il n'existait plus aucune chance de
remonter la marque, Vevey ralentit son
action. Et Cantonal profita de lancer
les derniers assauts d'une victoire due
avant tout à la volonté.

- '" "< B. Pe.

Comettl lutte avec un Veveysan pendant que Tacchella (à droite)
se replie à toute allure.

(Press Photo Actualité)

XVIII e journée | Résultats et classement de ligue À
Chiasso - Fribourg 0-0 ttamhi «ompirq MATCHES BUTS

(14)) (11) - Rangs EQUIPES j . G. N. P. p. c.̂
Grasshoppers-Winterthour 3-0 1. Servette . . . . .  18 16 2 51 18 32

(5) . (13) 2. Zurich . . .. . .  18 10 , 4 4 51 30 24
firnînrM RionnP 2-0 T XpIWlg Bo^s • • 16 9 5 2 41 21 23txranges - B enne 2-0 g Grasshoppers . . 18 8 5 5 43 34 21{- °> ^

lu
' 5. Chaux-de-Fonds 18 9 2 7 52 42 20

Lausanne - la Ch.-de-Fds 4-2 g- Lucerne 18 8 3 7 28 26 19
(12) .-'' • (4) 7. Granges 17 7 4 6 45 35 18
T Q .. n n  8. Youn g Fellows . 18 7 3 8 35 41 17Lucerne - Servette 0-1 9... Bftle 18 7 2 9 21 24 16(6) (!) Ï0. Bienne 17 5 4 8 31 33 14
Young Boys - Bâle 0-0 Fribourg 18 5 4 9 18 33 14

(2 ) (Q) 12. Lausanne . . . .  16 4 3 . 9. 27 41 11
v J, :, „ J . v .. 13. Winterthour . . 17 4 1 .12 21 48. s9
Young Fellows - Zurich 2-4 14. chiasso 17 2 2 fe U 49 6

(7) ' (3) " ¦• ¦• ¦ ' ' • ¦ .

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche.) X I  1 - 1 2 X -  2 X 1  - 2 1 2 2

Les Fribourgeois gagnés
par la somnolence tessinois e

Les attaquants étaienttrop maladroits pour empêcher les gardiens
de dormir dans le match d'ouverture du Wankdorf

Chiasso - Fribourg 0-0
CHIASSO : Beltraminelli ; Colombo ,

Binda ; Lurati , Boldini , Cavadini ; Chie-
sa, Camponovo, Letti, Bruppacher, Riva.
Entraîneur : Barale.

FRIBOURG : Brosi ; Ballman , Laro-
che; Zurcher , Poffet , Vonlanden ; Schult-
heiss, Renfer, Rossier, Raetzo, Gauch.
Entraîneur : Sekulic.

NOTES : Stade du Wankdorf. Belle
journée ensoleillée. Arbitrage du Lucer-
nols Bucheli. Les gradins se rempliront
toujours plus au fil des minutes. Il y
avait sept mille spectateurs à la mi-
temps. Treize mille à la fin de ce
match joué en ouverture de Young
Boys - Bâle. Peu avant le repos, Gauch
quitte le terrain. Dubey prend sa pla-
ce. Ballman, touché, finira le match
à l'aile droite. A la 4me minute de la
seconde mi-temps, Beltraminelli fut sau-
vé par le poteau. Corners : Chiasso -
Fribourg 4-6 (2-5). .

Bern e, 26 mars.
Le résultat reflète la physionomie de

la partie. Aucune équipe ne méritait de
gagner, quand bien même l'une et l'au-
tre eurent la possibilité de marquer
le but déci sif. Chiasso accepte son des-
tin. Il ne se tue plus à la tâche. Il n'en
est pas résigné pour autant. Les ca-
deaux n'existent pas, quel que soit l'ad-
versaire. Fribourg, trop sûr de lui , se
laissa gagner par fla somnolence tessi-
noise. A tel point que, sur la fin , les
rôles ¦ étaient inversés. Chiasso atta-
quait, Binda se portant en personne
aux premières lignes, et condamnait
Fribourg à se défendre ., Fribourg ne le
fi t  pas p lus mal que Chiasso, lequel
Chiasso ne se montra pas plus habile
que Fribourg dans ses assauts. Quand
deux équipes sont fa ibles — et c'était
aussi le cas de Fribourg hier — ji |
destruction constitue le thème princi5-
pal; pour ne pas dire unique du matcn>

L'après-midi a paru bien long hier
au Wankdorf...

V. B.

Cette fois encore, le Fribour-
geois Renfer ne pourra forcer
la défense tessinoise. Beltrami-
nelli ne lâchera pas la balle.

(Press Photo Actualité )

Lugano manœuvra
habilement à Yverdon

L 'expérience de Frosio f ut un atout p récieux

Yverdon - Lugano 0-2 (0-1)
YVERDON : Thiébaud ; Pache, Kunz ;

Collu , Vialatte, Lussana ; Pahud, Bàum-
gartner, Resin, Chevalley, Hausmann.
Entraîneur : Johssbn.'̂  " ;—~ :

LUGANO : Panizzolo ; Indemini, Cri-
Veili ; Jorid , Coduri , ' Frôsio ; Bérnar-
.dossi, Bossi, Gqttardi , Ciani , Cappelletti.
Entraîneur : Diotalleri.

BUTS : Gottardi (43me). Deuxième
mi-temps : Bossi (36me).

NOTES : Magnifique journée ; terrain
en excellent état. M. Schicker, de Ber-
ne, dirige la partie. Lugano remplace
Poma par le jeune Bernardafsi. A la

43me minute, Chevalley sort ; Charriè-
re le remplace. A la lOme minute. Got-
tardi, seul devant le gardien, tire par-
dessus le but. A la 42me minute, Baum-
gartner bien placé, à quatre mètres do,
but, tire à côté. A la 44me minute de
la ' deuxième mi-temps, Ciani tire sur
la latte. 3000 spectateurs assistent à la
partie. Corners : Yverdon - Lugano 6-3
(3-2).

*%/ r*i t*j

Yverdon, 26 mars.
Ce match entre deux candidats a l'as-

cension, s'est terminé par la victoire de
l'équipe la plus méritante. L'équipe
d'Yverdon n'a pas mal joué. Elle a été
battue par plus forte qu'elle. Les joueurs
tessinois confectionnèrent un football
plus discipliné et d'une meilleure inspi-
ration. Ils se regroupèrent toujours ra-
pidement en défense pour imposer leur
supériorité numérique. Mais ils ne fer-
mèrent jamais le jeu. Au contraire, ils
attaquèrent souvent avec habileté, sur-
tout de la part de Gottard i et Ciani.
Frosio fut le maître du milieu du ter-
rain. Il lança admirablement ses vélo-
ces avants qui se firent souvent sif-
fler hors-jeu. Les arrières vaudois ten-
dirent ce piège à la perfection. Yver-
don n'a pas démérité. Il affronta une
équipe mieux armée techniquement. En
deuxième mi-tenfps, Lugano, satisfait
de son maigre 1-0, se retira en défense.
Yverdon fut alors nettement supérieur.
Il aurait mérité marquer un but. Seule-
ment, les Vaudois cherchèrent trop à
percer par le centre où Frosio et Co-
duri , grâce à leur expérience, s'inter-
posèrent efficacement. C'est aussi à
cause de la ligne d'avant qui se mon-
tra d'une grande faiblesse que le résul-
tat ne fut pas modifié. La défense et
les demis fournirent au contraire un ,
bon match. Il n'y a rien à leur repro-
cher. L. G.

0 La fédédation portugaise de football
déclare tout ignorer au sujet du refus
de visa pour l'équipe dé Yougoslavie qui
se rendre à Lisbonne au tournoi juniors
de l'UEFA. Le président de la fédération
a déclaré que le consul du Portugal à
Milan avait reçu depuis longtemps des
instructions pour délivrer les visas néces-
saires aux dirigeants et footballeurs you-
goslaves.

Les Biennois à la dérive !
Granges surp rit en bien, mais l 'adversaire était nul

Granges - Bienne 2-0 (2-0 )
GRANGES : Fink : Schaller, Miimen-

thaler ; Karrer, Gyr, Fankhauser ; , Du-
bois, Hamel, Glisovic, Mauron , Moaer.
Entraîneur: Linken.

BIENNE : Amez-Droz j Kehrii , Alle-
mann ; Studer , Merlo, Lipps ; Hiinzi,
Koller , Graf , Hubieur , Stiiuble. Entraî-
neur : Derwall. \ . ' " -¦

BUTS : Glisovic (7me), Hamel (42me).
NOTES : stade do Briihl ; terrain ex-

cellent, temps agréable. M, Guide , de
Saint-Gall , dirige parfaitement durant
la première moitié du match ; il fut
gagné par la torpeur des acteurs en
deuxième mi-temps : nombre de ses dé-
cisions étaient pour le moins... arbitrai-
res. 5000 personnes, fort calmes pour un
duel horloger. Sidler, blessé, ne joue
pas. Gyr est appelé à le remplacer, au
poste d'arrière central. Corners : Gran-
ges - Bienne 7-7 (5-6).

<> ? O
Granges, 26 mars.

Afin de pallier l'absence de son en-
braîneur-joueur, Bienne cherche en vain
à trouver un cerveau, capable de conce-
voir une attaque convenable. On vit
Facchinetti, puis Lipps. Hier, ce fut Hu-
bieur. Ce dernier tira son épingle dû
jeu, mais ne put rien à cause de la
faiblesse de ses camarades. Au milieu
du terrain, il n'y avait strictement per-
sonne ; les demis ne donnèrent aucune
passe correcte en avant;- Même Merlo
déçut ; grands coups de botte et...
advienne que pourra.

Ce football rudimentaire mit Granges
en évidence. Jeu intelligent des deux
demis (Karrer excellent !). et bonne li-
gne d'attaque. Attendohs toutefois de les
voir face à un adversaire plus difficile ,
Young Boys en l'Occurrence, qui jouera
samedi prochain au stade du Bruhl.

Le jeu fut intéressant durant un Peu
moins d'une heure j le reste : du rem-
plissage ! . ".% '., '¦ ' - i
•- :: ''. .' •¦" ¦. ' ¦: &Z& Û£W'- : ¦' ¦ ¦¦¦"¦'¦
A la 6me minutej Glisovic reprend

magnifiquement de la tète un corner
de Hubieur, noh moins bien arrêté par
Amez-Droz.i Deux minutes plus tard
nous assistons à la plus belle phase de
jeu du match : en position d'inter gau-
che, Mauron, de la ligne médiane, lance
en profondeur pour Mpser qui élimine
un adversaire et donne " au centre une
balle à ras de terre que Glisovic re-
prend en pleine foulée .et marque.

Granges dominé (ses arrières jouent
presque à la hauteur de la ligne mé-
diane), mais la défense biennoise par-
vient toujours à expédier le ballon soit
en touche, soit loin en avant dans les
pieds des arrières de Granges. Sur un
centre de Moser , Hamel reprend de la
tête ; Amez-Droz n'esquisse pas le moin-
dre geste ! Quelques minutes encore,
c'était la mi-temps et... en fait la fin
du match. >, L. D.

Young Boys n'a pas
mérité de gagner

Opposé à un Bâle réduit à un quatuor

Young Boys - Bâle 0-0
YOUN G BOYS : Arisermét ; Zahnd,

Bigler ; Schhyder, Walker (Schneiter),
Fuhrer ; Wechselbérger,- Meier, Schnei-
ter, DUrr , Allemann. Entraîneur : Sing.

BALE : Stettler ; MichauÔ, Porlezza ;
ThUler, Obérer, Speldel ; Rlckenbach,
Walther, Hiigl, Vogt, - Bourgnon. En-
traîneur : Vihcze. "';•":«.*'

NOTES : 13.000 spectateurs sont ar-
rivés pendant la rencontre d'ouverture
entre ChiaaSo-Fribourg. Temps parfait ,
soleil gênant tour à tour les deux gar-
diens. Arbitrage très large de M. Mel-
let, de Lausanne. A là 12me ..minute,
Mêler arrête (involontairement) un fort
tir de Dilrr. A la Mine minute, Wal-
ker sort et Schneiter le remplacera à
la reprise. Dans celle-ci, 4 la 4me mi-
nute, Mêler expédie un violent tir sur

; la barre du but de Stettler battu. Cor-
ners : Young Boys - Bâle 14-2 (7-1).

/ ** r>/ n*

Neuchâtel, 26 mars.
Young Boys aura fait illusion vingt

minutes. L'entrée en matière contre les
Bàlois semblait démpniier que l'équipe
visiteuse eh serait réduite à limiter les
dégâts. Malheureusement pour les cham-;
pions suisses, les événements ne prirent
pas du tout l'allure attendue. Bien sûr,
presque tout le match durant, Young
Boys dicta sa loi ; il monta sans
discontinuer à l'assaut des positions
bàloises... mais c'est tout .

Le premier orage passé, la défense
rhénane prit confiance, grâce à deux
ou trois interventions de classe de son
gardien Stettler. Mèier, Allemann,
Schneider et Dûrr, manquant. • singu-
lièrement de conviction n'arrivaient pas

à mener à terme leurs attaques. Seul,
Wechselbérger œuvra avec entrain.

C'est ainsi que l'on vit un match en-
tier, Young Boys occuper le territoire
ennemi , se ruer à l'assaut , sans pour au-
tant trouver par manque d'imagination,
de talent véritable, la solution du pro-
blème : franchir le dernier retranche-
ment bàlois. Eh bien ! lorsqu 'on s'appel-
le Youn g Boys, rien que pour cette
inaptitude , 'l'on ne mérite pas de ga-
gner un match et le résuatat nul est
légitime.

i+s *%//%/

Les Bàlois peuvent eux aussi s'estimer
satisfaits. Après une première période
d'affolement (et c'est à ce moment que
Youn g Boys perdit son match), calme-
ment, avec discipline, ils desserraient
le nœud coulant, chaque fois à l'ultime
instant. -

Leurs efforts furent couronnés de suc-
cès grâce à un trio valeureux formé
de Stettler éblouissant, de Michaud sou-
verain et d'Obérer qui abattit un tra-
vail de titan . Le trio se transforme en
un quatuor en s'adjoignant Sepp Hugi
qui mérite une mention. Le pauvre
avant-centre n'en put rien, si la carence
totale de ses ailiers et même de ses
inters ne lui permit pas d'inquiéter
souvent Ansermet. Il s'en fallut d'une
notion un peu moins élémentaire du jeu
pour que, servi comme un prince par
Hiigi , l'un de ses acolytes défaillants
ne crée la surprise de la journée. En
fin de compte, Bàle, avec peu de
moyens, se glorifi a d'avoir obligé
les maîtres du Wankdorf à partager
l'enjeu . Mais les spectateurs n'y trou-
vèren t pas leur compte.

G. Ml.

XVIIIe journée Résultats et classement de ligue B

Aàrau - Thoune 0-0 Rangs ÉQUIPES j .'̂ T P̂. p"e.Pt8
Cteï:i " (13) (4)

u> Cantonal - Vevey 2-0 1- Lugano 18 12 2 4 62 29 26
v (12) (8) v 2. Beilinzone . . .  18 10 5 3 32 18 25

Nordstern - Berne 2-4 3. Schaffhouse . . 18 11 2 5 39 20 24
(14) (11) 4. Thoun e 18 9 6 4 42 25 23

Schaffhouse - Sion 4-1 Sion . 18 10 3 5 33 29 23
(50 (3) 6. Yverdon 17 10 1 6 33 22 21

. Urania - Beilinzone 1-2 7. Martigny . . . . 18 4 8 6 19 23 16
! \ !•' 'ityi fi  (2) 8. Berne 18 4 7 7 36 47 15
e " 'k Yvierdim:' - Lugano 0-2 9. Cantonal 17 5 4 8 30 46 14

(6) ï, (1) Brûhl 18 6 2 10 33 36 14
•* Martigny - Bruhl 1-1 Vevey 18 6 2 10 21 33 14

, , (7) (10) 12. Urania 18 5 3 10 25 31 13
Aarau 18 4 5 9 21 39 13/ JT ĵ t r i*  Ti fLTPHfhfi Çf *Ç \p T' 0.710

qu'ocoupaie.nt les équipes Nordstern . . . .  18 4 1 13 21 49 9
'avant les 'mathhes de dimanche.)
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Jeudi Hf
30 mars fêj

au STADE g
en nocturne [
à 20 h 30 il

YVERDON I
championnat de ligue nationale 151
Location : Mme Betty FALLET SÏ

' Santé par les Bains - Tanacid - Heller
Cures-de bains brèves combinées avec repos et relaxation. Meilleurs résultats en cas
de rhumatismes, arthrites déformantes, scia tique, maladies des nerfs et des femmes,

diabètes, après accidents et opérations. Prospectus et références par

; , ;f > - .; Hellerbad + Hôtel du Parc, Brunnen
.'ïél. (043) 8 lf 81 Famille M. Vœgeli, propriétaire
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Samedi et lundi de Pâques: Voyage gratuit à SUHR!

¦̂ ^̂ ^̂ KBSMB̂ Î..:.—>attD..'iHBMtah,'tK .jf**....Awi-. 7T^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ BMBMt, ^^̂ WBBPfr-;o::>:':̂ M3MMBC AJH^B î î K̂ . j^̂ î î Bfcj '̂. JaMiffl ^̂ r̂ ^H SS M̂HS  ̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ ^

Merveilleux «Festival du printemps 1961» _ . . .
au Centre du Meuble suisse "Wmnents

etjjs^̂
Réserve? à 'emps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr WÊÊÊ Ê̂r ŝ^̂^r^̂ ^̂ K̂̂^̂ t̂Ê^Ê̂̂ Î̂ ^S^̂ B̂^̂^ mKÊ

Heu.es de départ le samedi et 1e lundi: Fleurier . Place de la Gare 08h 00 H/ÊKÊK Ë Ès\ î M>̂ f̂lwAT||T3 l|̂ iî̂ m
iSn

i3p2T*«
Chaux-de-Fonds , ft^l ¦ ^̂ ^̂ ¦̂ ^F̂ f̂l l£Rfl
Place de la Gare ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MI
Neuchâtel , Terreaux ? 09 h 00 ., L «-* . ¦ v -» vi # AM A\  ¦* -¦«, .¦ «
Bienne Place de la Gare 09 h 45 N 6 U C II 3161, 1%XXZZ\MH 7 Tel. (038) 5 7914

ï Samedi et lundi Je Pâques, ouverture du merveilleux «Festival du prin-

£ temps 1961» à la fabri que-exposition de Pfister-Ameublements S.A., SUHR! KAÇ£*fVÛT VAC nlâffîC
Fiancés, parents, célibataires et amateurs exigeants, cette collection vous IVCJV I Kt f VJ fJIQvGd
permet de réaliser tous vos souhaits à dès conditions très intéressantes. • _i'|_ * I
La plus grande et la plus belle Revue du meuble en Suisse vous est 3U100TCl §1111 CflCOfê !
ouverte: plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts
et chaque budget. — Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable!

P Un achat à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A., SUHR. vous offre d'énormes avantages

PCT£ R PAO
Le grand succès en soutiens-gorge. Splendide
broderie de Sainit-Gall sur voile nylon^
Forme moderne, coupe impeccable

Modèle 50—6
Profondeurs A, B blanc et noir Fr. 18.75

* Hidden treasure comble les petites lacunes de la
nature sans artifices: gênants.

Dans les bons magasins.
Demandez la liste des dépositaires :
E. + A. Baohmann, Schaffhouse
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il y a maintenant W^BBL
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Le coffre à bagages sous le capot , aisément accrue du moteur de 4 CV., conférant à la VW nuation maximale du bruit. Au fait, on parle
accessible de l'extérieur, a sa capacité augmentée un supplément appréciable de sécurité - lors de beaucoup d'un tout nouveau et agréable plaisir
de65°/o.Aveclaplaceréservéederrièrelabanquette dépassements, notamment - ainsi que des re- de conduire la VW 1961 !

:.;„., arrière, la VW offre maintenant pour les bagages , .prises,plus. vives. Et cela, sans augmentation de Et si vous vous en faisiez une opinion personnelle
un volume total de260 cm3. De quoi loger la vaste la consommation d'essence. Sont à signaler à l'occasion d'une course d'essai? A Cet effet,
collection d'un représentant ou les nombreux encore: la boîte à 4 vitesses synchronisées, le chaque agent VW se tient volontiers à votre dis-
bagages de vacances de toute une famille. Mais ce stabilisateur de virages, le nouveau carburateur position . La VW est une valeur sûre. Ses qualités
n'estlà qu'une seule des 9 importantes nouveautés à starter automatique, l'amortisseur hydraulique et avantages ont été éprouvés déjà des millioiis
1961.- Autre innovation marquante: la puissance de direction, les feux codes asymétriques, l'atté- de fois dans le monde entier.

Possibilité avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Auf ina SA à Brugg. BHE13PMR&iS9 
Près de 270 agences suisses sont aux petits

Demandez le p rospectus détaillé à une agence VW ou directement à Auf ina SA. WT^WàM H -"" Propriétaires de VW 
sr À̂tÊ ^^%.

Bgi\_ #iM B Toutes appliquent le célèbre tarif a prix ¦Ulili' !ÎUI»)1
HtV7 #̂^S 

f ixes VW, seul système dans notre pays qui, y ^WÊÊsWJ ^
B^^^^H avec ses 421 positions, englobe tous SCHINZNACH-BAD

r
: \ ; s\wÊs\V B̂ÊsWKÊSmSStsW les travaux de service et les réparations.

Agences : NEUCHATEL : Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 94 12. — Boudry : Garage la Colombe, Otto Schaub, — Cernier : Garage Beau-Site, J. Dévenoges.
—: Fleurier ; Garage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central, Eug, Stram. — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brûgger.

CUVE
PRETOE
bas

¦̂MÊÈÊÈ^ÊSk
W*** '-vc®!
r TAPIS %Tours de Ut» ï

Passages 6
Milieux
Toujours aux
prix les plus

bas... !
Benoit - Tapis
Malllefer 25

; Tél. 5 34 69
g. Présentation „*-.«i1, à domicile ,ï£
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Démonstration de masse des «Ferrari »

L épreuve automobile des < Douze heures de Sebring >
connaît de nombre ux revirements de situation

Le Belge Olivier Gendebien et
l'Américain Phll Hill, pilotant une
« Ferrari », ont remporté, chacun pour
la troisième fois, la course d'endu-
rance des « Douze heures de Se-
bring ».

L'épreuve s'est terminée par une vic-
toire écrasante à la distance de l'écu-
rie « Ferrari » qui prend les quatre
premières places. Les frères mexicains
Ricardo et Pedro Rodriguez , les plus
jeunes engagés (21 et 19 ans) furent
victimes de la malchance après avoir
magnifiquement mené la course pendant
neuf heures et ils se sont contentés de
la troisième place. L'écurie « Porsche > ,
qui avait triomphé l'an dernier par
Gendebien a placé sa première voiture
à la cinquième place.

La « Ferrari > des vainqueurs a cou-
vert 1757 km 300 dans les douze heu-
res, soit deux cent dix tours à la
moyenne de 146,940 km/h. Ces chiffres
constituent des records. La meilleure
moyenne-horaire détenue par Hill et
Collins depuis 1958 était de 139,460
km/h.

Les ennuis de Moss...
La course fut sans histoire pour les

« Ferrari », qui étaient treize au dé-
part. Leur démonstration de masse com-
mença dès le départ. Le seul concur-
rent qui les aurait inquités était l'An-
glais Stirling Moss. Pilotant une « Ma-
sêràti •, il perdit six minutes au départ ,
ses accumulateurs étant vides. Moss
fit des prouesses en se lançant à la
poursuite des « Ferrari » emmenées, pen-
dant lés premiers tours, par la nou-
velle *N moteur arrière » conduite par
Von Trips et Ginther. Après une heure
de course, Môos se trouvait en seconde
position mais il avait trop poussé sa
Voiture qui tomba en panne. Il prit
le volant d'une autre, à moteur arrière.
Après quelques tours, il s'arrêta à son
stand. La course était finie pour lui.

... et des frères Rodriguez
Le même sort échut à la « Ferrari »

moteur arrière de von Trips. Elle fut
éliminée et ses pilotes empruntèrent
une autre « Ferrari > d'usine, celle du
Belge Willy Mairessè. Les Mexicains
Ricàrdo et Pêdrô Rodriguez , qui fai-
saient une course régulière, se trouvè-
rent alors èri tête, précédant la « Fer-
rari »de Phil Hill et Gendebien. Ils
augmentèrent même leur avance qui
passa, au fil des heures, de un à trois
tours. Mais derrière, Gendebien et Hill
suivaient, prêts à profiter de la moindre
défaillance. Elle survint avant la dixiè-
me heure : Pedro Rodriguez s'arrêta à
son stand et pendant que les mécani-
ciens s'affairaient autour de son véhi-
cule, Hill et Gendebien prirent la tête,
bientôt suivis par von Trips-Ginther.

Les frères Rodriguez reprirent la cour-
se en troisième position.

« Porsche » vainqueur à l'indice
La seconde « Maserati » à moteur ar-

rière qui , seule pendant plus de la moi-
tié de l'épreuve, s'était intercalée en-
tre les « Ferrari », abandonna à la
huitième heure. Personne n'inquiéta dès
lors plus les « Ferrari » et leur chef de
course leur fit légèrement réduire leur
allure. Cela n'empêcha pas les vain-
qeurs de battre le record de l'épreuve.

Seule consolation pour les « Porsche » :
la victoire à l'indice grâce à Holbert-
Penske, cinquièmes à la distance. En
revanche, « Ferrari » a également triom-
phé en grand tourisme avec Denise
Macluggage, seule femme engagée dans
la course, qui pilotait une « Ferrari
Berlinetta » .

L'Australien Jack Brabham, cham-
pion du monde des conducteurs, a
remporté le « Lombank Trophy », or-
ganisé à Snetterton en Angleterre. Cet-
te épreuve était réservée aux voitures
des formules intercontinentales et I.
Il a couvert les 160 km à la moyenne
de 165 km 190. Classement : 1. Jack
Brabham (Aus) sur « Cooper » ; 2. Cllff
Alllson (GB) sur « Lotus»; 3. John
Surtees (GB) sur « Cooper » (vain-
queur de l'épreuve réservée à la for-
mule I. L'Anglais Innés Ireland , sur
« Lotus » , a abandonné à la suite
d'ennuis mécaniques.

Classement final :
1. Phil Hill-Gendebien , sur € Ferra-

ri», 210 tours ; 2. Ginther-von Trips ,
sur « Ferrari », 208 ; 3. Pedro et Ricardo
Rodriguez , sur « Ferrari », 207 ; 4. Sharp-
Hisson , sur « Ferrari , 202 ; 5. Holbert-
Penske, sur « Porsche », 199 ; 6. Hall-
Constantine , sur « Ferrari », 197 ; 7.
Red-Sturgis, sur « Ferrari », 196 ; 8.
Denlise Macluggage-Eager, sur « Ferra-
ri », 190 ; 9. R3'an-Bradley, sur « Pors-
che », 186 ; 10. Johnson-Morgan, sur
« Corvette », 179.

Juniors suisses et autrichiens
se valent

Suisse - Autriche 1-1 • (0-0)
Mille cinq cents spectateurs ont assis-

té, samedi à Bienne , à cette rencontre
dirigée par M. Ceretti de Bienne.

Conduite par l'ex-international Roger
Quinche, la formation suisse a laissé
une excellente impression. Elle eût
même mérité • la victoire. Malheureuse-
ment un penalty injustifié fut transfor-
mé par Kaltenbrurfner à l'ultime minute
du match. Les Suisses avaient ouvert
la marque à la 21me minute de la re-
prise par l'intermédiaire de Grunig.

Rappelons que l'équipe autrichienne
participera durant cette semaine au
tournoi de la FIFA au Portugal.

Les Suédois déçoivent
A Prague, l'équipe nationale tchécos-

lovaque a battu la Suède par 2-1 (0-0).
Les quarante-cinq premières minutes de
jeu furent décevantes. En seconde mi-
temps, lès Tchécoslovaques s'assurèrent
un net avantage territorial durant les
vingt premières minutes Un tir de loin
d'Adamek à la 9me minute et une per-
cée de Kababra à la 23mé donnèrent
l'avantage à la Tchécoslovaquie. Mais
les Suédois, grâce à un penalty géné-
reusement accordé par l'arbitre hongrois
Zolst, sauvèrent l'honneur par Johnson.

Lès équipes jouèrent dans les compo-
sitions suivantes :

Tchécoslovaquie : Schreiff ; Bomba, No-
vak ; Pluskal , Hledik , BuBèrnik ; Stibra-
nyi , Schèrer , Kvauniak , (Kababra), Ada-
mèk, Valosek.

Suède : Nyholm ; Bergmark , Wing ;
Jonsson, A. Jbhanssôn, Hèllstroèm ; Lœf-
gren , Bild , B. Johanssan, Bœrjesson ,
"Ràr.lrmn.Tl.

DEUXIÈME LIGUE
Etoile - Comète 1-5 (0-2)

ÉTOILE : Turler ; Robert R. ; Robert
A. ; Comte, Vogel , Tschan ; Calame,
Schmid , Ungricht , Schlotterbeck , Aarrlgo.
Entraîneur : Vogel .

COMÈTE : Durinl ; Schlichitig, Brus-
tollin ; Schmocker, Ernl , Leupi ; Rognon ,
Fehlbaum, Schlld, Binggell , Duc. En-
traîneur : Ernl.

ARBITRE : M. Bruat , de Granges.
BUTS : Schmid , Ernl (contre son

camp) ; Schild (2), Rognon , Binggell,
Duc.

<> O O
Les « Siciliens » concèdent une nou-

velle défa ite. Leur situation devient
précaire. La cohésion manque , l'esprit de
sacrific e également ! A part les dix pre-
mières minutes , Comète domina cons-
tamment .  Toujours invaincu au second
tour , les hommes d'Emi .semblent avoir
trouv é la bonne formule . Leur ligne
d'attaqué obtint cinq buts. Cela né leur
était pas arrivé depuis le début de la
saison .

Menant  par 2-0 au repos , Comète prit
de l'assurance et développa un jeu
agréable . Les combinaisons étaien t flui-
des , les lira percutants. Il ne fallu t pas
s'étonner que l'écart augmente .

Ce succès place les « Subiéreux » au
mil ieu  du classement . La suite du cham-
pionnat  sera plus calme. Le danger de
chute s'estompe ,

Salnt-lmier - Colombier 1-1 (0-0)
SAINT - IMIER : Meyrat ; Schaf roth

(Wampfler) ,  Rodo ; Donzé , Châtelain,
Vechl ; Maggioll , Doutaz, Scheggta , Hu-
guenin , Vlnzens. Entraîneur : Schafroth.

COLOMBIER : Locatelll II ; Gianoll ,
MacCabey ; Monnler , Locatelll I, Splel-
mann ; Porret , Albiez , Rappo , Ritzmann ,
Dousse. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. von Wartburg, de Berne.
BUTS : Doutaz : Rappo.

O O O
Colombier doit beaucoup à son excel-

lent gardien. Durant la première partie ,
il fu t  soumis à un continuel assaut et
f i t  des arrêts audacieux . Saint-Imier,
qui in t roduisa i t  deux junio rs, domina la
première moit ié  du match . L'attaque
jurass ienne , plus ent reprenante  que
d'habi tude , t ira souvent par-dessus la ci-
ble. La barre t ransver sale  sauva mê-
me Locatelll  deux fois .

Après le thé , les hommes de Scha f-
roth a t taquèrent  encore. Ils ouvrirent la
marque . Leur joie fut  de courte durée.
Colombier égalisait six minutes plus
tard. Les Neuchât elois , décidés, for-
cèrent l'allure . Adossés au vent , ils
soumirent  la défense locale à un rude
assaut , mais n 'obtinrent pas satisfac-
tion. Le match nul reflète la va leur
des deux adversaires . Ils ne méritaient
pas, l'un comme l'autre , de l'emporter.

P. C.

Le Locle - Fleurier 6-0 [0-0)
LE LOCLE : Etienne ; Pontello, Veya ;

Cattin , Kapp , Godât ; Sidler , Joray, Fu-
rer , Scheurer , Marmy. Entraîneur : Go-
dât.

FLEURIER : Jaquemet ; Huguenln , Tri-
ton! ; Borel I , Galant , Weissbrôdt I ;
Borel II , Czeferner , Perrin , Fabbrl ,
Weissbrodt II. Entraîneur : Jaquemet.

ARBITRE : M. Darni , de Tàuffelen.
BUTS : Scheurer (3),  Furer, Marmy ,

rînriat.
O O O

Recourant à une défensive serrée,
Fleur ier  con t in t  l'a t taque Qocloise du-
rant la première mi-temps . Après le re-
pos , Furer ouvrit la marque. Ce but
sonna la f in  des espérances des joueurs
du Val-de-Travers. Ils dégarnirent leur
défense pour tenter d'égaliser. Scheu-
rer , en verve , en profita pour augmen-
ter l'écart. Les Loclois , pratiquan t un
jeu plus direc t qu'en première partie,
dominèrent  alors et s'assurèrent une
marge confortable.

La posit ion du Locle s'effermit au
fil des matches. Les coéquipiers de Go-
dât pourront  préparer , dès maintenant ,
les délicates rencontres de finalle pour
l'ascension en première ligu e. P. M.

Fonfainemelon Ticlno 0-0
FONTAINEMELON : Weyermann ; Mo-

ser , Gattoliat ; Moret , Auderset, Gau-
they ; Bottaro, Edelmann, Caslraghl ,
Aebl . Vautravers. Entraîneur : Gauthey,

TICINO : Vernaruzzo ; Colautti, De-
gariô ; Marottl , Salvl , Dallavarizl ; Màg-
glotto , Manini , Zarabara , Minottl , Mer-
ko. Entraîneur : Biéhly.

ARBITRE : M. Tschann, de Delémont.
O O O

Ticino imposa , au début de la partie,
un rythme rapide . Fontainemelon , grâce
à une défense disciplinée , contint  les at-
taques adverses . Les joueurs du Val-
de-Ruz, en mal de point s, réagirent
et f iren t jeu éga l avec les Tessinois.
Ils affichèrent même, vers la f in du
match , une légère supériorité , puisque
Rnt t . im tira deux fois sur les mon-

tants. Les coéquipiers de Biehly sem-
blent avoir perdu leur fougue de l'au-
tomne . La récente défaite contre Le
Locle a émoussé leurs pré tent ions ,  lis
ne considérèrent cette partie que com-
me une liquidation . Fontainem elon ré-
colt e ainsi  un point  précieux , méri té ,
si l'on considère l'ensemble de sa
prestation. J.-P. V.

Le Parc - Haulerive 0-2 (0-1)
LE PARC : Antenen ; Gilliand , Rlga-

montl ; Borel , Poncinl , Leschot ; Cuche,
Hermann, Guyat , Cuenat , Bolllat. En-
traîneur : Leschot .

HAUTERIVE : Tanner ; Nelpp , Truhan ;
Plemontesi , Chappuls, Monnard ; Nuss-
baum, Tribolet , Catttn , Andreanelli , Drl.
Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Cerurti, de Bienne
(excellent). i ' * . . .

BUTS : Andreanelli (2). ,,.. " A  -*¦

<>o<>" ^' .
Jouée dimanche matin Sur un ter-

rain en excellent état et par Un temps
magnifique , .cette rencontre fut  celle
des occasions manquées. v-0e part et
d'autre , lei attaquants «e montrèrent
maladroits, Si, en définitive, Hauterive ,
privé des services de Jaccottèt, blessé,
fut  supérieur, sa victoire manque ce-
pendant de panache .

En première mi-temps , le jeu fut
agréable, les deux équipes s'efforçant
die construire.  Mais ça ne dura guère.
Le Parc , dominé , ne procéda plus que
par contre-attaques contrôlées aisément
par la défense d'Hauterive où Truhan
resta in t ra i table .  M. Mo.

LES AUTRES RÉSULTATS
DES SÉRIES INFÉRIEURES

Troisième ligue
Serrièrès - Saint - Biaise 6-0 ; Bluê

Stars - Audax 2-2 ; Auvernler - Buttes
3-i ; Fleurier II - Couvet 1-2 ; Boudry Ia:
Xamax lia 0-1 ; La Sagne - La Chaux-.
de-Fonds II 1-5 ; Fontainemelon II -
Boudry Ib 7-1 ; Courtelary . Etoile II
3-1 ; Sonvilier I - Xamax Ib 4-7.

Quatrième ligue
Comète II' - Cantonal ri 2-2 ; Auver-

nler II - Cortaillod la 3-2 ; Serrièrès II -
Xamax III 2-1 ; Béroche - Gorgier 5-2 ;
Saint-Biaise II - Le-Landeron 1-1 ; Les
Geneveys - Corcelles, renvoyé ; Cressier -
Cortaillod Ib 2-0 ; Audax II - Hauterive
II 2-3 ; Areuse - Métiers 0-0 ; Salnt-
Sulplce - Le Parc Ilb 10-1 ; Blue Stars
II - Noiraigue 1-1 ; Le Locle Ilb - Cou-
vet II 3-3 ; Superga - Floria II 3-1 ; La
Sagne II - Le Locle Ha 2-11 ; Ticlno II -
Le Parcs lia 6-3.

Juniors A .
Fontainemelon - Le Locle 1-3.

Juniors B
Xamax Ib - Couvet 5-2.

Juniors C
I* Locle - Ticino 8-0.

L'Italien Defilippis battu au sprint
par son camarade d'échappée Simpson

Surprise au Tour cycliste des Flandres

Le 45me Tour des Flandres, ouvrait
la saison internationale en Belgique. Il
se courait entre Gand et Wetteren, et
a été remporté par le Britannique Tom
Simpson, devant l'Italien Nino Defilippis,
i un quart de roue.

Plusieurs forfaits avaient été enre-
gistrés, et ceux notamment des Suisses
Hollenstein , Heinz Graf , Schaepp i,
Pluck, Lehmann et Rucliet , de l'Alle-
mand Junkermann , du Français Grous-
sard et de l 'Italien Ronchini .

PELOTON COMPACT
Le départ avait été donné sous un

ciel légèrement couvert à 161 concur-
rents. C'est un peloton compact qui

traversait  Maldeghem (km 30), puis
Bruges (km 45). Le vent devint p lus
favorable , de sorte que l'allure s'ac-
céléra , ce qui n 'empêcha pas le peloton ,
toujours groupé, d'a t te indre  Knoke-
sur-Mer (km 64) avec quel ques minu-
tes de retard sur l'horaire.

Alors que les concurrents emprun-
taient la route royale longeant le l i t to-
ral , le vent souff la i t  à nouveau de
face et annihilait toute t en ta t ive  de
fuite.  Mais le calme ne persistait  pas et
Ferrer , Verl inden , van den Bogaerde ,
Graczy k et Lelanghe se dét a chaient peu
après. En vue d'Ostende (km 96), les
cinq fuyards étaient rejoints  par  But-
zen , Verachtert , Schroedars, Wasko et
Joosen et ils compta ien t  alors 1' 35"
d'avance sur le peloton.

Après une poursui te  d'environ 15
kilomètres , tont rentrai t  dans l'ordre
et c'est un peloton compact qui traver-
sait Roulcis (km ISS)] A Dcei l i jk
(km 159), c'est encore au comp let que
les concurrents se ravitai l laient .

ATTAQUE DECISIVE
Mais la véritable bagarre ne tardait

plus à se déclencher. A Ingooigcn, les
Hollandais  Stolker et die Haan se sau-
vaient , imités par le Français Le Men
et le Bel ge Daems. A Renaix , les qua-
tre hommes possédaient une avance de
1' 05" sur un trio composé dies Belges
Planckaert , de Cabooter et van Looy
et 1' 35" sur un peloton d'une quaran-
ta ine  d'hommes. Dans la traversée die
la vil le , van Looy, victime d'une chute ,
devait attendre son directeur techni que
(i l  avait abîmé une roue) alors que
ses deux compagnons étaient réabsor-
bés.

Puis c'était au tout1 de l'Italien Defi-
li pp i s ' e t  die l 'Anglais Simpson de ten-
ter leur chance.. Sur les routes étroites
et pavées du Valkenberg, ils parve-
naient à rejoindre les quatre fuyards
à Sainte-Marie-Oudenove (km 215). Les
six échappés abordaient ensemble la
dernière difficulté de la journée , le
Grotemberg, au sommet duquel Simp-
son passait en tête. Ou apprenait alors

i que van Looy avait dû attendre trop
longtemps sa voiture et qu 'il avait
abandonné.

En têt e, Defil i pp is et Simpson assu-
raient un train soutenu alors que der-
rière , le peloton , après être revenu à
200 mètres, reperdait du terrain.

A l' entrée de Wetteren, Defili pp is et
Simpson démarraient , lâchant Stolker
et Le Men , puis Daems et de Haan. Il
restait encore un circuit pavé die 4 km
200, abordé par les deux hommes avec
1Û" d'avance sur Daems et de Haan. A
l'arrivée, Defili pp is lançait le sprint ,
mais hésita un moment, ce dont pro-
f i ta  Simpson pour le passer. L'Italien
réagissait mais  trop tardivement , car
l'Anglais avait déjà passé la ligne en
vainqueur. .

O Pour le tour cycliste du lac des Qua-
tre-Oantons (9 avril), 820 inscriptions
ont été enregistrées, soit 60 profession-
nels, 163 amateurs A, 388 amateurs B,
205 juniors et 14 vétérans.

Au Cross des Nattons a niantes

L'Anglais Heathley
gagne à Hantés

Le 48me Cross des Nations (virtuel
champ ionnat d'Europe occidentale de
la spécialité) s'est déroulé par une
température presque estivale à Nantes .

L'Ang lais Heatlcy a remport é une
nette victoire , couvrant les cinq der-
niers kilomètres seul en tête avec une
large avance sur tous ses poursuivants.
Tracé sur l 'hippodrome du Petit-Port ,
le parcours comprenait une boucle à
couvrir cinq fois et dont la princi pale
difficulté était constituée par une butt e
au pourcentage sévère. Le pensum des
concurrents, 14 km 500, comprenait
68 obstacles.
... Etouffés par l'all u re extrêmement
rap ide de la course, les Suisses ont dû
se contenter de figurer à des rangs obs-
curs, Je premier d'entre edx terminant
sur. les talons du glorieux quadragé-
naire Alain Miimoun.

Le classement : 1. Heatley (Ang), les
14 km 300 en 42' 22"2 ; 2 . Amoros ( Esp )
45' 46"6 ; 3. Hyman (Ang) 45' 56" 4 ; 4.
Clerokx (Be) 46' 03"6 ; 5. von den Dries-
sche (Be ) 46' 06"8.

Puis : 25. Stetner (S) 47' 51" ; 34.
Leuppi (S) 48' 24" ; 39. Jeannotat (S) 48'
34" ; 40. Rûdiisûhlt (S) 48' 39" ; 55. Naef
(S) 49' 42" ; 59. Sldder (S) 49' 48" ; 64.
Francis Fatton 50' 30" ; 68. Eisenring
(S) 51' 13" : 72. Knill (S) 52' 08".

Classement par équipes : 1. Belgique
54 p. ; 2. Angleterre 71 p. ; 3. France
119 p.; 4. Maroc 162 p.; 5. Espagne
176 p. ; 6. Ecosse 188 p. ; 7.Sulsse 252 p.

0 La cinquième étape du tour cycliste
de Tunisie, Beja-Le Kef (106 km) a été
remportée par le Suisse Erwin Lutz en
2 h 38' 41". n a battu au sprint le Hol-
landais Hoekstra , le Suisse Maurer , l'Alle-
mand , de l'Est Scheibner et un groupe
de neuf coureurs parmi lesquels se trou-
vait le leader du classement général, le
Français Couvet, qui a donc conservé son
bien.
0 Le tournoi International de tennis, à
Cannes, s'est terminé par les finales. Ré-
sultats : Simple messieurs : TJlf Schmidt
(Su) bat Gluseppe Merlo (It ) 6-4, 4-6,
6-4 , 6-0. Simple dames : Christiane Mer-
celis (Be) bat Edda Budlng (Aâ) 11-9,
abandon.
# Le circuit du Stausee réunissait, &
Kllngnau, une centaine de cyclistes ama-
teurs et indépendants suisses. Classe-
ment : 1. Werner Bernet (Horw) les 152
km en 3 h 44' 20" (moyenne 40,678 kmh);
2. Hans Schleunigér (Klin-nau ) ; 3. Hàns
Lûthl ( Soleure) ; 4. Adolphe Heeb
(Liechtenstein) ; 5. Rodolphe Hauser
(Goldach).

Peu de combats atteignirent la limite
La rencontre de boxe France - Suisse à Montargis

Pour sa première rencon-
tre internationale de la saison,
l'équipe de France amateurs a
triomphé de la Suisse par sept
victoires à trois, à Montargis.

Le succès français, généralement pré-
vu , fut plus net qu 'on l'escomptait,
puisque ouatre des sept victoires furent
acquises avant la limite. Deux, toute-
fois, furent contestées.

Coup... régulier !
L'arbitre suisse, M. Nicole, laissa le

soin au juge français de. décider si le
coup aui mit le Bernois Schweizer hors
de combat , par Cosentino, était régulier
ou non. Celui-ci répondit par l'affirma-
tive. Le succès du poids mi-lourd Thé-
bault au détriment du Bernois Schluep,
par jet de l'éponge, fut plus probant ,
certes, q.ue celui obtenu par Michel
Houdeau sur Ernest Chervet (actuelle-
ment à l'école de recrue), au terme
d'un combat cui souleva d'ailleurs l'en-
thousiasme du public. Compté huit au
premier round , le Français réagit et
parvint , à son tour, à envoyer Chervet
au tapis. Le Bernois subissait un
« knock down » au deuxième round et
accueillit avec un certain soulagement
le jet de l'éponge de son soigneur . On
apprit , peu après, eue Chervet souffrait
d'une fracture à la mâchoire.

Bôsiger : victoire discutable
La France, cui menait un moment par

5 à 0, grâce aux autres succès du poids
mouche Antoine Porcél , peu convain-

cant pourtant , et de Dauteille sur Willy
Roth remplaçant le champion Paul
Chervet , portait son avance à 6 à 0
avec Josselin . Cet écart, le routinier Pe-
ter Millier , le néophyte Gérard Rouiller
et le Zuricois Max Bôsiger le rédui-
saient finalement à 7 à 3. Mais la vic-
toire du poids lourd helvétique fut dis-
cutée, Bôsiger ayant été expédié au ta-
pis au cours de la dernière reprise.

RÉSULTATS
Poids mouches : Antoine Porcel (Fr)

bat Fritz Chervet (S) aux points. Poids
coqs : Raymond Dauteille (Fr) bat Willy
Roth (S) aux points. Poids plumes : Mi-
chel Houdeau (Fr) bat Ernest Chervet
(S) par jet de l'éponge au 2me round.
Poids légers : Jean Cottot (Fr ) bat Jean-
Claude Châtelain (S) par k. o. au pre-
mier round . Poids surlégers : Paul Cosen-
tino (Fr) bat Kurt Schweizer (S) par
k. o. au premier round. Poids welters :
Jean Josselin (Fr) bat Max Meier (S)
aux points. Poids siirwelters : Peter Mill-
ier (S) bat Jean Sixto (Fr ) aux points.
Poids moyens : Gérard Rouiller (S) bat
Jean KowaI (Fr) par arrêt de l'arb i tre au
3me round . Poids mi-lourds : Bernard
Thebault (Fr ) bat Werner Schluep (S)par jet de l'éponge au 2me round Poidslourds : Max Bôsiger (S) bat DanielFourvel (Fr ) aux points.

• A Manille , le boxeur vétéran Archie
Moore a remporté une facile victoire auxpoints sur son compatriote Buttd Tur-man.

course ae cote a uoie
L'Automobile-Club des Montagnes

neuchàteloiscs a organise , samedi après-
midi , une course de cote sur le par-
cours conduisant  de Bôle a Rochefort.
De bons temps y furent  réalisés, no-
tamment  par André Périat , sur « 'Coo-
per , qui couvri t  la dislance de 1,6 km
en 0' 58"1. Ce fut  la meilleure perfor-
mance de la journée.

RÉSULTATS
Catégorie tourisme ; classe 750 à 11100

cem : 1. Guinand Michel , sur « DKW »,
en 1' 19"1 ; 2. Huguenln Pierre , sur « Re-
nault » , 1' 27"2. 1000 à 1300 : 1. Ramuz
Charles, sur « Alfa-Roméo » , 1' ll'l . 2.
Berney Edgar , sur «Alfa-Roméo» , 1' 12"0.
3. Blum Ch., sur « Alfa-Roméo » . 1' 14"0.
1300 à 1600 : 1. Carrel Pierre , sur « Vol-
vo P 544 », 1' 14"1. ; 2. Reymond J.-J.,
sur « Volvo 122 S» , 1' 14"2 ; 3. Terreaux
Roger , sur « Volvo 122 S» . 1' 15"4. 1H00
à 2000 : solo, Comte Henri , sur « Fiat »,
1' 22"1. Au-dessus de 2000 : solo, Rovatl
Robert , sur « Chevrolet » , 1' 14"0.

Catégorie grand tourisme : jusqu 'à 750:
1. Sage Claude, sur « NSU », 1' 17"0.; 2.
Reusser Edwin, sur « NSU » , 1' 24"0. 1000

' à 1300 : 1. De Grafenried Denis, sur « Al-
fa-Roméo », 1' 06"4 et Martin Léon , sur
« Alfa-Roméo » , même temps ; 2 . Nover-
raz Pierre , sur « Alfo-Roméo ». 1' 07"3
et von Lanthen , sur « Alfa-Roméo » ,
même temps. 1300 à lfiOO : De Heredla
Francesco, sur « Porsche Carrera », 1'
03 "3 ; 2. Marquis André, sur « Porsche
C », 1' 04"3 ; 3. Froidevaux René, sur
« Porsche C », 1' 04"4. 1600 a. 2000 : solo,
Scemama Maurice, sur « A.C. Bristol »,
1' 04"3. Au-dessus de 2000 : Siegrist Mar-
cel , sur « Jaguard » , 1' 09"2 ; 2. De Mar-
val Bertrand , sur « Chevrolet Corvette »,
1' 10"1.

Catégorie sport : jusqu 'à 750 : solo, Col-
lombin G., sur « Fiat Abarth » , 1' 15"0.
1600 à 2000 : solo, Wicki André, sur « Ma-
serati », 1' 01"3.

Formule « J u n i o r » :  1. Périat André,
sur « Cooper » , 0' 58"1 ; 2. Rosett l Char-
les-Henri , sur « Cooper », 1' 00"2.

Triomphe autrichien a Arosa
Renouvelant leurs succès de ia veille ,

les Autrichiens t r iomphèrent  dans les
deux derniers slaloms géants du « Der-
by des trois pics », à Arosa.

Tandis que Cari Schranz signait sa
deuxième victoire, Traudl Hecher rem-
portait son troisième succès en trois
courses. %

Résultats :
Messieurs (422 m de dénivellation,

57 portes) : 1. Cari Schranz (Aut)
2'05"2 ; 2. Pepl Stiegler (Aut) 2'06" ;
3. Martin Burger (Aut) 2'06"8 ; 4. Ger-
hard Nenning (Aut) ; 5. Gottfried Schaf f-
llnger (Aut) ; 6. Heini Messner (Aut) ;
7. Fritz Wagnerberger (Aut) ; 8. Guy
Périllat (Fr ) ; 9. Roger Staub (S) ; 10.
Willy Forrer (S) ; 11. Robert Grùnenfel-
der (S).

Dames (324 m de dénivellation , 42
portes ) : 1. Traudl Hecher (Aut) l'34"2 ;
2. Christl Haas (Aut) l'37"8 ; 3. Lllo
Michel (S) l'38"3 ; 4. Yvonne Rûegg (S);
5. Ariette Grosso (Fr).

Combiné messieurs : 1. Cari Schranz
(Aut) 0,14 points ; 2. Martin Burger (Aut)
2'06 p. ; 3. Gerhard Nenning (Aut) 5,55
p. ; 4. Pepi Stiegler (Aut) 5,63 p. ; 5.
Roger Staub (S) 7,96 p.

Combiné dames : 1. Traudl Hecher
(Aut) 0 p. ; 2. Ariette Grosso (Fr ) 6,53
p. ; 3. Edith Zimmermann (Aut) 8,52 p. ;
4. Marianne Jalm (Aut) 10,79 ; 5. Yvon-
ne Rûegg (S) 11,62 p. ; 6. Lilo Michel
(S) 12,01 p.

9 Championnat d'Angleterre (35me jour-
née) : Arsenal - West Ham 0-0 ; Burn-
ley - Aston 1-1 ; Fulham - Tottenham
0-0 ; Manchester C. - Bolton Wanderers
0-0 ; Nottingham - Wolverhampton 1-1 ;
Preston - Leicester 0-0 ; Sheffield W. -
Manchester United 5-1 ; West Bromwich -
Everton 3-0. — Classement : 1. Totten-
ham Hotspur 34-54 ; 2 . Sheffield Wed-
nesday 34-51 ; 3. Wolverhampton Wan-
derers 36-49 ; 4. Burnley 32-39 ; 5. Ever-
ton 35-37.
9 La fédération espagnole annonce que
le match France - Espagne, qui se jouera
à Madrid le 2 avril , sera arbitré par M.
Gulnnard (Suisse).
# Sommes distribuées aux gagnants du
concours du Sport-Toto No 31 du 26
maïs : somme aux gagnants 628,525 fr. ;
somme à chaque rang 157,131 fr. 25.
0 En finale de la coupe de Suisse des
vétérans, à Genève , International a fait
match nul 0-0 avec Concordia Lausanne.
Après l'avoir défendue à trente-deux re-
prisés sans connaite la défaite , Inter-
national a décidé de rendre le trophée
à l'ASF.
0 Championnat d'Italie (25me journée ):
Bologne - Juventus 2-4 ; Catanes - Udi-
nesè 3-0 ; ïnter - Milan 1-2 ; Lazio -
Fiôrentina -1-2 ; Lecco - Atalanta 1-0 ;
Nâpoli - Sampdôria 1-0 ; Padoue - Rome
0-0 ; Spal - Bari 1-0 ; Torlno - Lanerôssl
2-0.

Classement : 1. Juventus 36 points ;
2. ïnter 35 ; 3. Milan 34 ; 4. Rome 31 ;
5. Fiôrentina 30 ; 6. Catanes 29.
% Championnat d'Espagne (27me Jour-
née) : Bilbao - Mallorca 1-2 ; Saragosse-
Oviedo 4-1 ; Grenade - Valladolid 0-1 ;
Séville - Betis 1-1 ; Valence - Santan-
der 3-1 : Espanol - Atlético de Madrid
1-2 ; Elche - Real Sociedad 1-0 ; le match
Real Madrid - Barcelone se Jouait en Soi-
rée. Classement : 1. Real Madrid 47
points ; 2. Atlético de Madrid 37 ; 3. Bar -
celone 32 ; 4. Bilbao 30 : 5. Valence 30.
0 Coupe dé France , quarts de final :
& Paris. Nîmes bat Racing 3-2 après
prolongations ; à Lyon . Sedan bat Nice
2-1 ; à Marseille , Montpellier bat Reims
2-0 ; à Toulouse , Saint-Etienne et Bor-
deaux 2-2 après prolongations.

Un nouveau
service MAGGI

Des Idéei nouvelles
grâce au Service Télé-menus

de Marianne Berger
Nuit et jour — sans interruption -1-
menus, modes de préparation et con'-
seils judicieux pour des achats vous
sont communiqués par Marianne Berger.

Important : à découper et à fixer près
du téléphone :

Votre numéro Télé-menus :

038/ SOO OO

J

Le championnat suisse de football en première ligue

Forward - Xamax 1-2 (0-1 )
FORWARD : Anker ; Cachin, Gehring ;

Kâeslin, Tachet, Slegler ; Girardet, Belet,
Degaudènzi, Schlaette, Nicolas. Entraî-
neur : Kaeelln.

XAMAX : Gysler ; Gutknecht, Tribolet;
Bonfigli , Corsini, Rôhrer ; Wehrli (Ri-

Les autres matches
Suisse romaride : Bôujean 34-Ber-

thôudi 1-0 ; Mônthey-Rarogne 1-1 ;
Sierre-Malley 2-1 ; Versolx-Etolle Ca-
fôuge 2-1.

Suisse centrale : Dlétikon-Longeau
2-0 ; Môutiêr-Côncordia 1-1 ; Old
Bôys-Alle Ô-O ; Porrentruy-Baden 1-0 ; ,
Wettingen-Bassècourt 2-2.

Suisse orientale : Hongg-Emmen-
bruckè 4-2 ; Lamône-Wil 2--1 ; Locar-
no-Solduno 2-0 ; Râpid-Blue Stars
2-1 ; Red Star-Saint-Gàll 2-3.

chard), MeMa , Kàuer, Dziwokl, Gentli.
Entraîneur : Mella.

BUTS : Dziwokl (43me). Deuxième mi-
temps : Richard (5me). Degaudènzi
(43me).

NOTÉS : stade de Forwàrd en, excellent
état. 600 spectateurs assistent à la. partie
bien dirigée par M. Dêsplands, d'Yver-
don. Meyer , soumis à des examens uni-
versitaires, est absent chez les Neuchâ-
telois, où Kauer fait sa rentrée. Dzi-
wokl et Mella tirèrent sur le poteau èri
première mi-temps. A la 35me minuté
de la première mi-temps, Wérhli , blessé,
cède son poste à Richard . Corners : For-
ward-Xamax 3-7 (1-4).

(̂  / /̂ r*s

Jlôrgés , 26 mars.
Xamax surpr i t  agréablement durant

une  heure. Pra t i quant  un football plai-
sant et rap ide, les Neuchâtelois domi-
nèrent les Morgiens. A près que Richard
eut obtenu le second but.  Xamax se
contenta de contrôler  le jeu. Forwârd,

jouant son va-tout , attaqua alors en
masse. La fin du match devint pénible
pouf lès Neuchâtelois dont la défense
(les demis en particulier) n 'arrivait
plus k contrer efficacement les atta-
ques des Vaudois.

Le but , réalisé par Degaudènzi , fut
donc la conclusion logi que de la domi-
nation de Forvvard. Girardet , Tachet ,
Anker et Degaudènzi furent les élé-
ments en vue des Mor giens.  Du côté
xâhiàxièn, Gysler a été une  fois de plus
irréprochable, Mella , Dziwokl et Ri-
chard méritent également une men-
tion.

Int.

Xamax encore victorieux
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STORES VENITIENS A LAMES D'ALUMINIUM

Choisissez vous aussi des
meubles de qualité, élégants,
confortables et avantageux

F a b r i q u e  de m e u b l e s
et g r a n d e  e x p o s i t i o n
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Il était assis, le buste incliné, la
tète sur la table, comme endormi.
Il ne bougeai t pas. Elle allongea la
main en tremblant vers son épaule
et le secoua doucement.

Sa tête vacilla. Ses yeux grands
ouverts gardaient encore l'empreinte
die l'effroi. Elle recula horrifiée en
poussant un cri.

Le légion n aire n'ewt que le temps
de la retenir dans ses bras. Elle per-
dit connaissance et il dut la gifler
violemment pour qu'elle reprenne
peu à peu s<es sens.

— Ne restons pas ici , ordonna-t-i'l.
Il faut alerter la police. Ne tou-

chez à rien , venez.
Comme ils sortaient , Yolande ar-

riva en courant. Elle s'arrêta brus-
quement en les apercevant tous les
deux.

— Qu 'y a-t-il ? questionna-t-elle
d'une voix blanche.

— Johnston ! Mort ! Répondit
gravement son ami.

Elle le regarda fixement , devinant
sa pensée.

— Mort ? Mais comment' ?
Il demeura un instant silencieux,

les lèvres pincées, les sourcils
froncés.

— Rentre chez moi, Yolande , je
vais téléphoner à la police. Surtout,
ne parle de fieri pour le moment...
la police...

—¦ La police ? Nous allons être
interrogés. As-tu pensé à tout , Pe-
ter ?

Il fit couler le robinet dans la
loge de la concierge, se frott a les
mains rapidement , sans trop savoir
pourquoi. Quant à elle, elle insista
pour téléphoner elle-même. Il rega-
gna donc son appartement où l'at-
tendait Yolande. Mme Félix com-
posa le numéro 17, sûre d'être bran-
chée directement avec la préfecture
de police. Dans sa poitrine , son
cœur tressaillait.

— Allô ? Quel est votre numéro 7
Elle balbutia.
— Mon numéro ? .
— A quelle adresse habitez-vous?
Elle donna les renseignements de-

mandés.
— 11 s'agit d'un meurtre... Non ,

non , je n 'ai touché à rien. Je vous
attends.

Elle perçut un déclic à l'autre
bout du fil et raccrocha , elle-mê-
me furieuse de n'avoir pti parler
plus longtemps.

Elle donna un rap ide coup de
plumeau sur sa cheminée puis se
coiffa et revêtit une robe pourpre
avec le secret espoir que les jour -

nalistes ne manqueraient pa» de
publier sa photographie.

Peu de temps après , sous les or-
dres d'un brigadier , six gardiens de
la paix vinrent opérer les premières
constatations. Le car de Police-Se-
cours, arrêté devant l'immeuble , at-
tira aussitôt les badauds que les gar-
diens durent éloigner pendant que
le brigadier avertissait le commis-
sariat du XIXe arrondissement ainsi
que la direction de la police judi-
ciaire. Tandis que trois gardiens
restaient sur le trottoir , les autres
pénétraient dans l'appartement de
la victime pour s'assurer que rien
n 'avait été dérangé. Bientôt le com-
missaire, son adjoint et un inspec-
teur de permanence étaient accueil-
lis par la concierge.

— Ah! Monsieur le commissaire,
quelle histoire ! C'est moi qui me
suis inquiétée de l'absence de M.
Johnston qui , contrairement à son
habitude , n 'était pas descend u à 7
h 30. J'ai attend u et je suis mon-
tée. C'est alors que j'ai découvert
le cadavre. Je vous signale...

Le commissaire Bertrand l'écoutà
un instant puis , la toisant :

— Madame , je vous remercie.
Nous vous entendrons plus tard.

Elle ne put réprimer un mouve-
ment de mauvaise humeur.

— Conduisez-nous à l'appartement
de la victime! lui ordonna-t-il.

Excédée, elle obéit. Du premier
coup d'oeil, les policiers jugèrent
la scène. Sans toucher à quoi que ce

«CE SOIR A...»
ROMAN POLICIER
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soit, ils examinèrent l'appartement.
Une cuisiné minuscule, propre. Le
gaz était fermé. Dans la chambre à
coucher qui donnait sur la rue, la
fenêtre était entrouverte. Le lit
n 'était pas défait. La table de nuit
était encombrée de bibelots et , dans
le tiroir , ils découvrirent un pisto-
let de 7,65 dont le chargeur était
plein.

Le commissaire le saisit avec son
mouchoir.

— Tiens ! Je crois qu 'il attendait
quelqu'un. J'ai l'impression qu 'il
était méfiant , le client.

Il referma le tiroir et poursuivit
son inspection. Dans le salon , une
vitrine abritait une collection de
poignards et de flèches. Elle était
ouverte. Il y manquait un poignard
fiché dans la poitrine tic l'anti quai-
re. Une bibliothèque était bourrée
de livres. Des bibelots de toutes
sortes surchargeaient les étagères.

Le commissaire se tourna vers
son adjoint qui , les mains dans les
poches, contemplait une œuvre
d'art.

— Curieux personnage !
— Oui. Avez-vous remarqué que

le téléphone était décroché ?
— C'est la première chose que

j' ai vue en entrant dans cette p ièce.
Si C'était un rendez-vous, la person-
ne doit s'impatienter.

— Avant tout , il faut donner des
renseignements à la direction et
alerter l'Identité , sinon ces mes-
sieurs ne seront pas contents. Du-

four , fouillez l'immeuble, je vais in-
terroger la concierge.

— Bien patron.
— J'ai bien dit : fouillez.
Dufour rougit jusqu 'aux oreilles,

Débutant , il était toujours désigné
pour les besognes lés moins agréa-
bles.

Le commissaire s'installa dans la
loge avec son adjoint.

— Madame , venons-en au fait ra-
pidement , nous n'avons pas de
temps à perdre.

Tandis qu 'il s'asseyait , le perro-
quet lui souhaita la bienvenue.

— Jacquot ! Docteur! Jacquot !
Inquiet , il'leva la tête vers l'ani-

mal.
— Que veut-il dire ?
— Ôh! C'est tout simp le , rien ,

c'est tout ce qu 'il est capable de
prononcer ,

— Ah! Bon , bon.
Elle déclina son identi té  avec em-

phase , essayant pal - tous les moyens
d'attirer sur elle l'attention des po-
liciers. Plusieurs fois , cependant , le
commissaire la rappela à Tûf'dre,
lui précisant qu 'elle ne devait pas
s'écarter des questions posées.

— A quelle heure avez-vous dé-
couvert le cadavre ?

—¦ Il était environ dix heures urt
quart .

— Qui vous a donné l'idée de
monter chez votre locataire ?

— C est-a-dire, monsieur le com-
missaire , que M. Johnston avait ses
habitudes depuis qu 'il vivait dans la

maison. Quinze ans ! Pensez ! Cha-
que jour , il sortait à sept heures
trente. Ce mat in , personne. C'était
quand même anormal au premier
abord. U est vrai qu 'hier soir il
avait passé la soirée je ne sais où.

Le commissaire sourit.
— Ah ! Il était sorti hier soir ?

Vers quelle heure ?
—¦ Il est rentré de son magasin

vers six heures et demie , a changé
de costume...

— Quelle précision , madame.
Vous avez pris le soin d'enregistrer
tout cela ?

Il demeura scept ique.
— Mais je le connais.. .  monsieur

Johnston... je connais  aussi ses cos-
tumes '. Tous du tissu anglais  de pre-
mière qualité.

— C'est bon , ne nous at tardons
pas.;

— Il m 'a dit  qu'il a l l a i t  dîner en
ville... un rendez-vous d' affaires...

— Pourquoi vous a-t-il parlé ? ~
— Je ne sais pas. Il me parlait

souvent lorsqu 'il passait.
— Quand revint-i l  ?
— .le ne puis vous le dire. Dans

mon demi-sommeil , j'ai entendu la
sonnerie de la porte d' entrée... i]
faut  vous dire que j' avais pris un
somnifère.

¦— Quel hasard !
— Oui , tout à fait  par hasard,

moi qui ne dore jamais  ou si peu.
il faut que je vous raconte.. .

(A—Suivre.-}

1 1886 ajlfe^^ŷ 1961

P| nettoie, stoppe, répare tous genres
fa de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,
Hl couvertures, vestes de daim
pa Prix raisonnable
¦ Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40

T P9
meubles LE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT

d
Kuels EN COULEURS

nnil̂ ViVOTï9 ' '''nt ent'on des FIANC éS

Û'. -- . 'f ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Renvoyez-nous ce coupon B ¦ ¦ '¦~/;> ':v * ' ¦ ; ¦•* *%m& giwîipiyjj .
MpKMMM pHMBMp^M^̂̂ B̂^̂ M _ Meubles G. Meyer , do

^^^^T ^r̂ Ŵ PJiY i/ ^fiw^^^^^s^Mm^g^r^r^m^̂ ^̂ r^̂ ^̂ ^^̂m Envoyez-moi gratuiteme nt ,
'̂ ÊA A L̂ ^̂ L̂ ^%dLï jfl Ê  ̂ l^&  ̂L Ŝ̂ JÊSK " poste , votre nouveau grand catalogue on couleurs.

Neuchfttel - Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 ¦ Nomi Prénom : 
¦

Rue: N- 

La maison qui vous offre un choix de 150 mobiliers m
¦ Lieu : — . p
¦

I tfft 1IfiinA 1^̂ ¦¦iiw ^

r
Avec BERNINA-6Ô0, la toute
dernière née des machines
à coudre zigzag, vouz coudrez et
repriserez tout. Mécanisme
zigzag BERNINA original. Réglage
de tension du fil automatique.
Pieds-de-biche BERNINA brevetés.
Table coulissante, coffret élégant,

net au Toutes les 80 secondes, une
comptant BERNINA sort de fabrication!
C Q C  Tel est le secret de son prix
¦JOJ. " si avantageux.

Y |MMN«A

L Carrard
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHATEL

# L e  

rendez-vous important pour '

votre permanente ef coiffure nouvelle

0 8 38 50

*~ * Coiff ure Krassnitzer

I 

Diplômé fédéral':
Clos-de- Membre du Club
Serrièrès 1 artistique de Paris

I I I II Ml I I

»- . . .  '¦¦•*?'

J
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Voici la marque des bons filets de
poissons; rie sont en vente que chez

$4
Dorsch 1.50
Flétan . 1.95.

I ï|« rtaOll fYOTli Comp lément indisp ensa ble
UIl UCdU gdlil à votre nouvelle toilette

Gants de dames QûA
en peau pécarisée, souples et élégants, forme \̂golf. Coloris castor, vison, marine et noir ^J

Gants de dames | Qfift
en peau tannée, bord fantaisie, exécution j | ^^"
soignée, rose, narcisse, beige, blanc et marine JL^«r

Gants de dames 1 C80en peau glacée, fabrication soignée, dans les i ^m^v
nouveaux coloris bruns 1L%J

UN B E A U  G A N T  S ' A C H È T E

^LOUVRE
I NEUCHÂTEL

M | Clinique d'habits | ^
A Neuchâtel Çëtf&gW \¦ Temple,Neuf « TAIUtu » ¦
¦ [nettoie, répare, transforme, stoppe] I
I [tous vêtements Damea-Messieursl ¦
¦ REMISE.» a votre taille de vilement* hérités ¦
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper ¦¦ nn complet de votre mari, qui voua fera I
I | un magnifique costume !| I
I REXOUBNAOE...^mP,̂ »|> S.- démonta5e I
I VÊTEMENTS SUR MESURE f



Escale à Genève des
Cornet 4B

de la BEA
v'^ 

^̂ ^̂ m̂ Ê̂SÊÊittfKÊSBSÊBSSÊ &I^̂ Ŝ& 
¦ ¦ ¦ ¦•¦¦ ¦:¦ ¦ ¦¦.¦y^- ¦¦ .:¦ ¦:. ¦¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - .¦.-.)

aanaaCM&Bataaraaa^^BHawVaaaawîliwKïS&Ste^uSiiDH ^BBBfiffffiv^/fl l'M-fiSsftSK^^B BUro âV^Bt&Ji:

Dès le 1er avril, les renommés jetliners Cornet 4B de
la BEA feront escale à Genève. Leurs quatre puissants
réacteurs Rolls-Royce abrégeront de plusieurs heures
votre voyage et vous procureront, un vol exempt de
vibrations, quasi-silenéieux. Vous en jouirez pleine-
ment. Au départ de Genève, les Cornet 4B de la BEA
desserviront Londres, Athènes-Nicosie-Beyrouth-Ko-
weit*-Bahrein, Istanbul et Tel Aviv.
En jetliner Cornet 4B, votre vol ne vous coûtera pas
davantage qu'à bord d'un avion à hélices: Mais quelle
différence, quel enchantement! Vous le reconnaîtrez
aussitôt à ses ailes rouges.

* à partir du 1« juillet 1961.

Wk \ \ IV'T'BW H Première classe et classe touriste.

I /  Xi wMmîmMm B Consultez votre agence de voyages ou le bureau
I de la BEA à Genève (tél. 022/32 63 63), Bâle

M M ou Zurich.
TT B R I T I S H  E U R O P E A N  A I R W A Y S
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I A la fin du Salon de l'automobile de Genève f*\f f̂  ̂ Jk C? Wf\ \W T 1
| nous avons un magnifique stock de voitures \_^#^^ ̂ ĵL j Lk^JL 

\_ r i  
V I

1 1
B; =
I , t& , lî 0ÊÊÈk& ' 11 ï
I " - , - - m**m - i ; ¦ ¦ • • ¦¦¦* • ¦ . ; • ¦ . i
i Facilites E * <«& , . «jg > ¦ Des prix I
"-™^ 

ïiîîitffcmBn * pfg?5̂  i-̂ W^am m V '" < WHH HHB&X : - ¦ - S ¦& ,;V;, -'̂ ^POT 
â^S
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E-¦»¦ ^va t̂offlal H^^Ë^^^ ĵ^^Étïii^^^^Sii^,. J ;** . V*ï#7 '̂ *fËeBer ' '"'
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Ŝé

I Ford Taunus 53-59 Fiat 1200 1961 Alfa Roméo Spinta 1960 Mercedes Benz 220 1955 1
| Ford Consul 1957 Fiat 2100 ' 1960 Alfa Roméo Veloce 1959 Mercedes Benz 300 SL 1959 j

1 Ford Anglia 56-60 Fiat 1100 1957 Alfa Roméo T I  1960 MCX 1600 Spider 1960 |
I Peugeot 203 1957 Fiat 600 1958 Alfa Roméo 1900 1957 Jaguar 3,4 litres 1959 |

I Peugeot 403 1959 VW 57-59 Lancia Appia 1957 Jaguar 2,4 litres 1957 |
I Dauphine 58-59 Simca Aronde 57-59 Lancia Zagato 1960 Citroën 2 CV 1958 §

I Dauphine Gordini 1960 Opel Rekord 54-59 Lancia Touring 1960 Citroën DS 19 1959 j

1 Renault Floride 1961 Versailles 56-58 Lancia Flaminia 1958 Austin Sprite 1959 |

I Renault 4 CV 1957 Land Rover 1957 Lancia Farina 1960 Austin A 50 1957 |

I GARAGE DES TROIS ROIS I
I J.-P. €L M. NUSSBAUMER I

1 La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel |
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CUVE
PRÊTRE

c h e m i s e s  b l a n c h e s
popel ine  n o - i r o n

14,80

A bord d'un
Cornet 4B

pour le Proche-Orient
ŴEiiM>' UB '̂ ^iiPBi

ifie* - ;83|ïvî ^ ** * + &, l
(¦f.'aî;,)''1 'Jb K̂HBK' '-. 1»lé~ '¦¦ ¦ ¦ ¦

¦H ; Bf^HfiflPPpMHfflE 19 HHj ĤHmm|^̂ ^̂ ^
W$Z ' ' '"'*' '̂ Hl '̂¦¦ - :- '~. M mLt'~, ¦ ,'- âaaKjlflai li âBBWiSBiHBHMll^^^^H Ĥa^ ĤH B̂'̂ BBlBaW âSSBa^HaY"» "" v

r mm' S ÉRtfErafe*?*^ '^^MI .̂ ^ra 
Wv\ 
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Dès le 1er avril, grâce aux jetliners Cornet 4B de la BEA, vous
pourrez gagner directement, en partant de Genève, les princi-
pales villes duProche-Orient. Equipés de réacteurs Rolls-Royce,

- . les Comet 4B vous garantissent à la fois confort et rapidité. Un
peu plus de deux heures et demie suffiront pour vous mener
à Athènes. ' '
Voici quelques précisions qui vous aideront à établir votre
programme : lundi*, jeudi et samedi, services directs par Corne*
4B de la BEA pour Athènes, avec correspondances immédiates
par jets pour Istanbul, Tel Aviv, Nicosie, Beyrouth, Bahrein**. La
fréquence de ces vols sera augmentée sous peu. Et notez qu'à
bord d'un jetliner Comet 4B de la BEA votre vol ne vous re-
viendra pas plus cher que si vous preniez un avion ordinaire
à hélices!

sasj fcKf.! • 
¦ ¦ ' •- . ') '

* à partir du 1er juillet 1961
** seulement le jeudi

H9

^aaaaaalaaaaaafc H 'XT^ Première claSSC et claSSC tOUnste.
1/ ^M^^ZoaH Consultez votre agence de voyages ou lebur-eau

ÎP8p|PPP |j de la BEA à Genève (tél. 022/ 32 63 63), Bâle
aaaWaaaaaWHBHai OU Zurich.

w B R I T I S H  E U R O P E A N  A I R W A Y S
«n liaison avec Olympic Airways



Ne dites plus, c'est cher, lisez et venez voir
Un record du bon marché /^T^N
Un record du bon meuble ( $&*' 1
Un record du beau meuble \ ^1
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant

à la qualité et à nos prix avantageux. .*̂ ^̂ ^^»w

25 chambres à coucher : f & $̂P \
en abachi, bouleau, noyer, avec 2 lits, 2 tables ¦ Vrv©̂  E
de chevet, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 et 4 portes, % <£r ' Ë
de Fr. 700.— à 2500.—. ^̂   ̂ f

30 salles à manger : " ,̂en noyer, bouleau, avec buffet de service com- ^^  ̂ ^̂ l̂a.
biné, table à allonges, 4 ou 6 chaises placet W . ̂ a e ̂ ^de bois ou rembourré, de Fr. 600.— à 3000.—. Ë ^©v ç̂C$ i&\

35 studios salons V ^V^xc*
Jde 3 ou 4 pièces, recouverts de beaux tissus, ^̂  

¦ 
^̂de Fr. 230.— à 2000.—. ^̂ Wk^

Un choix grandiose en meubles isolés: 
^
^^^ Ŵ

soit : Armoire 2 portes . . à partir de : Fr. 150.— m vsP̂ -o "̂ »
Commode 4 tiroirs . . > Fr. 165.— f ~ <  ̂\P̂  1
Divan-lit 3 pièces . . » Fr. 190.— 1 v <& v*. I
Doublé lit, soït 2 lits . * Fr. 380.— V fc^V Ë
Chaise bois dur . . .  > Fr. 20.— L̂  ̂

\, J
Fauteuil moderne . . » Fr. 45.— ^̂ k̂m m̂^̂Table radio, bois dur . » Fr. 22.—
Table salon, bois dur . » Fr. 35.— ^̂ m̂^̂Entourage divan, ^̂ ^̂ ^̂ ±.

bois dur . . . .  > Fr. 135.— r̂ ^
p  ^W

Tapis moderne jute . » Fr. 80.— Ë <$?'£&<& ̂
Tapis laine . . . .  » Fr. 180.— f v<

^
\̂p\ 1

Etc., venez voir, venez comparer % b  ̂*ô Ë

UNE EXPOSITION UNIQUE EN SON GENRE, venez voir les ^̂ mmm^

iIpUBLES JSUP
Lfi*7' ~~ r̂ /"» JJ Beaux-Arts 4 ISjmssssiÊÊfË Croix-du-Marché 3

Vous ne regretterez pas le déplacement

>
|

La mode |̂̂^
en permanentes J SSS! Wt

Oreol-Mixte .fPWfeMm̂ l
pour cheveux fins et délicats L̂ T â^aaaWaBaEtfaW

Nna / ^̂ â âBëauaar

• NOMBREUX COIFFEURS ET / 
"* *̂7 (ftf

COIFFEUSES SÉLECTIONNÉS \\„ ifj t W(service rapide) ~s. Gy

• COLORISTES ET *•"•" J I
PERMANENTISTES RÉPUTÉS K 

C" \
• SOINS EFFICACES DE LA A \

• AMBIANCE DYNAMIQUE ET \ g
SYMPATHIQUE \ «tf

En grande nouveauté parisienne, A éffl
nouvelle ligne du printemps rtLjûaaTt

« AUDACE » ES**-

^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Moulin Neuf Tél. 2 lignes 529 82/83
, , : PRODUITS DOROTHY GBAY

-; i ". i : — /

AVIS
Mademoisel le E. Spycher a l 'honneur d'informer son

aimable clientèle et le public de Neuchâtel et environs
que, dès le 1er avril prochain, le commerce de

Ganterie - Chemiserie et nouveautés

A LA BELETTE
Rue du Seyon 12

sera repris par Madame Claire GENTIL , jusqu 'ici ven-
deuse au magasin de fourrures «Au Tigre Royal », |
d Neuchâtel. |

Touî en remerciant ses f idè l e s  clients de la con- p
fiance dont ils ont bien voulu l 'honorer , Mademoi- |
selle Spycher les avise qu'elle restera à leur disposi- |
tion, en qualité de collaboratrice-vendeuse au service 1
de Madame Gentil , avec laquelle elle leur réservera |
le meilleur accueil. |

I 11 ynl iwhuiaa .̂v wfl BW \"\M IV7 affr^arrîfWîfîf!
BPH W âa^̂  Hr'»Waaaaaa»̂aaaatf WlliMAH jàll ED

mSmÊÊ^ËmWÊËmVm̂ W fP^glaaaaaaBI

lânK/^nio l̂
afi CROIX -ROUGE SUISSE

Section de Neuchâtel, Vignoble
et Val-de-Ruz

Assemblée générale
Mercredi 29 mars 1961, à 80 h 45

Grand auditoire du collège des Terreaux
ORDRE DU JOTTR :

\. Procès-verbal de -la dernière assemblée.
2. Rapports du président, du trésorier et

des vérificateurs de comptes ; décharge
au comité.

3. Nominations statutaires.
4. Divers.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

|gl' ."¦' ' " '", N
j Votre coiffeur j
I Jac et Jo 1
I Moulins 27, tél. 5 37 06 !

m̂ 0̂0 *KJ&* V A C A N C E S

S* / ï̂é^sÉB ~ *̂* ™ **¦ ¦ ¦ "̂* B

lu ÊÈÈÊÊÊÈm chauffer

L̂ ^X—3—1 auBU TANE
1 lampe et 1 feu 105.50 — 2 feux 91.— — 1 feu à parfir de 47.—

¦ :' :
-\f

y- Y #!!¦#;

iBî Liiiraeiinœ i
L^ „ t . .... Msa IMB ŴW Pour une bonne répartition K

Hp\^^^  ̂des cl,arses '" M
epti  ̂ *̂ 'jâAji!, ¦'̂ ^'̂ L Voye? la Volkswagen... Son poids î«

/̂/l Kf ^̂
^It f l l i]  \ / /

*̂>î^ 
es
' judicieusement réparti sur les ^Vl

Ë~ Bf ' RT \ T/'' quatre roues et son centre de gra- "jlJÏÏJ
$r\ WL U/ Vf v 'te If̂ s bas n'est jamais déplacé, *?71
f̂e f̂ Ban r i  ^̂ > ri quelles que soient la position de la M
Wl M A UN. I ^ _̂_| / \̂ 

voiture et la charge qu'elle doit Wl
aaaaai R T f̂ | | | \ / 

transporter. BBêI

^| NEUCHATEL RBS '̂ ^^  ̂ ^'| 
^

H 
25, P.-.-Ma,, - Tél. 5 94 ,2 

|g ĵ| ^a^^ ^̂ J 
^El ¦"¦¦iWl 
^¦n Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Deve- «"fÇ

^3 
noges ~ Fle""6f : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug. Sfram ïïj fo

i ?7m La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Briigger <̂ ^
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PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables
Modes de rembour-
sement variés. !

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

i rue du Tunnel Î5 i
Tél. 23 92 57

t

On dèvi*àit s u r t o u t  pendant

liage c r i t iq u e  |g
attacher une grande importance f &£3ff mJ L .

Circulan vous 
^̂ SaaalaSlaidera et Mm^'̂wm^WMKÏ &&S Wcombattra mUk Fr  X J m Ê Ê Èf f l Ë

avec succès a» W% fcj  \Ëi '̂ îË
les troubles Bf J||J ) WmÊ&Ë/&circulatoires ! TwC^ K̂i JBs±t * n Ë/ P
Votre cure ^&e*̂ $̂!\simïb

printemps Jim }̂IiH'l\̂ \fI
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et

. droguiste. Fr. 4.95, H 1 Fr. 11.25, 1 1 Fr. 20.55.

r S

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
. NEUCHATEL .

GUILL0D
1895 - 1961 i

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

vaisselle, livres.
Expertises

i Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 6 43 00

u.» -.i.. '¦.'- • s» La Maison

LANGLOIS DE BLOiS
- - " EXPOSERA SES MODELES DE

TAPISSERIES
(Gobelins)

du 21 mars au 30 mars Inclus
chez

H. & W. Schweizer & Co A.G.
Berne

Ensemblier
Grand choix de sièges de styles français, etc.
ï : vTheaterplatz 5 — Hotéllaube 8



Avant de partir en vacances, les voyageurs peuvent...
7r se procurer aux meilleures conditions :

HLJBUUJli iMÊ/y *& v̂C c'es billets de banque étrangers

«\ t̂fe* M̂aaE^̂ KaaÉt»liBî Baaag
î des chèques de voyage et lettres de crédit

~B IF*" des bons d'essence français et italiens

.̂ V .̂'IFT Ï̂^̂^ , c'es bons de tourisme de la Régie autonome des trans-

Mfl|., '¦»-̂  1 '' - i ¦ '. . JWKR T̂ .̂ ports parisiens (métro et autobus)

JSVj ^ $̂3< 
flr 

TOp̂ . ̂   ̂ déposer en sécurité leurs valeurs , documents importants

I T .?= BANQUE CANTONALE

_i~ ĴlflïE NEUCHÂTELOSSE
mgÊ BB

 ̂
J&k Succursales : La Chaux-de-Fonds, Le Locle

kjjv "'MV'MMfflPjL#k _ w/ "̂ aaâ ^ilnd Agences : Cernier , Colombier , Couvet , Fleurier , Peseux , [
*ffj$laV . IL\.\ n»- 1/, »̂r»î ^BfeEalnaa ^̂ 'jt̂ i'sfei '_es P°nt s-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières |

.! .;' :,, . ' . ' • - •  ' 
L : . ¦¦ . . . . : . . '¦ < ¦ ' . 
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Machine à coudre
occasion

€ Singer », table, bon
marché, avec garantie.
Facilites de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

-_.aa«Jaa»âââââââva«l

le succès de l'Opel Capitaine: son aspect élégant, entièrementautomatiq-geHydra^̂ ç É̂a  ̂ f ~ \- v-y>. ^-vl Z^  ̂-i/-v * 4- r-k * -n/-* •-%son moteur 6-cylindres, silencieux, . Supplément Fr.1300.- y  ̂ r̂ ^̂ S Ê̂ Ê̂ ^^^ V-/"DQ_L V-/cLT)l TJGLIXJLGà grande réserve de puissance, son intérieur clair JÏ^ 
#* % M^.« P̂m

"' 
V ^"̂  J- ^"̂  ̂ jLT

j , - ,, ,i;t -̂ ,1 ;;,,- ,-,„ r . A - ,.<-N+-,.Q „™-.fio-o ,-.o , fgHai ĝHSgB̂  BLiBuft——— i Garage M. Schenker , Haulerive-Neuchatel ,de qualités dignes de votre connance. ^BMMHIHIIIlIrïMMffl  ̂ "" ' ¦ ¦ ¦¦ sXlg » - i m*$» i KI 50-̂, -j . -.-y -, . *IÎÉ ' " "̂ sS â̂T aa* tel. (UJOJ / j i .  J"

«8ataBB /̂5?\  ̂ - ¦' • • •  ' 4i^>-*^a*-';t+ ÎHF " 
"""~ ̂ 2âSdt*̂ P'll̂  

Garage A. Javel , Saint-Martin
î SiT /^-tjjflll. J^^^^^Ê^^^^ f̂^Ê -̂'̂ mW^̂ m^̂ J l̂ Ë̂SI^  ̂' Garage J- Wùthrich, Colombier

Opel Capitaine «L», exécution de luxe Fr. 14050.- ^^^^\JF f Ë l r  y ^ ^ ^ r̂
Un produit de la General Motors - Montage suisse ^HwK^ %tf r 
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wtcs 'donne
l't f̂ ancej â ĉdk
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Association de viticulteurs de la Côte neuchâteloise
Les Caves du Prieuré de Cormondrèchc

Assemblée générale annuelle
Mercredi 29 mars 1961, à 20 heures, à Cormondrèche (pressoirs).

Ordre du jour : statutaire.

Monsieur 'et Madame
Henri PINGEON et leur fils

très touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors du grand deuil qui
vient de les frapper, prient chacun de
trouver ici l'expression de leurs sincères
remerciements.

Très sensible aux nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées en
ces Jours douloureux , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Monsieur Emile HAUERT
prie toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs ou leur message,
l'ont si affectueusement soutenue et entou-
rée dans l'épreuve, de trouver Ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Cornaux, 25 mars 1961.

COLLABORATEUR
DANS SECTEURS ORGANISATION/
ADMINISTRATION / PERSONNEL
EST LIBRE. ACCEPTERAIT ÉVEN-
TUELLEMENT REMPLACEMENTS.

OFFRES SOUS CHIFFRES D 71096
Y A PUBLICITAS, NEUCHATEL
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YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Je cherche un
apprenti

ferblantier
Entrée après Pâques. —
S'adresser à Cornaz , fer-
blantier, à Concise, tél.
(024) 4 51 18.

Pour vos repas de Pâques I
k magasin spécialisé vous offre toujours le plus grand B

choix pour une excellente 3

VOLAIL LE I
Toujours fraîche, de notre abattage quotidien m

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir I
Canetons - Pigeons - Pintades 1

LAPINS entiers et au détail I
CABRIS et AGNEAUX entiers et au détail |

SURGELES : M
DINDES - CANARDS, POULETS U.S.A. ET DANOIS M

OIES H

Escargots au beurre pur il

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volaille E*

Gros : Mari n Détail : Neuchâtel pfExpédition au dehors - On porte à domicile S
Place du Marché, tél. 5 30 92 Vente au comptant M

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R Pour Pâques R
1 Un joli choix étudié K
E R spécialement pour vous i D

i R Appareils de photo et ciné R
I R de toutes marques R
I D Grand choix en accessoires D

| 0 Nos spécialités : n
I K • Film Kodachrome (français) 36 K

I R poses, développement compris . . Fr. 17.50 R
|{ • Film ciné (français) 2X 8  Koda- p

i chrome, développement compris . Fr. 17.50
¦» • Longue-vue 20 X blanche, avec "

I p étui Fr. 25.— p
I p • Flasch électronique Cornet L . Fr. 128.— n
I K • Pied de photo à partir de . . . Fr. 29.— J*
I n • Sac universel pour appareil de ¦*
a p photo et accessoires , à partir de Fr. 49.— p

p • Boite cadres dias 5X 5  «Doramad» Fr. 2.90 p
I p P h o t » - O P T I Q U E  . C r u e  p
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alL Jl» ; ¦*
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1 S =Mi|̂  ̂Opticien diplâmé • 

Fbg 
Hôpital 3 R

¦ R R R R R =  j = 5 R R R R R
I • »«•« les A r c a d e »*  

jlSSS^̂ P̂ BWjilfflM à partir de

 ̂ StaaaaW Bijouterie

Place du Marché - Tél. 5 42 38

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDKY - Tél. 6 44 17

Carrosserie Droz
Vauseyon - Nenchâtel

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

auto

Maison organisée - Travaux
v t rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

Auto-école Dauphine
Double commande

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

A vendre un. beau
complet

et un veston
taille 52, bas prix. Tél.
S 56 76. 

A vendre beau

SALON
en velours. Prix avanta-
geux. Tél. 5 39 60.

D UVETS
plats,

système breveté

DUVELUX
120 X 160 cm, fourre
cambric, remplissage

pur duvet gris.

Fr. 75.-
Ghez J. Notfer

Terreaux 3
Tél. 5 17 48

« VESPA » G S
1959-1960

grand luxe, excellent
état. Jean Clerc, Bd.-
Dubled 7, Couvet.

A vendre

2 complets
et 1 manteau

pour
motocycliste

Taille 54, en bon état.
S'adresser le soir dès 20
heures ou samedi matin
au No 7 58 07.

STUDIO
COMPLET

en bois clair, style sué-
dois, soit : un beau meu-
ble, entourage en deux
parties, un côté formant
tête de lit avec coltre a
literie, un côté avec por-
tes coulissantes et verre;
1 divan métallique, 1
protège - matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garan-
tie 10 ans), 1 jeté avec
trois volants, 1 guéridon
dessus noir , 2 fauteuils
rembourrés, recouverts
d'un solide tissu d'ameu-
blement deux couleurs,
rouge et gris, le tout à
enlever pour Fr. 550.—,
port payé.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendre poste de
RADIO

moderne, 4 longueurs
d'ondes et une
cuisinière à bois
« Le Rêve », 2 trous. —
Tél. 5 67 51.
A vendre un magnifique

tableau hollandais
« nature morte » de P.
Rletbroek, dimensions :
105 X 85 cm, cadre en
or sculpté. Prix Intéres-
sant. Tél . 5 56 76.
A vendre deux superbes

costumes
bleu marine et beige et
™ manteau
bleu , dernière mode, tail-
les 40 et 42 ; bas prix.
Tél. 5 56 76.

A vendre un petit

« Décalor »
à bois, un réchaud à
gaz, deux feux, ainsi
qu'un vélo d'homme. —
S'adresser le soir, après
18 heures, chez Maurice
Robert , Eglise 4, Neu-
châtel.

Semainier
et armoires
anciennes
MAGASIN

ART ET STYLE
Route cantonale

Saint-Biaise
Tél. 7 51 31

f  Schabzleger extra |
l M. Maire, Fleury 16 J

A VENDRE
1 cuisinière à gaz, 4
feux; 1 charrette à deux
roues. — Tél. 5 40 71.

LITS DOUBLES
r 

tentés, avec 2 matelas
ressorts et 2 protège-

matelas.
Garantie 10 ans QOf)

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

A vendre

poussette-
pousse-pousse

ébat de neuf. M. Regaz-
zonl, Cnarmettes 28.

aspirateurs
rotel
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luxe Fr. 258.—

ttsndard Fr. 198.—

nous reprenons
votre onoien aspirateur pour Fr. 25.-—

| & l'achat d'un modale de luxe.

BRÎlLOD
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¦ 

6—8 personnes, la ma-
chine permet d'économi-
ser 12 heures-de travail

miH fastidieux par semaine.

¦V 1-,
j Fr. 1775.- j

DÉMONSTRATION A DOMICILE
SANS ENGAGEMENT

¦ I Iffnm.*Ë*Ë J9i ̂  Sa

4, Orangerie Tél. 5 28 00

Pour raison de santé,
à vendre magnifique
< Fiat » Grand'Vue 1900.
état de neuf. Prix Inté-
ressant. Tél. 5 18 42, Clos- '
Brochet 22.

A vendre

« ANGLIA »
MODÈLE 1958

Belle occasion. Facilités
de paiement. — Offres
écrites sous chiffres D.
P. 1278 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasions
avantageuses

SIMCA
grand large, 7 CV, 1956,
grise et bleue, révisée.

FIAT 1100
8 CV, 1956, grise, inté-
rieur simili.

FIAT 1400
8 CV, 1956, noire, Inté-
rieur drap , moteur révisé.

FIAT 1900
grand-vue, 10 CV, 1957,
ivoire et brune, intérieur
cuir, radio, révisée.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complet*
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

¦Pierre-à-Mazel 51

G.LEBET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 15" avril

G. Gehrig
vétérinaire

Pas de
consultations
aujourd'hui



CRESSIER
Inspection des pompiers

(sp) Le corps des sapeurs-pompiers de
Cressier a eu samedi son exercice général
et inspection. Après l'appel , le capitaine
de la compagnie, M. René Persoz, remit
son effectif au capitaine Nussbaumer, de
la Chaux-de-Fonds, délégué de l'Etat.

Après l'Inspection traditionnelle, les
soixante-huit hommes se mirent à la tâ-
che. Le capitaine Nussbaumer examina
séparément le travail de chaque groupe.
Au fur et à mesure que se déroulait
l'exercice, le délégué de l'Etat formulait
les critiques aux officiers et aux sous-
officiers.

Le corps des sapeurs-pompiers, mené
par son capitaine, défila ensuite devant
les autorités, avant de se rassembler dans
la cour du château pour le licenciement.
Auparavant, le président; de la commis-
sion du feu et M. Jacques Ruedln, direc-
teur de police, félicitèrent la compagnie
au nom du Conseil communal. Puis le
capitaine Nussbaumer remercia M. Persoz
pour le brillant travail réalisé au sein de
sa compagnie. Avant de licencier ses
hommes, le capitaine Persoz remit des
distinctions à certains de ses subordon-
nés ; aux lieutenants P. Weber et A. Rue-
dln, à l'appointé Joss et au sapeur A.
Persoz pour vingt-cinq ans d'activité,
ainsi qu'au sapeur M. Schôpfer pour dix
ans de service.

Après le licenciement, les cadres se réu-
nirent au château pour la critique.

LES GENEVEYS-SHr-COFFRAÏVE
Après l'explosion

à la fabrique Esco .
Pendant tout le c week-end », on a

travaillé sans répit pour remettre en
état , provisoirement , les locaux et .les
installations de la fabrique Esco, gra-
vement endommagés par l'incendie et
l'expllosion de vendredi matin. Aujour-
d'hui, l'atelier pourra reprendre son ac-
tivité partiellem en t et c'est en fin de
semaine que la fabrique reprendra com-
plètement son rythme de production.
Il faudra quelques temps pour réparer
les murs des locaux , qui ont été ébran-
lés par l'explosion.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Bons vœux à la doyenne

(sp) Aujourd'hui 27 mars, la doyen-
ne de notre village, Mme Julia Dia-
con , fête ses nonante-deux ans, entou-
rée de sa famille , de ses arrière-pe-
tits-enfants, ainsi que de ses amis.

YVERJION
Un bâtiment inondé

(c) A la suite de l' engorgement d'un
barrage construit par le service d'épu-
ration des eaux sur le canal de Mujon ,
l'eau s'est mise à monter, s'est écou-
lée dans l ' immeuble de la Résidence au
chemin de Fontenay, et a envahi le
sous-sol , particulièrement la chambre
d>e chauffage. Le service d'épurat ion
des eaux est intervenu.  Il y a d'assez
importants dégâts.

Collision de voitures
(c) Samedi matin , un automobiliste
qui débouchait sur la rue de la Plaine ,
venant de la rue Saint-Roch , est entré
en collision avec une autre voiture qui
circulait dans la rue de la Plaine vers
le centre de la ville. Les voitures ont
subi cle gros dégâts, mais il n 'y a pas
de blessés.

Tribunal correctionnel
(c) Le 10 octobre dernier , M. Edouard
Balzll . âgé de 95 ans. avait été renversé
par un vélo alors qu'il traversait la route
au Chàtelard , près d'Yverdon. Transporté
à l'hôpital , il y décédait le 5 novembre
suivant. Le cycliste, J.-P. B., prévenu
d'homicide par négligence, a été acquitté
et libéré de toute peine et les frais ont
été mis à la charge de l'Etat.

IMPRIMERIE CENTRALE ,„ „
l et de la ï
: FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel :
ï Directeur : Marc Wolfrath ;
: Rédacteur en chef du Journal i î
| René Bralchet j
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Belle journée des Rameaux
(c) Hier, -le soleil, le ciel bleu et une
température fort agréable ont caracté-
risé la journée des < Rameaux.

Dans tous les villages, les catéchumè-
nes ont confirmé le vœu de leur bap-
tême au cours de cultes spéciaux.
Comme le temple de Môtiers est tou-
jours fermé en (raison des travaux de
restauration, c'est dans celui de Bove-
resse que la cérémonie s'est déroulée.

Dans les églises catholiques, des offi-
ces de circonstance se sont déroulés à
l'occasion des Rameaux.

FLEURIER
Les élèves exposent

(c) L'exposition annuelle des dessins et
travaux d'élèves a eu lieu samedi et di-
manche au collège de Longereuse. Une
exposition du même genre a été présen-
tée au collège régional.

Ces deux manifestations ont attiré un
bon nombre de visiteurs.

Assemblée du prix des
Mousquetaires et de l'abbaye

(c) L'assemblée générale du prix des
Mousquetaires et de l'abbaye de Fleurier
a eu lieu samedi , en fin d'après-midi, au
Cercle démocratique.

Pour les deux corporations, les rapports
des capitaines, des caissiers et des vérifi-
cateurs ont été adoptés. Il a été fixé les
mises d'entrée et des reprises.

Au prix ' des Mousquetaires, il y a eu
trois réceptions et une reprise et à l'ab-
baye une reprise. Quant aux finances de
l'abbaye, elles- peuvent être équilibrées
grâce au match au loto.

Nominations et tirs annuels
Le nouveau capitaine du prix des

Mousquetaires sera M. Edwin Rosa. M.
Willy Rougemont a été nommé lieute-
nant, M. Willy Morel , de Môtiers, adju-
dant, et M. René Grize, fourrier.

Le capitaine de l'abbaye sera M. Willy
Morel, de Môtiers,; le secrétaire M. Willy
Rougemont et le caissier M. Jean-Pierre
Blaser. Le vice-président sera choisi par
l'assemblée des juges.

Quant aux tirs annuels, Ils ont été
fixés, pour les deux corporations, au sa-
medi 1er et dimanche 2 juillet et coïnci-
deront avec la fête de la jeunesse et la
fête foraine qui a lieu sur la place de
Longereuse.

Gastronomie et divertissements
A la partie administrative succéda le

« repas des douze » qui fut servi à vingt-
trois convives. A cette occasion, il a été
rappelé, d'après l'extrait des procès-ver-
baux, que l'origine de ce repas remonte à
l'année 1772.

Puis M. P. Recordon , de Sainte-Croix,
a fait une intéressante causerie sur un
voyage en U.R.S.S., alors que les divertis-
sements furent menés tambour battant
par M. J.-P. Walker.

Ajoutons qu'à ces assemblées on notait
la présence d'anciens Fleurlsans qui re-
tiennent presque chaque , fols au village
pour la circonstance : MM. Bernard Le-
dermann, président cantonal des tireurs
neuchâtelois, Charles Jeanrenaud-Bovet,
de Genève, et le colonel Marcel Berthoud,
membre du comité cantonal des tireurs
genevois.

BUTTES
Assemblée générale

de la caisse Raiffeîsen
(sp) L'assemblée E_ #.iérale de la caisse
Raiffeîsen a eu lie/, samedi soir au col-
lège, sous la présidence de M. Samuel
Juvet. Trente-cinq sociétaires étaient
présents. ¦ ,' i

Us entendirent tout d'abord le rappor t
d'activité du comité de direction puis le
rapport du comité de surveillance pré-
senté par M. Fernand Zaugg. Puis ce
fut l'exposé du caissier , M. Max Seewer.
Il indiqua que le mouvement général des
capitaux avait été de 716,420 fr. 87 et le
bénéfice de 2208 fr. 26 a été versé au
fonds de réserve qui s'élève à 14,657 fr. 80.

Les livrets de dépôts sont au nombre
de 4S5 et totalisent un capital de 400,464
fr. 66, soit une augmentation de 46,000
francs en nombre rond en une année.
Quant aux prêts hypothécaires , ils sont
de 415,939 fr . 10 et les autres prêts de
57.348 fr. 65.

Après la partie administrative et à 1 oc-
casion du 20me anniversaire de la fonda-
tion Raiffeîsen à Buttes, eut lieu une
séance de cinéma au cours de laquelle
fut projeté un film intitulé « L'orphelin
de Capri. »

X 7 VACANCESVitznau « »
Prospectus. Pour tous renseigne-
ments s'adresser au bureau officiel
du tourisme. Tél. (041) 83'3 55.

MOTIERS
Une jambe cassée

(sp) Mme James Thiébaud a fait une
chute et s'est blessée à la jambe gau-
che. Elle a été conduite à l'hôpital die
Couvet par l'ambulance.

Une bouteille de gaz
explose au Frambourg

Un incendie s'est déclaré dans l'Im-
meuble de M. Lebet , au Frambourg.
Mme Charlotte Fétu était occupée à
brancher le tuyau d'un réchaud à une
bouteille de gaz, lorsqu 'une certaine
quantité de gaz inflammable s'échappa
et se répandit dans l'appartement. Une
explosion se produisit et Mme Fétu
fut sérieusement brûlée. Elle a été
transportée à l'hôpital de Pontarlier,
tandis que les pompiers maîtrisaient
le début d'incendie.

TRAMELAN
Collision auto - camion

(c) Samedi à 14 h 20, une voiture; i
qui roulait des Genevez en direction
de Saignelégier, a été déportée dans
un virage assez mauvais au Cernil sur
Tramelan. Elle est allée se jeter vio-
lemment contre l'avant gauche d'un
camion avec pelle mécanique d'une
entreprise des Breuleux. Les deux oc-
cupants de l'auto ont été assez griève-
ment blessés et ont dû être transpor-
tés à l'hôpital de Delémont par l'am-
bulance de Tramelan. Il s'agit de Mlle
Yolande Gerber , âgée de 20 ans, dro-
guiste , domiciliée à Delémont, qui con-
duisait , et de son frère Jean-François,
âgé de 18 ans, pour lequel on craint
une fissure du crâne.

L'auto est entièrement démolies.

Offensive du Pathet-Lao
( S U I T E S  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La ville de Kham-Kuet, capitale de la
province de Kham-Ouane, est tombée
entre leurs mains. Cette localité est si-
tuée à quelque 235 km à l'est de Vien-
tiane, dans un secteur que les combats
avaient épargné jusqu 'ici. Une offensive
à partir de Kham-Kuet couperait le Laos
en deux dans sa partie centiral e qui se
présente comme unie étroite bande de
terre prise entre la Thaïlande et le
Viêt-nam.

Le gouvernement de Vientiane attri-
bue ses déboires militaires à l'interven-
tion de neuf bataillons viet-m inh dont
six sera ien t stationnés dans la plaine
des Jarres et les trois autres dan s la
région de Kham-Kuet. (Réd . — La nou-
velle a été dément ie énergiquement à
Hanoï.)

Les éléments avancés du Pathet Lao
se trouvent à une cinquantain e de kilo-
mètres à l'ouest du Mékong. L'aéro-

drome de Vang-Vieng échappe cepen-
dant à leur contrôle et les forces roya-
les continuent à recevoir du matériel
avec l'aide de techniciens américains
qui se trouvent sur place pour surveil-
ler les livraisons.

Vientiane aurait été déclarée
ville ouverte

Suivant des rumeurs non confirmées,
dont les journaux de Bangkok se sont
fait l'écho, Vientiane aura it été décla-
rée ville ouverte* ,pour éviter de graves
dommages et des souffrances à la po-
pulation, analogues à celles que provo-
quèrent les combats de décembre. Les
habitants de Vientiane, craignant une
grave pénurie alimentaire, se sont pré-
cipités dans les magasins pour consti-
tuer des réserves. Les prix des denrées
atteignent des sommets vertigineux.

Elections en Belgique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

ILS ONT VOTÉ
Le roi Léopold , la princesse de Ré-

thy et les autres membres de la
famille royale ont voté à Laeken. Le
roi Baudouin n'a pas voté. La reine
Fabiola et la princesse Paola non plus :
aux termes de la constitution belge,
toute étrangère mariée à un Belge doit ,
en effet , attendre dix ans avant de
pouvoir voter dans des élections légis-
latives.

Le président du Conseil, M. Gaston
Eyskens, a voté le matin peu avant
9 heures à Louvain ; le leader socialis-
te Paul-Henri Spaak a déposé son
bulletin dans l'urne à midi à Bruxelles.

UN INCIDENT
A Binche , des partisans du parti

socialiste en sont venus brièvement
aux mains avec des partisans du parti
libéral. Les vitres de la demeure
d'un membre du parti libéral ont été
brisées.

DÉFAITE
SOCIALE-CHRÉTIENNE

La nette défaite du parti social-
chrétien du premier ministre Gaston
Eyskens, ne faisait plus de doute à
22 h 30 pour les observateurs politi-
ques au vu des résultats partiels des
élections, bien que ceux-ci fussent en-
core fragmentaires.

Le P.S.C. est la principale victime
du verdict populaire. Il ne saurait
être question que M. Eyskens se succè-
de à lui-même.

La majorité absolue du P.S.C. au Sé-
nat (91 sièges sur 175) qui en faisait
le partenaire obligatoire de toute coa-
lition gouvernementale, apparaissait
perdue. A la Chambre, où il avait
104 sièges sur 212, les observateurs
ne lui en laissaient pas 100. Mais il
est encore trop tôt pour affirmer que
le P.S.C. a perdu en même temps
le pouvoir.

AVANCE LIBÉRALE
Tandis que le P.S.C. recule, le se-

cond parti gouvernemental, le parti
libéral semble progresser au moins
dans les campagnes. Ainsi la défaite
du P.S.C. ne représente pas encore
une victoire totale pour l'opposition
socialiste.

MAINTIEN SOCIALISTE
Chez les socialistes, le soulagement

est très net. On craignait les réper-
cussions électorales des grèves. D'après
les premiers résultats, les pertes so-
cialistes sont limitées aux centres de
Wallonie où les grèves ont donné lieu
à cle violents incidents et ont pu
mécontenter la classe moyenne bour-
geoise. Elles sont compensées par des
gains en pays flamand.

Quant aux communistes, ils augmen-
tent le nombre de leurs voix.

Les derniers résultats
BRUXELLES (UPI). — Voici les dé-

comptes enregistrés à 1 heure G.M.T.
avec 2,027 ,593 bulletins dépouillés :

Chrétiens - sociaux : 979,029 voix,
48,29 % ; socialistes : 674,433 voix,
33,27 % ; libéraux : 224 ,789 voix ,
11,09 % ; communistes : 39,560 voix,

3,86 % ; union f lamande : 78,256 voix,
3,86 % ; divers : 31,182 voix, 1,54 %.

Les calculs préliminaires du cerveau
électroni que du ministère de l'intérieur
belge laissaient alors prévoir que la
composition de la nouvelle Chambre
des représentants serait la suivante :
chrétiens-sociaux : 95 moins 9 ; socia-
listes : 84 inchangé ; libéraux : 23 p lus
2 ; communistes : 5 p lus 3 ; union fla-
mande : 3 plus 2 ; divers : 2 plus 2.

Demande sans réponse...
A Bruxelles, dans un bureau de

vote de la rue Haute — quartier
populaire par excellence — une
vieille Bruxelloise, un peu sourde et
à la vue basse, est ressortle de
l'isoloir crayon en bataille, ses bul-
letins à la main, pour venir deman-
der au président du bureau, avec
un savoureux accent des « marot-
tes » : «Je  ne sais pas voir où ce
qu 'est les socialisses (sic.) ». Mais
personne ne lui a répondu : les
partis ont délégué des < témoins >
qui veillent à ce que l'électeur ne
soit pas influencé. La brave fem-
me a réajusté ses besicles et a
fini par découvrir, sur son bulle-
tin , le nom de M. Paul-Henri Spaak,
l'ancien secrétaire général de l'OTAN,
qui est tête de liste des socialistes
à Bruxelles.

Avant les conversations d'Evian
( S U I T E  D E  LA P B E M 1 E n o P A G E ) 1

Un schéma simple
» ... La dynamique de cette approche

et le réalisme qui l'inspire nous éloi*
gnent des illusions que nourrissent les
tenants de l'autodétermination théori-
que. »

Poivr eux, le schéma est simple : que
l'on proclame d'abord le cessez-le-feu,
que les soldats de l'A.L.N., dûment
désarmés, s'en retournient au douar et
qu'enfin les « chefs de l'organisation
extérieure » et les ancien s détienus ren-
trent chez eux, s'organisent en parti
politiqu e et se mettent laborieusement
à faire campagne pour la consultation
de 1962.

Reprendre ce scéma à Evian , c'est
aller au-devant de la cassure, l'écarter,
c'est balayer les équivoques . De Gaulle
prouverait que la France joue clair et
loyal s'il libérait Ben Bolla et ses com-
pagnons ; ceux-ci apporteraient au gou-

vernement de Ferhat Abbas un appoin t
précieux , d'autant  qu 'une maladie malen-
contreuse empêche Krim Belkacem de
diriger la délégation algérienne.

Lundi
CINÉMAS

Rex : 20 h 30, Cargaison dangereuse.
Studio : 20 h 30, J'ai épousé un Français.
Bio : 20 h 30, Plstolero.
Apollo : 1S h. et 20 h 30, La plus grande

aventure de Tarzan . 17 h 30, Torpilles
sous l'Atlantique.

Palace : 20 h 30, Le Crime était signé.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Président.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) 1
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

à disposition.

BRÉSIL

Chute d'un avion :
21 morts

RIO-DE-JANEIRO (AFP). — Un avion
brésilien de la compagnie « Correio
Aereo Nacional », parti de Rio de Ja-
neiro à destination de Belem (Etat de
Para) s'est abattu près de Natal (Rio-
Grande-do-N orte). Vingt et unde ses
28 occupants ont péri .

Les passagers étaient pour la plu-
part des militaires, accompagnés de
membres de leurs familles.

Victimes
de la radio... activité

MADRID (AFP). — Près de 20
speakers et techniciens de la télé-
vision espagnole souffrent , depuis
quelques jours, d'une mystérieuse
maladie, apprend-on de bonne sour-
ce.

La plupart des malades sont ac-
tuellement en observation dans des
hôpitaux. Les symptômes de cette
étrange maladie sont presque tou-
jours des douleurs intenses d'es-
tomac, une diminution des globules
rouges et des saignements de genci-
ves. D'après les médecin, cette ma-
ladie serait causée par la radioac-
tivité de certaines installations tech-
niques.

« G.P.R.A. »
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ce serait donc une vaste demeure de
style, au milieu d'un parc, qui serait
choisie. Cette propriété serait situ ée à
proximité de la route de Ferney, à mi-
chemin entre le territoire exterritoria-
lisé des Nations Unies et l'aéroport in-
ternational! de Cointrin. Double avan-
tage : la proximité de l'ONU permet-
trait aux Algériens de tenir conférences
de presse ou réunions au Palais des na-
tions ; la proximité de l'aéropor t facili-
terait les allées et venues — qui seront
sans doute nombreuses — entre Tunis
et Genève.

Par hélicoptère
Ce choix sembl e conditionner aussi

les moyens de transport; Pourquoi per-
dre, par la route , de précieu ses minu-
tes à traverser une Genève fort encom-
brée, faire le tour de la pointe du lac
pour rejoindre Evian , alors qu'un héli-
coptère pourrait partir soit du terre-
plein devant la villa, soit de l'aire de
béton de l'aéroport tout proche ?

Des agents de la « Main rouge»
dans la région du lac Léman ?

L'agence Tass cite un articl e des
€ Izvestia », daté de Genève, selon le-
quel certains faits indiqueraient que
« les sbires de l'organisation de la
€ Main rouge » se manifesteraient dans
la région ».

L'article fait état de rumeurs selon
lesquelles des membres de la « Main
rouge » auraient provoqué une collision
d'automobiles avec poursuite de person-
nes en rapport avec la préparation des
pourparlers franco-algériens.

Conférence
des peuples
d'Afrique

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

D'autre part , M. Boumendjel a mis
en garde les congressistes contre un
excès d'optimisme au sujet du règle-
ment de l'affaire d'Algérie'.

« Il serait erroné, a-t-il dit , de consi-
dérer que la guerre est finie en Algérie
parce que des négociations doivent
s'engager entre la France et le gouverne-
ment provisoire de la Républi que algé-
rienne. D'autres sacrifices seront néces-
saires avant que l'on n'obtienne la vii>
toire totale.

Enfin , M. Boumendjel a accusé les
Nations Unies d'être « une organisation
dominée par l'impérialism e ».

« A six reprises, a-t-il dit , le pro-
blème algérien est venu devant les
Nations Unies , et à six reprises l'orga-
ni sat ion l'a écarté. »

Vaisseau
satellite

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Tout a bien fonctionné
L'agence Tass précise que le « vais-

seau cosmique » se déplaçait sur une
orbite proche de celle qui avait été cal-
culée. Sa période de rotation autour
de la terre était de 88 min 423. Son
périgée était de 178 km 100 et son
apogée de 274 km. Inclinaison de l'or-
bit e sur le plan de l'équateur : 64 de-
grés 54 minutes. Le poids de l'engin
était de 4695 kg, sans le dernier étage
de la fusée porteuse.

Le « vaisseau cosmique » était équipé
d'un système de télévision, d'un sys-
tème de transmission par télémétrie,
d'un système de radio pour les me-
sures des trajectoires et d'un appareil-
lage pour les liaisons radio avec la
terre.

Tous ces appareils ont fonctionné
normalement.

L'agence Tass souligne que cette expé-
rience a permis aux savants soviétiqu es
d'obtenir une grande quant i té  de don-
nées tant sur le fonctionnemen t du
« vaisseau satellite » et de ses instal-
lations, que sur la nature des influen-
ces du vol cosmique sur les organismes
vivants. Actuellement, les savants pro-
cèden t à l'étude de ces données, et
les « éléments biologiques » qui étaient
à bord font l'objet d'un travail d'ob-
servation .

La chienne « Petite étoile » est re-
venue saine et sauve de son voyage
spatial .

Prudence des savants soviétiques
L'académicien soviétique, M. Sisakyan,

a conmmenté hier , dans la « Pravda »,
l'envoi du cinquième « vaisseau-satel-
lite » dans l'espace. II a écrit notam-
ment :

« Techniquement, il était possible
d'envoyer un homme dans l'espace dès
le mois d'août dernier , au momen t du
lancement du second satellite. »

Toutefois, les savants se montrent en-
core très prudents et, samedi dernier,
l'un des plus éminents , le professeur
Dobronravov , déclarait : « Pour être ab-
solument sûr qu 'un « vaisseau-satellite »,
ayant un homme à bord , sera récupéré
sans encombre, une nouvelle série d'es-
sais est nécessaire , tant pour le mo-
dèle même de la cabin e que pour son
équipement intérieur. » . ': : '..:¦ ' ..' . '¦'

« Venusik » poursuit sa route
vers Vénus

La station interplan étaire soviétique
« Venusik », qui avait été lancée en di-
rection de Vénus le 12 février dernier,
poursuit sa route vers cette planète,
a annoncé samedi l'agence Tass .

Coup de sonde
dans l'espace

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il est prévu que la cabin e, con-
tenan t les instruments, atteindra , après
55 heures de vdl, son point le plus
éloigné de la terre et qu'elle .retombera
ensuite , en suivant une orbite très al-
longée qui frôlera ou touchera la ter-
re. A ce moment d'ailleu rs, l'émetteur
placé à bord de l'engin aura depuis
longtemps cessé de fonctionner et l'en-
gin n'intéressera plus les savants.

MESURES SCIENTIFIQUES
La trajectoire de l'engin passe par

les deux ceintures de radiations qui
entourent la terre , à différents  niveaux,
et qui portent le nom de van Allen.
Des instruments contenu s dans la ca-
bin e spat iale permettron t de mesurer
le courant électrique dans la ceinture
van Allen la plus dis tante , ainsi que le
magnétisme terrestre et les modifica-
tions qu 'il subit sous l'influence du
rayonnement solaire .

LE « COSMONAUTE » AMÉRICAIN
N'EST PAS ENCORE DÉSIGNÉ

L'agence fédérale de 'l'espace des
Etats-Unis a démenti  les informations ,
suivant lesquelles le lieutenant-colonel
John H. Glenn aurait été désigné com-
me devant être le premier « cosmo-
naute » à faire le premier vol spatial.

Concert de la Musique militaire
Cette manifestation annuelle de notre

fanfare  municipale at t i re  toujours un
public nombreux. Inutile de répéter que
cette phalange de musiciens, don t cer-
tains comptent jusqu 'à quarante ans de
sociétariat , mérite , et attend à juste
titre , un appui solide, constant, que
son activité parmi nous et en dehors
du canton , voire du pays, justifie am-
plement.

Le 25 mars, en présence de MM.
F. Bourquin , conseiller d'Etat , Martin ,
président de la ville, Humbert-Droz,
conseiller communal, P.-R. Rosset , pro-
fesseur à l'Université et conseiller na-
tional , de délégués de nombreuses as-
sociations musicales , d'une assistance
attentive, la Musique militaire donna
un concert remarquable, sous la direc-
tion de son chef , M. R. Rovira.

Les deux oeuvres jouées au début de
la soirée : « Cortège héroïque », de
Mahy, et « Resurgam », poème sym-
phonlqu e de E. Bail —• le second en
particulier — rappellent les œuvres so-
lennelles , voire un peu lourdes, que
jouaient chez nous , lors de ses tour-
nées continentales le célèbre « Staff
Band » , musique du G.Q.G. de l'Armée
du Salut à Londres. Peut-être les eût-
on mieux appréciées si elles avaient
été séparées par le beau ballet de Syl-
via , de Léo Delibes , sui te  de gracieux
tableaux où la très bell e variété de
timbres, les agréables couleurs sonores ,
dont f i rent  preuve les dif férents  re-
gistres étaient tout particulièrement
agréables. La tra n scription de l'œuvre
symphonlque pou r fanfare  est très ha-
bile , visant à des effets où la grâce
et le charme peuvent être fort bien tra-
du its par les musiciens. Félicitons ces
derniers, comme leur chef , d'une inter-
prétation séduisante.

Le choix fait de la « 2me rapsodie sur
des negro spirituals » d'Eric Bail plut
à tous ceux , si nombreux depuis quel -
ques années , qui goûtent ces chants
des Noirs . Ici aussi , la traduction ins-
trumentale fut excellent e ; l'on appré-
cia la belle plénitude sonore de « deep
river », la fugue apportée à «la bataille

de Jéricho », l'accord excel lent entre
tous les registres.

Après une brillante marche de Gra-
fu lla, dirigée par le sous-chef , M. Chs
Bourquin , ce dernier entraîna encore
ses collègues à l'exécution d'une bonne
marche qu'il écrivit en reconnaissance
au comité du Centena ire, et qu 'il inti-
tula « Honneur neuchâtelois ». Cela son-
ne bien , avec des moyens d'écriture
simples et de beau rendement. Le trio
ressembl e à ceux que l'on retrouve
dans des marches écrites pour les fan-
fares régimentaires allemandes, et c'est
un compliment ! Ayant incorporé , enfin
l'hymne neuchâtelois de North dans
cette composition , le jeune sous-chef
de la fanfare fut très applaudi.

Notre' musique municipale avait fait
appel à un groupe choral de la vill e,
la chorale « Chantalor » . Le public ap-
prit à cette occasion, avec surprise,
que cette chorale existe depuis 1949,
car elle se fait très rarement entendre.
On le regrett a d'autant plus après son
audition .de samedi passé. Mettant une
sympathique conviction à sa tâche,
énergique et méticuleux, le chef , M. Des-
chenaux , disposant de vingt chanteurs,
interprète les airs , populaires aujour-
d'hui , qu'ont lancés les Compagnons de
la chanson et , les frères Jacques par
exemple , qui ont été fort bien t radui ts
par nos concitoyens . Louons-les de l'in-
terprétat ion si fouillée d' « Ukraine » , de
Sin iav ine , au cours de laquell e souf-
flai t  si bien le vent des steppes , et
« Prends du bon temps » de Bennet t . Le
succès de ' cet ensemble fut  aussi vif que
légitime .

Au cours de la réception offer te  après
le concert , M. Chs Robert , président
de la Musiqu e militaire , remercia les
autorités de leur présence , souligna le
rôle et les charges qui incomben t à une
société comme la sienne, après quoi
MM. Bourquin, conseiller d'Eta t , et Ma r-
tin , président de la ville , apportèrent
louanges, encouragements et fél icitations
combien mérités, à cette vaillante pha-
lange.

M. J.-O.
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.1S, Informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine ! il h.,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.5S, pile et
face. 13 h, le catalogue des nouveautés.
13.30, les belles heures lyriques.

16 h, feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h, l'éventail. 18 h,
folklore musical. 18.15, la. vie savoyarde.
18.25, galerie de pianistes. 18.45, la Suis-
se au micro. 19 h, actualités nationales.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.4)5, à tire d'aile... 20 h, «La
corde pour le pendre», pièce policière
de G. Hoffmann. 21 h, chansons sur
mesure. 21.20, sur les scènes du monde.
21.36, « Ondine », conte musical de A.
Mtyoshi et E. Kishida. 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde.
22.45, le magazine de la télévision.
23.05, sous les étoiles...

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

19 h , rythmes et mélodies. 20 h, por-
traits muslaaux : Félix Mendelssohn.
21.10, médaillons de jadis. 21.20, dis-
ques sous le bras. 21.50, les potins de
Dominique Fabre. 21.55, silhouette... 1961.
22.10, micro-magazine du soir. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMtfNSTER et TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, concerttno. 11 h,
émission d'ensemble. ' 12 h, pages de
Verdi . 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, Orchestre récréatif bà-
lois. 13.25, solistes. 14 h , pour Madame.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
œuvres de J.-S. Bach . 17.05, lecture.
17.15, sonate de A. Tchérêpnine. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, sept chants de
M. de Falla . 18.15, écho du temps. 20 h,
conoeirt demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h,
der Tod und der Tod, de H. von Hof-
mannstahl. 21.45, musique ancienne.
22.15, Informations. 22.20, chronique

hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30, concerto de E. Bfoch..

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour ,

émission d'actualités. 20.36, abracadabra,
émission en collaboration avec la TV
belge. 21.20, à l'heure de son clocher :
Estavayer-le-lac. 22.05, dernières Infor-
mations. 22.10, téléjournal et carre-
four.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, télêjournal, 20.20, l'année des

cigognes, documentaire. 21 h, forum 61,
analyse des problèmes contemporains.
21.40, abracadabra , émission de la TV
romande. 22.35, téléjournal.

CO>**..- **:i ïATiOI\
Le dernier « Centurion »

est arrivé à Thoune
THOUNE. — Le dernier des 100

chars « Centurion » achetés au gouver-
nement de l'Union de l'Afri que du Sud
est arrivé à Thoune. Ces blindés, ainsi
que leurs accessoires, soit dix chars de
dépannage, un tracteur lourd , les piè-
ces de rechange, le matériel d'instruc?
tion et l'outillage spécial , sont actuel-
lement soumis à une révision dans les
ateliers fédéraux de construction à
Thoune. Selon le nouvel arrêté fédéral
concernant la réorganisation de l'ar-
mée, ces blindés serviront à équiper
deux nouveaux groupes de chars.

JURA

Accident mortel
au passage à niveau

de Gourrendlin
COURRENDLIN. — Dimanche à 10 h

15, M. Louis Comte, né en 1886, s'est
engagé par le tourniquet sur le passage
à niveau de Courrendlin, dont les bar-
rières étaient fermées, au moment où
survenait le train Sonceboz-Delémont.
M. Comte, qui semblait avoir été tou-
ché par le train , est tombé. U ne
paraissait pas avoir grand mal. Néan-
moins, il est décédé dans la journée
à l'hôpital de Delémont, où il avait
été transporté.
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T0URING CLUB SUISSE
CONFÉRENCE

La Yougoslavie
ce soir 27 mars à 20 h 15
à la Salle des conférence!»

Encore Quelques places
disponibles

à l'Office du T.C.S. à Neuchâtel

KTT VTR IBBHJ un calmant efficace
Migraines . ¦UJLLjLi|JyiiiJ| et bien tôt™



Monsieur et Madame
G. GROSJEAN-BOTTERON ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Anne
26 mars 1961

Maternité, Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
André DESPLAND-MATJMARY ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Claude-Alain
le 24 mars 1961

Poudrières 61 Maternité, Neuchâtel
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Cent mille de pins
Une erreur s'est glissée dams l'article

sur la Bibliothèque de la ville paru
le 25 mars. Cette institution possède
aujourd'hui 262,000 volumes environ, et
non 162,000.

FOREL

Une démonstration de tir

(C.P.S.) Dernièrement a eu lieu, au
polygone de tir de Eorel (Broyé fri-
bourgeoise), une démonstration de tirs
qui fut suivie par de nombreux offi-
ciers supérieurs, par les aspirants d'une
école centrale, deux écoles de recrues
et 500 civils environ, accourus de toute
la région. L'opération fut commentée
au micro par le major Kneibel, tandis
que l'officier de tir, le cap. Freiburg-
haus, dirigea les séquences de ce bal-
let aérien. On assista tout d'abord à
un exercice tactique dit « en éventail »
conduit par des Venon, puis une atta-
que sur des maquettes immergées dans
le lac et sur des camions disséminés
dans le terrain. Les Venons se livrèrent
ensuite . à .des. passages, ponctués de
tirs à la munition de guerre. Ce petit
« festival » , se termina par des numé-
ros de voltige d'un Hunter qui fit
frémir les spectateurs et leur donna
une idée des ressources de cet appa-
reil.

BIENNE
Une voiture en feu

(c) Dimanche à 10 h 40, les premiers
secours ont été appelés près de l'im-
meuble sis au No 84 de la rue Centrale.
Une auto venait d'y prendre feu. Grâce
à-un extincteur, le sinistre put être ra-
pidement maîtrisé. C'est une cigarette
oubliée qui est la cause de cet incendie.

Une truite de 1S livres

(c) Un pêcheur de Longeau, M. Her-
mann Stampfli , a été assez adroit pour
capturer dans la Suze à Bienne, près
du parc municipal, une truite pesant
15 livres et demie et mesurant 82 cm.
Les spécialistes estiment que ce pois-
son exceptionnel peut être âgé d'une
dizaine d'années.

CHAVANNES-LE-CIlfeNE

Des vandales à la station
préhistorique des Vaux

(c) L'Etat qui avait interdit , par me-
sure de protection, l'entrée de la sta-
tion préhistorique du vallon des Vaux
pour éviter des fouilles clandestines, a
dû, après que des vandales eurent
dû, après que des vtndales eurent ar-
cès, faire sauter à coups de mines
le rocher dans lequel est taillée de
sentier qui y conduit. Des fouilles of-
ficielles sont urgentes et nécessaires.

Les Vignolants ont été fêtés à la fois par les héros de « La vénérable légende
neuchâteloise » et les confréries de Suisse, de France et de Navarre

POUR LEUR D I X I È M E  A NNI VERSA IR E

Samedi , la Compagnie des Vignolants
du Vignoble neuchâtelois a célébré le
dixième anniversaire de sa fondation .
Elle est née à Boudry . C'est dans la
ville de l'Areuse, dans un beau château
devenu son « chef d'ordre », qu 'elle a
fêté l'événement décennal. Ce fut un
grand concours de conseillers commu-
naux de toutes les localités viticoles
neuchâteloises, entourés de leurs invi-
tés : des conseillers d°Etat , MM. Gaston
Clottu et Pierre-Auguste Leuba , des re-
présentants de nombreuses confréries
vineuses de Suisse romande et de
France et de tous les Vignolants dits
internes ou externes, ceux qui porten t
des titres divers d'ambassadeurs à
Berne , Bâle ou Zurich, de hérauts, des
maîtres es arts de bouche, et la liste
est longu e, avec les promotions annuel-
les. Cela constituait une belle assem-
blée, réunie en l 'honneur de la vigne et
des vins de Neuchâtel. .

Nous avons dit récemment ce qui
se mijotait dans les coulisses de cette
célébration, soit la création d'une pièce
théâtrale de Marcel North, « La vénéra-
ble légende neuchâteloise ». La « pre-
mière » fut offerte aux Vignolant s en
fin d'après-midi dans la confortabl e
grandie salle que les Boudrysans se
sont constru ite à l'ombre de leur nou-
veau pont.

La - fa ntaisie ailée de Marcel North,
son sens des nuances et sa poésie se
sont alliées pour faire de l'histoire neu-
châteloise un résumé hautement spec-
taculaire, un survol aimable, légère-
ment caustique parfois, toujours drôle

Une scène de la « Vénérable légende neuchâteloise » : les Helvètes refoulés
par César (Jules) dans les terres qu 'ils avaient abandonnées.

'_ ¦ - - (Press Photo Actualité)

Au château de Boudry, c'est devant les délégués de toutes les confréries
vineuses suisses et françaises que les nouveaux Vignolants reçoivent

l'investiture. (Press Photo Actualité)

et d'une vérité qui , sous une telle
plume, est toujours bonne à dire. Le
programme contient oe « di gest » (mot
anglais dont l'emploi est autorisé par
Maître Guillaume, Anglais d'origine) :
« Un tyrannosaure, la paix romaine,
des bourgeois, un caquelon , les armées
helvétiques, romaines, burgondes, suis-

que le bon Guillaume leur rende la
vue, pour qu'ils voient ce bon pays,
avec ses coteaux de vignes, son lac,
ses montagnes, ses sapins, ce pays où
il fait bon vivre. Et Marcel North, qui
pourchasse le pédagogue qui sommeille
en chacun de nous, se fait pédagogue
lui-même en nous pressant d'oublier
la Vénérable Glace et la Vénérable
Classe. Ce n 'est pas difficile de le sui-
vre !

La troupe du Théâtre de poche neu-
châtelois de Peseux a fort bien animé
cette fresque, sous la direction de MM.
Pierre von Allmen et François Plùh-
mann, metteur en scène. Les acteurs
sont excellents, les costumes et les dé-
cors , imaginés aussi par Marcel North,
sont évocateurs. Il faudrai t  citer de
nombreux noms pour rendre un juste
hommage à tous les artisans de oe
spectacl e, qui va faire prochainement
son tour du canton.

Cérémonie au château
Après le spectacle, qui avait été ou-

vert, précisons-le, par quel ques produc-
tions de la Chanson neuchâteloise, tout
le monde se retrouva dans la grande
salle du château de Boudry, où se dé-
roula un repas où le Neuchâtel blanc,
rouge et œil de perdrix fut goûté aussi
bien que l'art oratoire. Le grand chan-
cellera Jean-Pierre Baillod ouvrit les
feux. M. Eric DuBois , gouverneur en
exercice, président du Conseil commu-
nal de Peseux, salua les délégations
des confréries amies, les Chevaliers du
Tastevin , la confrérie de Srint-Etienne
d'Alsace, celle de Brillât-Savarin des
Taste-Fromages de Paris, l'Ordre des
coteaux de la Commanderie de Cham-
pagne, la confrérie de Maître François
Rabelais qui groupe les médecins amis
du vin, l'Académie du Cep de Genève,
la Bourgeoisie du vin vaudoise, l'Ordre
de la channe de Sion , l'Ordre des cheva-
liers du cep de Montpellier. M. DuBois
rendit hommage au premier gouver-
neur des Vignolants, M. Ren é Favre,
président de la ville de Boudry, et à
M. Jean-Pierre Baillod, qui est vérita-
blement l'âme de la compagnie. Il re-
mercia l'Etat d'avoir restauré le châ-
teau devenu le-siège des Vignolants. Il
fit l'éloge enfin de notre vieux vigno-
ble, de ceux qui le cultivent et de notre
vin.

On entendit ensuite une brillante al-
locution du Dr Jean Glerc, qui, en re-
présentant de la confrérie de Maître
François Rabelais évoqua le grand Ghi-
nonais, M. Ch. Exbrayat, de Montpel-
lier, le Dr Vuilioud, de Sion, et M.
Raymond Fonjallaz, d'Epesses, dis-
pensèrent élogieux propos sur le Neu-
châtel. L'Alsace remit aux Vignolants
un présent, de même que le Valais.

Et cette soirée atteignit son sommet,
dans_ le cérémonial, par la remise du
diplôme de Vignolant à dix-neuf can-
didat s, qui se sont distingués par leurs
services rendus au vignoble neuchâte-
lois au loin et au près.

La nuit se termina en musique avec
la « Carolinette » de la fa n fare de Bou-
dry, dans une atmosp hère d'amitié,
celle que les Vignolants ont toujours su
faire régner.

D. Bo.

I Avis à nos lecteurs
I et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra ni le 31 mars,
jour de Vendredi-Saint , ni le 3 avril , lundi de Pâques. En
revanche, elle sortira de p resse le samedi 1er avril.

Nos bureaux demeureront fermés  les 31 mars, 1er, 2 et 3 avril. (
Les annonces destinées au numéro du samedi 1er avril devront
nous être remises jusqu 'au jeudi 30 mars, à 10 h 30 du matin
(grandes annonces avant 9 heures).

Les ordres pour le numéro du mardi k avri l seront reçus jus-
qu'au jeudi  30 mars, à 15 heures (grandes annonces, le même jour,
mais avant 11 h 30) .

Dans la nuit du vendredi au samedi 1er avril, des avis mor-
tuaires , avis tard if s  et avis de naissance p ourront être glissés dans
notre boite aux lettres , 1, rue du Temple-Neuf ,  jusqu 'à 1 heure
du matin ou , en cas d'urgence, être communiqués par téléphone
(5 65 01) le vendredi , dès 21 heures.

Des avis semblables destinés au numéro de mardi 4 avril
peuvent être g lissés dans notre boîte aux lettres dans la nuit
de lundi à mardi , jusqu 'à 1 heure du matin.

Enf in , les changements d'adresses pour samedi 1er avril et
mardi k avril, doivent nous être communiqués jusqu 'à je udi
30 mars à 10 heures du mat in. . ;  - \ .-" :• '.A.:A-ï' ¦.' ....¦

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Plus d'horloge aquatique !
Le Conseil communal vient de décider

de ne pas remettre en activité l'horloge
installée dans le bassin du quai Oster-
wald, devant le Collège latin, et de
rétablir le bassin dan s son état primitif.
Cette innovation avait, comme l'on
«ait, soulevé passablement de critiques.

Un cycliste se jette
contre une portière ouverte
Dimanche, à 10 heures, un cycliste,

M. Louis Bourquin , né en 1944, qui des-
cendait la rue des Terreaux, a heurté
la portière ouverte d'une voiture en
stationnement. Souffrant de douleurs à
l'épaule gauche il a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police locale.

Un scooter heurte l'arrière
d'une voiture

Dimanche à 18 heures, à la place Pury,
un scooter conduit par M. Henrich
Stump, domicilié à Soleure, a heurté
l'arrière d'une voiture qui avait freiné
brusquement. M. Stump a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles souf-
frant de contusions multiples.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.20
Coucher 18.52

LUNE Lever 14.10
Coucher 04.05

En page 11 : Le carnet du jour
et les émissions radlophonlques

Electeurs et électrices neuchâtelois
ont voté quatre fois «oui»

Mais le 82,3% du corps électoral s'est abstenu

LES VOTATIONS CANTONALES DE DIMANCHE

~-Le résultat des quatre votations can-
tonales n'a pas causé de surprise. On
p ensait bien que les divers pr ojets pré-
sentés au peup le seraient accep tés. Une
fois de p lus, la participation au scrutin
a été extrêmement faible (17,7 %) et
l'on constate que l'introduction du su f -
frage féminin n'a aucunement contribué
à faire disparaître l'abstentionnisme
bien au contraire l

La participation de notre canton aux
travaux de la deuxième correction des
eaux du Jura, sous forme de l'octroi
d' un crédit de 3,590,000 fr. ,  a été ad-
mise par 12,869 voix contre 3076. A
part le hameau de Bémont, qui, ayant
voté contre les quatre projets, justifie
une fois de p lus sa réputation d'éternel
opposant en pays de Neuchâtel, et la
localité de Fontaines qu'une correction
des eaux a sans doute e f f r a y ée (fontai-
ne, je ne boirai pas de ton eau t), tou-
tes les communes sont accep tantes. C'est
dans: le dis trict de Neuchâtel que la
minorité rejetante est la plus forte
(3732 oui contre 1020 non). Il f au t  voir

Quelques mots
de commentaire

ta un effet de la crainte qu'à la longue
le régime des basses eaux ne compro-
mette nos intérêts rivera ins. Cepen-
dant, les garanties données à notre
gouvernement par la Confédération sont
formelles / au Conseil d'Etat à veiller
ùù grain pour qu'il en soit bien ainsi.¦ Le crédit routier de 30,5 millions, le
hme sollicité depuis la f i n  de la guerre,
offre cette particularité d'avoir été ap-
prouvé par une majorité de 10,000 ci-
toyens et citoyennes, non pas en chif-
fre rond, mais bien selon ce nombre
précis ! (13,018 oui, 3018 non). Le peu-
p le ne rechigne jamais devan t une de-
mande de ce genre, d'une part parce
qu'il sait qu'en l'occurrence tes dépen-
ses sont couvertes par des recettes cor-
respondantes et ne grèvent pas le bud-
get, d'autre part qu'il a pu apprécier
« de visu » l'e f fo r t  de modernisation
de nos routes cantonales, après le fran-
chissement des trois étapes. La qua-
trième, tout aussi importante, va nous
donner le droit de faire montre de la
fermeté désirable à l'égard de la Confé-
dération.

Quant au montant (2,800,000 f r . )  ré-
clamé pour la construction du deuxième
bâtiment du Gymnase cantonal au chef-
lieu, il a été accordé p ar 10,914 voix
contre 4934. Quel ques localités sont re-
jetantes : Villiers, Coffrane , Broz-
Plamboz et la Brévine, avec l'inévitable
Bémont ! A pr emière vue, la majorité
paraît moins forte que celle qui a con-
sacré l'adoption des autres projets. Et,
sans doute , quand il s'agit de l'avenir
de l'intelligence, les citoyens montrent-
ils plus d'indifférenc e que lorsque des
mtérêts matérie ls sont en cause'. Néan-
moins il fau t  rappeler que le 15 avril
1951, le crédit de 2 % millions pour le
premier bâtiment n'était voté que par
10,727 oui contre 8487 non. Et encore,
pour les besoins de la cause, avait-on
lié alors ce crédit à un autre, de moin-
dre montant, à l'Ecole cantonale d'agri-
culture. Dix ans après, le résultat du
scrutin est donc beaucoup plus net et
c'est là un succès pour le département
de l'instruction publique.

De l'adoption du projet de cantonali-
sation du Gymnase de la Chaux-de-
Fonds, rien à dire , sinon qu 'ici encore
les acceptants (11,978)" l'emportent lar-
gement sur les rejetants (3785) et que
certaine opposition pop iste , qui ten-
tait de s 'en prendre à M. Clottu parc e
qu 'il avait rappelé que « qui p<iye , com-
mande », n'a presque pas eu d'écho aux
Montagnes neuchâteloises. R. Br.
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Neuchâtel 3732 1020 3843 949 3388 " 1354 3510 1172
Boudry . . . . . . .  . 2023 594 2131 500 1868 735 1861 712
Val-de-Travers . . : 1559 316 1637 246 1253 599 1384 464
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Le Locle 1493 297 1483 320 1292 482 1369 408
La Chaux-de-Fonds . 3157 603 2985 777 2319 1408 3036 711
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Electeurs inscrits : 90,766
Participation au scrutin : 17,7 %

Observatoire de Neuchâtel. — 25 mars.
Température : moyenne : 8,0; mtn. : 1,0;
max. : 15,4. Baromètre : moyenne : 725,2.
Vent dominant : direction : sud-sud-est
jusqu'à 19 n, nord de 19 h à 21 h et
ouest ensuite ; force : faible. Etat du
ciel : clair .

26. Température : moyenne : 10,5 ;
min. : 1,3 ; max. : 17,2. Baromètre :
moyenne : 723,5. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-ouest ; force : faltole dès
17 h , nord-ouest modéré. Etat du ciel :
clair ; quelques nuages l'après-mldl et le
soir.

Niveau du lac du 24 mars à 6 h 30: 428.48
Niveau du lac du 25 mars à 5 h : 429.46

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
augmentation de la nébulosité. Plus tard
couvert et par endroits quelques précipi-
tations, probablement dans la soirée.
Température en générai plus basse que
dimanche, le matin quelque peu - supé-
rieure' à zéro degré. Formation de gelée
blanche encore possible, surtout dans le
sud-ouest du pays. Vents d'ouest se ren-
forçant. ¦ '•

Sud des Alpes et Engadlne : encore
beau temps, mais augmentation de la
nébulosité. Températures comprises entre
13 et 17 degrés en plaine l'après-midi.
En altitude, augmentation des vents
d'ouest.

ses, françaises, autrichiennes, neuchâ-
teloises, prussiennes, révolutionnaires,
les cordes vocales de divers grands
hommes, divers instruments de musi-
que et de guerre, des bruits de fond,
des Guillaume et un tas d'autres cho-
ses trop nombreuses pour être énumé-
rées, et qui doivent contribuer à l'édi-
fication d'un publie cultivé et de bon
aloi , »

Maître Guillaume, qui fut canonisé
par l'op inion publ ique, est le récitant .
Il ouvre le grand livre de notre his-
toire à la dernière glaciation et au dé-
gel. Lés scènes rapides se succèdent :
les hommes des cavernes, les lacustres,
les Helvètes renvoyés dans leurs foyers
par César. Il y a déjà le bourgeois du
Bas, le forgeron du Haut, le vigneron
et la Neuchâteloise, types éternels.
Viennent les invasions, puis les comtes,
Rodolphe Mine-de-Singe et sa lyre, Ul-
rich II et la comtesse dont les deux fils
faisaient les garnements à la rue du
Château et dont le précepteur fut Maî-
tre Guillaume. Ils sont les répliques
des gisants verticaux du monument des
comtes de la Collégiale. La réception de
l'ours de Bern e va fixer nos destinées,
comme l'arrivée d'un autre Maître Guil-
laume, Farel , va façonner notre âme.
Marcel North a brossé une scène entre
les deux Guillaume qui vaut son pe-
sant de théologie irrévérencieuse.

Les temps modernes sont tout aussi
fertiles en dates importantes. Le choix
d'un prince prussien en 1707 (H ne
s'appelait pas Guillaume, mais ça vien-
dra) autour d'une fondue en est une.
Jean-Jacques Rousseau fait une appari-
tion. Puis il y a beaucoup de musique
militaire. La Révolution outre-Jura,
Napoléon , la Restauration nous valent
des émotions. Enfin ce sont nos der-
niers grands soldats, Bourquin , Cour-
voisier, Girard , sur un contrepoint où
se mêlent souvent la « Marche de
Berne » et cell e des Armourins.

La dernière scène qui réunit tous les
personnages aujourd'hui est une jolie
charge contre un travers bien helvéti-
que : nos Neuchâtelois du Haut , du
Bas, sont inquiets ; pensez donc, cette
prospérité, cette hau te conjoncture ,
cette pénurie de main-d'œuvre, qu'est-
ce que tout cela nous annonce ? Il faut

Observations météorologiques

La Société de musique « La Cécilien-
ne », le Landeron, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madam e

Mathilde VUILLEMN
maman de Monsieur Gabriel Vuillemin*notre membre dévoué.

L'ensevelissement a eu lieu au Lan-
deron, samedi 25 mars 1961.

t
Monsieur Emile Chavailla z et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Orain,

en France ;
Madame Berthe Chavaillaz, à Lau-

sanne ;
w ainsi que les Jamilles Barbezat, Orain,
July, Chariot, Chavaillaz et Perrin ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Madeleine CHAVAILLAZ
née ORAIN

leur très chère épouse , maman , grand-
maman, fill e, belle-fille , sœur, tante et
cousine , enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 40me année , après une
longu e maladie supportée avec courage,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Boudry , le 25 mars 1961.
(Sur-la-Porêt.)

Jésus dit : « Je m'en vais vous
procurer une place , afin que là où
je suis vous y soyez aussi avec
moi. »

Jean 14 : 2 et 3.
L'ensevelissement aura lieu mardi

28 mars, à 13 h 30. Culte pour la fa-
mille à 13 heures.

Messe de requiem à l'église, à 10
heures, à Colombier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


